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HABITAT

Les chambres de bonne, des logements en perspective

À Paris, les chambres de bonne font partie du folklore 
urbain en matière de logement précaire. Elles sont 
associées aux récits mythologiques des débuts dans la 
vie de futurs grands personnages, qui plus tard s’en 
souviendront avec nostalgie… Il va sans dire que la 
réalité est bien moins romantique mais tout aussi 
passionnante. 
L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) vient de réaliser 
un recensement des chambres de service, qui 
démontre qu'un million de mètres carrés sont ainsi 
laissés vacants à Paris. La Mairie de Paris, représentée 
par Ian Brossat, adjoint chargé du logement et de 
l’hébergement, veut utiliser ce potentiel pour créer 
des logements, privés ou sociaux, notamment dans les 
arrondissements de l'ouest parisien.
“De nombreux immeubles haussmanniens de Paris 
comportent des chambres de service, dites “chambres 

de bonne”, souvent placées dans les derniers étages, 
sous les toits, affirme l’étude de l’Apur. Ces espaces, 
souvent trop petits – entre 5 et 14 m² – et sans 
confort, ne sont occupés que dans 15 % des cas, le 
reste étant laissé vacant, parfois jusqu’à 
l’insalubrité.” 
“La moitié des chambres de service se situe dans 
l’ouest parisien, dans des arrondissements 
déficitaires en logement social, constate Ian Brossat. 
Grâce au recensement réalisé par l’Apur, nous allons 
pouvoir envisager l’acquisition d’une partie de ces 
chambres, afin de les aménager pour en faire des 
surfaces habitables. Nous pourrons par exemple 
mutualiser plusieurs d’entre elles pour en faire un 
logement d’une superficie adéquate. Il s’agit 
notamment de répondre aux besoins de studios et de 
deux-pièces, à des loyers abordables, exprimés par 

les étudiants ou les jeunes actifs”, annonce l’élu 
parisien.
La Ville de Paris envisage différentes pistes pour 
réhabiliter ces logements, dont celle d’une acquisition 
par des bailleurs sociaux. La Société de requalification 
des quartiers anciens (Soreqa) et l’Apur seront 
mandatées pour la réalisation d’une étude 
d’ingénierie sur le sujet, qui sera remise au premier 
semestre 2016. Q M.L.

INSTITUTION

Un lieu d’expression 
pour les gens du 
voyage

La Commission nationale consultative 
des gens du voyage, qui rassemble des 
représentants de l’État, des élus, des 
associations et des personnalités 
qualifiées a été renouvelée et installée 
fin 2015.
Afin de mieux répondre aux besoins, en 
s’adaptant notamment aux nouvelles 
tendances comme la sédentarisation, elle 
participera activement à l’élaboration 
des politiques publiques. Elle traitera des 
sujets tels que l’habitat, la formation, 
l’emploi, la santé et la culture. Pour cela 
elle intégrera des gens du voyage pour 
être au plus proche des réalités.
Son nouveau président, Dominique 
Raimbourg, député de Loire-Atlantique, 
est l’auteur d’une proposition de loi 
relative au statut, à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage, soutenue 
par le Gouvernement, et adoptée en 
première lecture par l’Assemblée 
nationale. Il propose notamment la 
suppression des livrets de circulation et 
des quotas de population, ainsi que la 
reconnaissance de l’habitat mobile. Par 
ailleurs, le texte prévoit de renforcer les 
prérogatives des préfets pour faire 
respecter les obligations des communes 
quant à la réalisation des équipements 
nécessaires à l’accueil des populations 
nomades, ainsi que leurs capacités 
d’intervention en cas d’occupation 
illicite. Q M.L.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

Une bibliothèque Oscar Niemeyer dans le Petit Volcan

Le Havre s’enorgueillit d’avoir été le théâtre d’un grand 
nombre d’évènements associés à l’histoire littéraire de 

notre pays. “Sartre y découvre le concept d’existentialisme, 
Henry Miller évoque Le Havre comme un lieu lui rappelant 
New York, Pascal Quignard grandit dans Le Havre en re-
construction, tandis que Stendhal découvre la tour François 
Ier et la vue qui surplombe la ville du XIXe  siècle.”
Le récit de ces rencontres entre la ville et la littérature a 
été présenté lors de l’inauguration de la bibliothèque 
Oscar Niemeyer. Le Havre, ville reconstruite par Auguste 

Perret à partir de 1945, abrite aussi l’un des chefs-d’œuvre 
de l’architecte brésilien. L’ouverture de la bibliothèque 
Niemeyer, installée dans le Petit Volcan, marque la fin 
d’une longue série de travaux. 
Les courbes des deux majestueux Grand et Petit Volcans 
répondent à l’architecture rectiligne de Perret. Ils ont été 
réhabilités sans dénaturer l’ensemble dont Niemeyer décri-
vait le processus de gestation : “Quand je dessine, seul le 
béton me permet de maîtriser une courbe d’une portée 
aussi ample.” Q M.L.

E
R

IK
 L

E
V

IL
LY

/V
IL

LE
 D

U
 H

A
V

R
E

LA
U

R
E

N
T 

M
IG

N
A

U
X

 /
 T

E
R

R
A



D i a g o n a l  196 Avril 2016 5

e n  d i a g o n a l e

LY
D

IE
 L

E
C

A
R

P
E

N
TI

E
R

 /
R

É
A

AMÉNAGEMENT DURABLE

Des écoquartiers labellisés

Le 2 décembre dernier, à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine à Paris, la 
ministre du Logement a présenté les 
opérations lauréates du label national 
ÉcoQuartier 2015 : sept quartiers ont été 
labellisés ÉcoQuartier et vingt-quatre 
projets en cours de réalisation ont reçu la 
distinction “Engagés dans la 
labellisation”.
Les sept opérations labellisées sont 
situées dans trois régions : la Bretagne, 
l’Île-de-France et le Languedoc- 
Roussillon (1). 
Elles représentent un total de 13 387 
logements construits ou rénovés, dont 
7 398 logements locatifs sociaux (soit 
55 %). Cinq d’entre elles sont des 
opérations de renouvellement urbain.
Rappelons que depuis 2013, trente-neuf 
ÉcoQuartiers ont été labellisés, 55 000 
logements ont été construits et rénovés à 

travers cette démarche, quatre-vingt-dix-
huit projets ont été diplômés “Engagés 
dans la labellisation”, le tout représentant 
une programmation totale de 122 228 
logements.
À l’occasion de la remise des labels, la 
ministre a salué l’engagement des élus et 
a souhaité conforter cette mobilisation en 
lançant une 4e campagne de labellisation 
dès 2016. “L’objectif est de créer une 
dynamique forte pour que chaque 
collectivité participe activement à la lutte 
contre le changement climatique et 
contribue au bien-être personnel et 
collectif de tous.” Q M.L.

(1) Saint-Brieuc – Quartier de l’Europe ; Ivry-sur-Seine 
Grand Paris Aménagement – ZAC du Plateau ; 
Levallois-Perret – Quartier Eiffel ; Mantes-la-Jolie 
EPAMSA – quartier du Val Fourré (secteur Nord) ; 
Montreuil – Quartier Bel Air – Grands Pêchers ; 
Montpellier – Les Grisettes ; Montpellier – Parc 
Marianne.

DÉPLACEMENTS

Ménages, mobilité et vulnérabilité
Le Cerema a étudié la vulnérabilité 
énergétique des ménages pour leur 
mobilité quotidienne au sein des aires 
métropolitaines de Lyon et de Saint-
Étienne (1). Cette étude fournit des 
chiffres précis sur la population, et 
relativise l’idée selon laquelle l’usage des 
transports en commun permettrait de 
réduire la vulnérabilité. Les travaux ont 
porté sur les ménages dont le revenu est 
inférieur à 25 600 € par an et dont les 

dépenses de mobilité quotidienne sont 
supérieures à 18 % de leurs revenus soit 
211 000 personnes sur le territoire 
concerné. Au sein de ce groupe, sur les 
76 100 ménages ayant accès au réseau 
de transports en commun, seules 23 800 
réaliseraient des économies en 
empruntant les trains et bus à leur 
disposition et… seuls 3 000 d’entre eux, 
c’est-à-dire 1,4 % verraient leur situation 
notablement améliorée. Précisons que la 

notion de mobilité quotidienne prise en 
compte recouvrait l’ensemble des 
déplacements réalisés par les individus les 
jours ouvrables et intégrait aussi bien les 
coûts fixes (acquisition, assurances, taxes, 
amendes, stationnement de nuit, péage, 
locations, permis) que les coûts variables 
(carburant, entretien, stationnement de 
jour, titres de transports collectifs). 
Il en ressort donc que s’il est important de 
développer les transports en commun pour 

limiter la place occupée par la voiture en 
ville et réduire les émissions de CO2, les 
ménages, y compris les plus modestes, 
restent néanmoins très dépendants de ce 
mode de transport et du poste budgétaire 
qu’il représente. Q C.A.

(1) Étude réalisée par le Centre d’études et d’exper-
tise sur les risques , l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema) pour le compte du 
Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) 
Rhône-Alpes et l’association Région urbaine de 
Lyon (RUL).

RURALITÉ

Du Service public aux services au public

Les “maisons de services au public” viennent pallier en zone rurale la disparition de services 
de proximité. Ce sont des espaces mutualisés qui regroupent en un lieu unique une gamme 
élargie de services à la population : aides et prestations sociales, emploi, insertion, accès 
aux droits, offres culturelles, mobilité, vie associative, etc. Ils offrent aux usagers “une aide, 
une écoute et un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne – mise à 
disposition de documentation et d’outils, aide à l’utilisation des services en ligne des 
opérateurs, accompagnement à la réalisation d’entretiens à distance…”
À ce jour, 380 maisons de services au public sont accréditées. L’objectif est d’en créer 1 000 
d’ici fin 2016, en accélérant leur implantation dans les territoires.
Un accord national a été signé le 4 décembre, au Commissariat général à l’égalité des 
territoires, instaurant la création d’un fonds de financement pour accélérer le déploiement 
des 1 000 maisons d’ici fin 2016. Doté de 20 M€, ce fonds complétera de manière 
équivalente les financements de l’État afin de couvrir 50 % des coûts de fonctionnement 
de ces maisons, l’autre moitié étant financée par les collectivités territoriales. Il sera 
alimenté par Pôle Emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale 
agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Gaz réseau distribution France (GRDF), le 
Groupe La Poste. 
La Caisse des dépôts et l’Union nationale des points d’information et de médiation 
multiservices ont été associées à cet accord national. Le fonds contiendra la disparition des 
services publics dans les territoires ruraux et périurbains, afin de répondre aux besoins des 
citoyens. Q M.L.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rouler au gaz naturel
“Rouler sans polluer, avec des véhicules performants, tout en recyclant des déchets 
fermentescibles, c’est possible !” Encore faut-il en être informé, c’est l’un des objectifs que 
s’est assigné le nouveau site d’information et de sensibilisation au gaz naturel pour 
véhicules.
Ce site met en lumière les nombreux avantages de ce carburant, déjà utilisé par près de 19 
millions de véhicules dans le monde, au regard des enjeux de la transition énergétique dans 
les transports. Les professionnels et les particuliers y trouveront un grand nombre 
d’informations, des films thématiques, des espaces documentaires et des liens vers les 
partenaires à l’origine de l’initiative.
Ceux-ci, l’Association française du gaz naturel pour véhicules et Biogaz Vallée, le cluster de 
la méthanisation, affirment : “Rouler au GNV (gaz naturel pour véhicules), carburant 
respectueux de l’environnement, réduit drastiquement la pollution et les émissions de gaz à 
effet de serre, particulièrement dans sa version renouvelable, le bioGNV. La demande des 
collectivités et des entreprises du transport routier et de la logistique urbaine stimule 
aujourd’hui le développement de son usage ; demain ce seront les particuliers.” Q M.L.
Voir le site : http://www.transitiongnv.com
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CONSTRUCTION

Les outils numériques au service du bâtiment
Les lauréats de l’appel à projets lancé en juin 2015 dans le cadre du Plan de transition numérique dans le bâtiment (PTNB) sont désormais connus.
Huit projets innovants ont été retenus. Ils bénéficieront d’une aide globale de plus de 600 000 € pour développer l’usage de la maquette numérique en l’adaptant à 
tout type de projets de construction neuve réalisés par les maîtres d’ouvrage publics et privés.
Rappelons que le Plan de transition numérique dans le bâtiment a pour objectif de généraliser les outils numériques dans ce secteur afin de répondre aux enjeux majeurs 
de la relance de la construction.
Les projets, répartis sur l'ensemble du territoire, relevaient de différentes catégories : bâtiments collectifs à usage d’habitations en Loire-Atlantique, dans les Yvelines, le 
Morbihan et le Bas-Rhin – logements individuels par un constructeur de maisons individuelles dans les Landes et en Normandie – équipements publics structurants 
réalisés par une collectivité dans les Alpes-Maritimes – bâtiments tertiaires dans le Val-d’Oise. Q M.L.

RECONVERSION

Le Simi récompense un garage

Le Grand Prix du Salon de l’immobilier d’entreprise 
(Simi) 2015 a été attribué à la rénovation du ga-

rage Citroën de la rue de Marseille à Lyon. Ce bâtiment 
imposant inscrit à l’Inventaire des monuments histo-
riques depuis 1992, avait été achevé en 1932. Long de 
135 mètres, large de 52, et développant près de quatre 
hectares de surfaces de plancher, ce fut un temps “la 
plus grande station-service du monde”. Il était l’œuvre 
de trois créateurs : les architectes Maurice-Jacques 
Ravazé et Jean Prouvé travaillant sous l’autorité de 
leur maître d’ouvrage André Citroën.
En 2011, 6ème Sens Immobilier, nouveau proprié-
taire des lieux, entreprend la requalification de 

l’édifice en confiant les travaux à l’agence SUD 
Architectes en collaboration avec ALEP Architectes.
Le jury du Grand Prix constate : “Le bâtiment recon-
verti en bureaux, enseignement supérieur, atelier  
et show-room, préserve par sa qualité de restaura-
tion, son identité d’origine signée par les talents 
d’architecture et les 31 100 m² répartis sur six ni-
veaux conservent au rez-de-chaussée la concession 
Citroën ; le hall d’honneur est ré-agencé comme à 
l’origine…”
Le vaisseau de pierre construit au service de la mo-
dernité telle qu’on la concevait dans les années 
trente, a retrouvé aujourd’hui tout son lustre. Q M.L.

INFORMATION

City21, une base de 
données pour la 
ville

Construction 21, fort du succès de son 
observatoire des bâtiments durables 
exemplaires, lance City21, une nouvelle 
base de données dédiée aux “solutions 
urbaines durables”.
Selon les promoteurs de l’opération, “la 
diffusion rapide de ces bonnes 
pratiques est un élément clé de la 
mutation des villes vers le durable. 
Cette nouvelle base de données 
poursuit ainsi un double objectif : outil 
d'échange et d'information pour les 
collectivités locales, qui y trouveront 
une source d’inspiration pour leurs 
futurs projets urbains, c’est aussi un 
outil de promotion des entreprises de la 
filière, qui y valoriseront leurs 
réalisations concrètes”.
Cet outil est développé en partenariat 
avec l'Ademe et le R20, ONG au service 
des “projets verts”, fondée par Arnold 
Schwarzenegger. Michèle Sabban, 
actuelle présidente du R20 précise : 
“Nous avions en projet le 
développement d'un observatoire de la 
ville durable, afin de diffuser au plus 
grand nombre de collectivités et 
entreprises les retours d'expériences 
engrangés sur tous les projets que nous 
développons dans le monde. City21 
répondait parfaitement à ce besoin...”
City21 propose des études de cas 
décrivant des projets urbains 
exemplaires, écoquartiers, zones 
d’activité, hôpitaux, campus ou même 
des projets ruraux. Le site bénéficie du 
savoir-faire acquis par Construction 21 
qui a été consulté par 300 000 visiteurs 
uniques en 2014, et reçoit aujourd’hui 
70 000 visites par mois dont 30 000 en 
France. Q M.L.

City 21
http://www.construction21.org/france/city/
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OFFRE DE SOINS ET TRANSPORT

Le Grand Paris Express et la santé
La création de la ligne de métro 
circulaire desservant des quartiers de la 
première couronne francilienne modifiera 
les rapports entre de nombreux 
territoires jusqu’alors isolés les uns des 
autres. L’accès aux soins, aux 
établissements hospitaliers et à la 
médecine libérale en sera ainsi 
bouleversé.
Pour identifier ces changements, l’Agence 
régionale de santé d’Île-de-France, l'Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur) et la Société 
du Grand Paris ont publié l'atlas Santé et 

Grand Paris Express. Ce document dresse 
pour la première fois un bilan complet de 
l'offre de soins dans les futurs quartiers des 
gares. Les résultats et données qui y sont 
rassemblés sont mis à la disposition des 
professionnels et des collectivités locales 
concernés par la nouvelle infrastructure, et 
devraient permettre d'appréhender 
l’adaptation de l'offre de santé comme de 
favoriser un aménagement urbain intégrant 
cette dimension, dans un contexte 
démographique en pleine évolution. Plus 
d’une centaine d’établissements – hôpitaux 

et cliniques –, ainsi qu’un maillage 
important d’établissements médico-sociaux 
seront mieux desservis, grâce à de 
nouvelles liaisons en transports en 
commun (ci-dessus, la perspective 
Villejuif-Louis-Aragon) 
En parallèle, les besoins de santé vont 
nécessairement s’accentuer dans des 
territoires métropolitains et les quartiers de 
gares voués à se développer et à accueillir 
de nouvelles populations. L’atlas se révélera 
alors un document précieux pour préparer 
le monde médical à leur arrivée. Q M.L.
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CULTURE

Une construction, 
une œuvre d’art

Le 16 décembre 2015, en présence de 
la ministre de la Culture et de la 
Communication, treize grands acteurs 
du secteur de l’immobilier (1) ont signé 
la charte “1 immeuble, 1 œuvre”. Ces 
entreprises s’engagent à commander ou 
acquérir une œuvre d’art auprès d’un 
artiste pour tout projet d’immeuble à 
construire ou à rénover. Avec ce 
programme inédit les signataires de la 
charte marquent leur volonté 
d’encourager la création artistique et de 
donner au plus grand nombre la 
possibilité de vivre ou de travailler au 
contact d’une œuvre. 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication accompagnera dans la 
démarche les signataires de la charte 
par son expertise artistique et juridique. 
Par ailleurs, les opérations concernées 
bénéficieront du label “1 immeuble, 1 
œuvre” dont les constructeurs, 
propriétaires et occupants pourront se 
prévaloir. Chaque année seront 
décernés le Grand Prix, le Prix de 
l’émergence et le Prix du public 
permettant à cette initiative d’être 
connue et reconnue. Q M.L.

(1) Les entreprises signataires : Accor, Ardian, BNP 
Paribas Real Estate, Bouygues Bâtiment Île-de-
France/Sodearif, Bpd Marignan, Compagnie de 
Phalsbourg, Eiffage Immobilier, Emerige, Gecina, 
Hines France, OGIC, Pitch Promotion, VINCI immo-
bilier, avec le soutien de la Fédération des promo-
teurs immobiliers (FPI).
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Argonay, un écoquartier autour d’un parc

La commune d’Argonay, aux portes de l’agglomération 
d’Annecy, non loin du lac et au pied des massifs 
montagneux, est bordée par de grands espaces naturels, 
forêts et rivières.
Dans le cadre de son extension, la ville, associée à 
l’aménageur Teractem, a engagé la réalisation de 
l’écoquartier des Rigoles, conçu autour d’un parc 
aménagé pour l’occasion, propriété de la commune et 
géré par elle.
Les circulations douces sont privilégiées sur 
l’ensemble du quartier. Les espaces dédiés aux 
véhicules se trouvent en périphérie et les parkings 
sont rassemblés en pôles communs à plusieurs 
bâtiments d’habitation. “Les voies d’accès aux 
logements n’ont pour vocation qu’une desserte 
provisoire et ponctuelle, afin de faciliter les besoins 
quotidiens, comme le déchargement des courses, ou 
d’assurer le maintien d’un accès pour les véhicules de 

secours.” Ces voies pourront également être utilisées 
par les véhicules chargés de l’entretien du parc public, 
ou de l’évacuation des déchets du compostage issus 
directement des jardins familiaux et de l’utilisation 
agricole.
Quant au parc de 1,5 ha soit plus du quart de la 
surface de l’écoquartier, conçu par l’agence savoyarde 
Les architectes du paysage, il constituera un espace 
récréatif et naturel intégré au site (voir photo ci-
contre). “Ce parc, affirment ses aménageurs, 
permettra aux habitants de l’écoquartier et à tous les 
promeneurs de profiter d’une ambiance de détente, 
d’une faune et d’une flore en parfaite cohérence avec 
les espaces naturels environnants.” On y découvrira 
une plaine de jeux et des jardins familiaux. Les berges 
de la rivière le Nant des Convers seront également 
réaménagées et quatre passerelles la traversant 
ouvriront le quartier à son environnement. Q M.L.
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Penser l’urbanisme 
à l’échelle du piéton

En décernant le Grand Prix de l'urbanisme 2015 à Gérard Pénot, fondateur 
de l'Atelier Ruelle, le jury a choisi un lauréat au parcours singulier, 
un concepteur dont les projets prennent comme référence la perception 
du piéton pour dessiner une ville confortable, lisible et conviviale. En proposant 
des aménagements sobres et durables, il redonne à l'espace public sa vocation 
première, celle du “vivre ensemble”.

Diagonal : Au regard des lauréats du 
Grand Prix de l’urbanisme qui vous ont pré-
cédés, vous avez un parcours atypique. Pou-
vez-vous nous raconter votre itinéraire pro-
fessionnel ?
Gérard Pénot : Je suis urbaniste. 
Uniquement urbaniste. Je le revendique 
fortement. Je suis entré dans ce métier 
“par effraction”. Au début des années 
1970, j’habitais à Paris dans le quartier de 
Belleville et je travaillais comme techni-
cien dans un atelier agroalimentaire. Je 
fabriquais des machines pour paner des 
poissons. Je participais aux luttes ur-
baines contre la rénovation de la place 
des Fêtes car j’étais offensé par les dégâts 

nous avons, l’architecte Alain Fournier et 
moi, fondé une structure, l’Atelier Ruelle. 
Je n’avais cependant pas la culture spa-
tiale qui me semblait indispensable pour 
conduire des projets. Pour acquérir ce 
savoir-faire, je suis entré à l’école d’archi-
tecture UP 6, devenue depuis Paris-la-
Villette. Je n’ai pas passé le diplôme 
d’architecte car nous avions déjà douze 
salariés et plusieurs opérations en cours. 
Mais ces années d’études ont été très 
positives car elles m’ont appris à traduire 
par le dessin les intentions des projets et 
à mieux maîtriser certains processus.

QQQQUne grande partie du travail de 
l’Atelier Ruelle porte sur la conception des 
espaces publics et le jury du Grand Prix a sou-
ligné votre talent à réaliser des aménage-
ments sobres et durables. 
L’espace public est, selon moi, un des 
outils essentiels de la fabrication de la 
ville ; c’est le lieu de la liberté, de l’égalité. 
Leur réalisation suppose une culture poli-
tique. Il me semble impensable de les 
appréhender par une démarche unique-
ment plastique. J’ai besoin de me raccro-
cher à quelque chose qui touche à la 
modification des conditions de vie. 
L’urbaniste ne va pas bousculer les inéga-
lités de manière mécanique mais il est 
important de réfléchir à nos choix, aux 
comportements que notre action favorise. 
Créer de l’espace public, c’est tenter de 
susciter des sensations de confort, de faci-
lité d’usages, de plaisir, même si le prome-
neur n’identifie pas l’origine de cette 
impression. Pour cela il faut veiller à la 
fluidité des parcours, à leur lisibilité, être 
attentif aux pentes, aux lumières, aux 
ombres, au fait que les cheminements ne 
sont pas imposés mais résultent d’un choix 
de déambulation. Mon désir est de conce-
voir des lieux de rencontre, de croise-
ments, d’échanges. Ainsi à Nantes, Lyon, 
Saint-Étienne, j’installe de grandes et 
solides tables de granit, avec des pieds en 
métal, pour que les gens puissent discuter, 
déjeuner, ou au contraire, se mettre à 
l’écart selon leur envie. C’est une idée que 
j’ai découverte à Buenos Aires et je 
constate qu’elles ont beaucoup de 
succès. 

que les architectes faisaient subir à la 
ville. Pour mieux comprendre ces phéno-
mènes je me suis inscrit aux cours du soir 
de l’université de Vincennes qui donnait 
aux salariés non-titulaires du baccalau-
réat la possibilité d’accéder aux études 
supérieures. Mes professeurs étaient Jean 
Baudrillard, Gilles Deleuze, Françoise 
Choay, François Ascher… C’était pas-
sionnant, et en 1975, après avoir obtenu 
le diplôme d’urbaniste, j’ai décidé de 
poursuivre dans cette voie. J’ai intégré le 
groupe Dédale et nous avons élaboré le 
POS de Juvisy-sur-Orge en concertation 
avec les habitants, ce qui était une dé-
marche politique innovante. En 1981, 
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Utilisant 
l’emprise d’un 
projet autoroutier 
abandonné, le 
mail Pablo-
Picasso structure 
le nouveau 
quartier de 
Malakoff à 
Nantes.
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Le parti pris de sobriété dans la réalisation 
des aménagements est le fruit de mon 
expérience à Saint-Nazaire. En 1987, la 
municipalité m’a confié une mission de 
maîtrise d’œuvre sur l’ensemble des 
espaces publics. Son objectif était de chan-
ger l’image de la ville qui connaissait une 
grave crise économique et de redonner 
leur fierté aux Nazairiens. Il fallait donc 
traiter le plus de sites possible avec un 
budget minimal. À cette époque, l’espace 
public, qui constituait jusqu’alors l’apa-
nage des services municipaux était en 
train de devenir un sujet de conquête 
urbaine pour les concepteurs, avec une 
surenchère dans la création et la sophisti-
cation, tant pour les matériaux que pour 
le mobilier urbain. Ces prototypes se sont 
rapidement révélés fragiles et démodés. 
Le manque de moyens de Saint-Nazaire 
m’a évité de tomber dans ce travers. Avec 
le choix de la simplicité et de la durabilité, 
nous avons, en fait, anticipé ce qui est 
aujourd’hui le contexte national.

QQQQUn des critères d’attribution du 
Grand Prix de l’urbanisme est la capacité du 
lauréat à faire avancer la discipline en termes 
de savoir et de savoir-faire. Vous affirmez 

n’empêche ni l’adaptation ni la création 
nouvelle. Ainsi sur la ZAC 1 de Lyon-
Confluence, nous nous sommes inspirés à 
la fois de la trame urbaine du XVIIIe 
siècle et des volontés initiales de François 
Grether et Michel Desvigne en les faisant 
évoluer. À Saint-Étienne, pour la réalisa-
tion du pôle tertiaire autour de la gare 
TGV de Chateaucreux nous avons 
accepté l’héritage, pourtant ingrat, des 
constructions alentour. Nous avons choisi 
de mettre en valeur les qualités du site, les 
vues sur les collines stéphanoises, cadrées 
par un jeu sur les hauteurs des nouveaux 
bâtiments. Les espaces publics sont placés 
en belvédères pour révéler l’ampleur de 
ce grand paysage. Le souci de maintenir 
une continuité urbaine se traduit aussi par 
le réemploi de matériaux, la réutilisation 
de sites délaissés. À Nantes, dans le Grand 
projet de ville Malakoff-Pré Gauchet, 
nous avons réutilisé l’emprise d’un projet 
autoroutier abandonné pour réaliser le 
grand mail Pablo-Picasso qui structure le 
nouveau quartier construit derrière la 
gare TGV.

L’aménagement 
du front de mer à 
Veules-les-Roses 
favorise la 
cohabitation des 
usages.

L’avenue du 
Général-de-

Gaulle à Saint-
Nazaire fut la 

première artère 
reconfigurée en 

direction du port, 
1994-1995.
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être davantage praticien que théoricien. 
Pourtant l’analyse de vos réalisations fait 
apparaître des lignes directrices stables qui 
constituent une forme de corpus théorique. 
Quels sont, outre l’approche des espaces 
publics que vous venez d’évoquer, les prin-
cipes d’aménagement que vous défendez ? 
En effet, au fil des années, certains 
concepts et des démarches qui n’étaient 
pas théorisés au préalable, se dégagent de 
notre pratique. Ainsi, à l’Atelier, nous 
abordons les projets à partir d’une notion 
que nous appelons “le volume du piéton”, 
c’est-à-dire ce que son regard perçoit, 
quand il se promène, sur une hauteur de 
cinq à six mètres. D’où l’importance d’un 
travail approfondi sur les rez-de-chaussée 
mais aussi sur les verticales, le rapport 
avec le ciel, les vues vers le lointain, la pos-
sibilité de se repérer dans la ville. Nous 
sommes aussi très attachés à l’idée que 
nos interventions s’inscrivent dans une 
longue histoire dont elles ne sont qu’un 
épisode. Prendre en compte ce qui est déjà 
là, associer l’ancien et le nouveau, respec-
ter les orientations des concepteurs qui 
sont intervenus sur le site avant nous, nous 
paraît très important. Ne pas nier leur 
travail ni chercher à exister en s’opposant 
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Une autre constante de notre pratique, là 
encore apprise à Saint-Nazaire, est d’anti-
ciper la gestion future et l’entretien des 
aménagements, qu’il s’agisse des maté-
riaux, de l’éclairage, des plantations, du 
mobilier, du ruissellement des eaux. Pour 
cela nous travaillons avec tous les inter-
venants et en particulier avec les services 
techniques, dès la phase de conception du 
projet. Parfois même, comme sur le grand 
ensemble d’Orly, les espaces publics que 
nous avons dessinés ont été réalisés par 
les services de la Ville. Ce compagnonnage 
est une garantie de qualité et de pérennité, 
car il induit une appropriation et une 
implication plus forte de ceux qui en assu-
reront la maintenance.

QQQQDans votre conception d’un urba-
nisme à l’échelle du piéton, les rez-de-chaus-
sée jouent un rôle essentiel. Comment leur 
conférer une plus grande aménité ?
L’immeuble et le quartier s’appréhendent 
avant tout par la qualité de ce qui est 
proche des corps et des regards, les 
volumes, les creux, directement percep-
tibles ou accessibles. Or les rez-de-chaus-
sée sont en général opaques, occupés par 
des locaux techniques. Ils sont la résul-
tante aléatoire des contraintes générées 

par les étages supérieurs : poubelles, trans-
formateurs… Pourquoi l’exigence et le 
savoir-faire des architectes se désagrègent-
ils quand leurs bâtiments entrent en 
contact avec le sol ? Précisément là où la 
pratique urbaine, celle du piéton est la plus 
déterminante ? Lors de nos missions de 
maîtrise d’œuvre urbaine, nous portons 
une attention constante à ce problème en 
créant des transparences, des porosités, 
des continuités viaires ou visuelles. Il faut 
penser les rez-de-chaussée comme un pro-
jet à part entière dont la logique spatiale 
est horizontale. Certains programmes 
fonctionnels (laverie, local pour les 
vélos…) peuvent laisser passer le regard, 
des éléments nécessaires mais répulsifs, 
(ventilation, coffrets, colonnes sèches…) 
devraient être intégrés en amont du projet, 
afin d’éviter leur accumulation. Dans le 
cahier des charges de Malakoff-Pré 
Gauchet, l’une des préconisations non 
négociables concerne la transparence des 
rez-de-chaussée. Ainsi sur quelques îlots 
avons-nous demandé aux architectes de 
“décoller” les bâtiments sur les hauteurs 
de quatre mètres pour que soit maintenu 
un contact visuel entre la Loire et le pro-
meneur. Des équipements comme le gym-
nase et le supermarché ont des parois 
vitrées. À Lyon Confluence, nous avons 
accentué la perception des jardins en cœur 
d’îlot pour mettre en scène les vues sur les 
coteaux de la Saône appelés “balmes”. Par 
des trouées au sol, le cadrage d’un porte-
à-faux, le regard établit des correspon-
dances à l’intérieur du quartier et signifie 
l’identité du lieu.

QQQQPrécisément, lors de l’élaboration 
des cahiers des charges, comment parvenez-
vous à articuler architecture et urbanisme ? 
Nous ne donnons que peu de directives 
quant aux éléments formels. Les écritures 
architecturales m’importent peu même si 
je souhaite toujours travailler avec d’excel-
lents architectes ! Mais un urbaniste n’est 
pas un architecte frustré. Notre objectif est 
de donner à l’espace toutes les chances 
d’être le plus riche et le plus subtil possible. 
Le cahier des charges est notre manière de 
converser avec les architectes en leur trans-
mettant nos intentions, en leur indiquant 
le rôle spécifique que joue leur bâtiment 
dans le projet global dont l’esprit est affi-
ché d’emblée. L’exercice consiste à définir 
les volumes, les creux, les cadrages, les rela-
tions qu’il noue avec le tissu existant et 
futur, comment il se situe dans son voisi-
nage. L’enjeu est d’enrouler les maîtrises 
d’œuvre urbaines et architecturales en 

En quelques dates, 
un parcours et un choix de réalisations
1949 : Naissance à Paris
1975 : Obtient le diplôme d’urbanisme de l’université de Vincennes
1981 : Fonde l’Atelier Ruelle. Premières commandes des communes de Clayes-sous-Bois et de Plaisir (Yvelines)
1987-2010 : Réalisation des espaces publics de Saint-Nazaire sur le centre République, puis dans le cadre des projets Ville-Port suivis de Ville-Port 2
1990 : Aménagement des espaces publics de la cité des Merisiers à Trappes à l’occasion de la rénovation du grand ensemble
1993 : Acquisition du domaine de Marcillé, près d’Angers. Création d’une pépinière de six hectares
1999-2013 : Aménagement de la zone littorale de la petite commune normande de Veules-les Roses
De 1997 à 2003, l’Atelier Ruelle est lauréat de cinq Grands projets de ville initiés par l’État :
1997-2007 : Restructuration de la dalle Kennedy à Rennes et sa réinsertion dans le tissu urbain avec la création d’un mail bordé de commerces
2000… : Transformation du quartier du Vert-Bois de Saint-Dizier (qui accueille 5 000 habitants) et création d’une continuité urbaine avec le centre historique 
grâce à la reconversion de la RN 4 érigée en surplomb en boulevard urbain au niveau du sol initial
2002… : Désenclavement et réhabilitation du grand ensemble Malakoff à Nantes (1 700 logements) et création d’un quartier mixte sur le secteur mitoyen 
du Pré-Gauchet entre la Loire et la gare TGV
2003… : Reconfiguration du cadre bâti et du parcellaire, création d’une nouvelle trame de voirie et d’un parc sur une ancienne emprise autoroutière  
sur le grand ensemble d’Orly-Choisy (5 200 logements)
2003… : Réhabilitation du grand ensemble des Mordacs à Champigny-sur-Marne et réorganisation des voies de desserte
Parmi ses autres réalisations, on peut citer :
2000-2003 : Maîtrise d’œuvre des espaces publics sur l’espace Dauphiné à Lyon, au pied du Fort de Montluc
2004-2014 : Réhabilitation des immeubles et des espaces publics de la cité de la Roseraie à Angers
2008…: Maîtrise d’œuvre urbaine et maîtrise d’œuvre des espaces publics sur la ZAC de Châteaucreux à Saint-Étienne pour créer un pôle tertiaire  
autour de la gare TGV
2009… : Maîtrise d’œuvre urbaine sur la ZAC 1 de Lyon Confluence. Transformation du pôle d’échanges multimodal de Lyon Perrache, simplification 
du parcours vers la gare et raccordement au sol initial de la ville
2012… : Maîtrise d’œuvre des espaces publics sur la ZAC 2 de Lyon Confluence (concepteurs Herzog et de Meuron) 
2015… : Conception d’un nouveau quartier à Villiers-sur-Marne autour d’une future gare du Grand Paris Express.
Parmi les autres villes sur lesquelles intervient l’Atelier Ruelle, on peut citer Caen, Créteil, Dieppe, Dijon, Reims, Lille, Fresnes, Bourges, Le Mans Massy, 
Les Mureaux et bien d’autres. QQM.A.

Vue  
axonométrique  
du parc de Marcillé 
dans lequel  
l’Atelier Ruelle 
exploite  
une pépinière  
de 6 ha.
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s’épaulant pour surmonter les obstacles. 
Car nous sommes conscients de leurs dif-
ficultés de tous ordres, les questions tech-
niques, l’économie du bâtiment, les 
pressions des maîtres d’ouvrage.

QQQQUn autre thème sur lequel vous êtes 
fortement sollicités est celui de la réhabilita-
tion des grands ensembles. Comment 
procédez-vous ?
Une des premières commandes passées à 
l’Atelier portait sur l’aménagement des 
espaces publics dans le cadre d’un projet 
de rénovation du grand ensemble des 
Merisiers, à Trappes, puis sur deux quar-
tiers d’habitat social à Saint-Nazaire. Nous 
avions donc une certaine expérience 
lorsque, à la fin des années 1990, l’État a 
engagé la procédure des Grands projets 
de ville (GPV) et nous avons été lauréats 
de cinq consultations sur les cinquante 
lancées au niveau national : à Rennes, 
Nantes, Saint-Dizier, Champigny-sur-
Marne et Orly-Choisy. Nous ne pensons 
pas en termes de réhabilitation architec-
turale, de grands gestes. Une transforma-
tion n’est pas une création. C’est une 
interaction, une mise en relation entre le 
grand ensemble et la ville, entre les bâti-
ments et le sol, les rez-de-chaussée et 
l’extérieur. Nous ne proposons pas un 
dessin a priori. Notre démarche consiste 
d’abord à établir un diagnostic, puis énon-
cer des objectifs et enfin des intentions de 
projet. Dans ces intentions nous ne nous 
attachons pas à une solution unique et 
radicale. Nous définissons des axes d’amé-
nagement majeurs, à la fois forts et 
souples. Cette flexibilité permet de traiter 
avec réalisme des questions lourdes 
comme celles des infrastructures qui sont 
souvent à l’origine de l’enclavement de 
ces quartiers. À Nantes, sur le GPV 
Malakoff-Pré Gauchet, nous avons émis 
différentes hypothèses qui prenaient en 
compte le fait que les voies ferrées qui 
entouraient la cité seraient supprimées ou 
non. Leur maintien, pour des raisons de 
financement, n’a pas modifié les lignes 
directrices ni la philosophie du projet. Un 
autre point crucial dans notre démarche 
est le choix du site sur lequel nous devons 
commencer nos interventions afin d’ac-
quérir une crédibilité auprès des habitants 
et des investisseurs. Nous procédons 
ensuite par encerclements, infiltrations. 
Sur Malakoff, nous avons concentré nos 
premières actions sur le secteur amont, le 
plus excentré, là où les transformations 
seraient le plus rapidement visibles et sus-
ceptibles de servir d’exemple. Sur le 

quartier du Vert-Bois, à Saint-Dizier, nous 
avons, au contraire, entrepris un “grigno-
tage” sur plusieurs endroits en même 
temps, ce qui a permis une forte appro-
priation du projet par les résidents.

QQQQQAprès trente-cinq ans d’exercice, 
l’Atelier Ruelle est très connu dans le monde 
de l’urbanisme, mais vous-même n’apparais-
sez jamais en tant que concepteur. Quel est 
le mode de fonctionnement de l’équipe ? 
Comment traversez-vous la crise que connaît 
aujourd’hui la profession ?
Ce qui m’intéresse dans ce métier, c’est le 
processus de fabrication intellectuelle et 
collective. Il ne peut pas y avoir de person-
nalisation. Nous sommes une structure qui 
comporte sept associés (1) et quinze col-
laborateurs. Je suis volontairement mino-
ritaire dans la société, même si ma place 
est reconnue dans l’équipe. C’est une 
petite entité économique autonome. Nous 
ne vivons pas du métier d’architecte ni 
d’enseignant. Nous gagnons notre vie 
grâce à une gestion rigoureuse des affaires 
et parce que nous travaillons dans la 
longue durée. Certaines opérations se 
déroulent sur treize ans (Saint-Nazaire), 
quatorze ans (Veules-les-Roses) et même 
seize ans (Saint-Dizier). Par ailleurs nous 
acceptons les commandes de toutes sortes, 
pas uniquement les projets ambitieux et 
visibles mais aussi de petits espaces publics 
car il faut que l’Atelier tourne. Lorsque le 
travail se raréfie, comme en 2008-2009, 
nous capitalisons les leçons des projets 
menés, nous échangeons nos savoir-faire 
accumulés au cours des réalisations afin de 
construire une culture commune à tous les 
membres de l’équipe. Chacun a ainsi réa-
lisé un “carnet de projets”. Certains sont 
consacrés à une opération spécifique, 
d’autres à un thème. Le principe est d’illus-
trer la manière dont nous avons résolu tel 
ou tel problème technique, les attentions 
portées à la mise en œuvre.

QQQQUne autre expérience originale de 
l’Atelier Ruelle est la création d’une pépi-
nière. Parlez-nous de cette aventure.
En 1993, l’Atelier fonctionnait a minima 
et j’ai décidé de m’investir dans un projet 
personnel, la production d’arbres. L’idée 
m’est venue en constatant la difficulté 
d’acheter, en France, des arbres pour les 
opérations urbaines. La raison est fiscale : 
chez nous les pépinières sont imposées sur 
la valeur du stock, ce qui les rend non ren-
tables, alors qu’en Allemagne, elles sont 
taxées sur la plus-value. J’ai déniché près 
d’Angers, un parc agricole du XIXe siècle 

abandonné depuis plus de vingt ans avec 
un château en ruine, 60 hectares de boise-
ments, vallons et pièces d’eau. Le projet 
est devenu collectif. Une partie de l’Ate-
lier s’est installée dans les communs du 
château, lequel a été réhabilité et trans-
formé en logements de même que les 
communs et la prairie louée pour l’éle-
vage. Au sein du parc nous avons recons-
titué des dizaines de milliers de plants 
forestiers et créé une pépinière de six 
hectares, “Les arbres de Marcillé”. Elle est 
un laboratoire et un prolongement de 
notre activité et, pour la première fois, en 
2014-2015, son budget a été équilibré (2). 
Le parc est le support d’une économie 
diversifiée (exploitation mesurée du bois 
de chauffage et de charpente, fauche pour 
le fourrage…) et créative, qui entremêle 
les activités agricoles et celles en lien avec 
le territoire des villes. Q

Propos recueillis  
par Martine ALLAMAN

(1) Les associés de l’Atelier Ruelle sont : Olivier Delbano ; 
Élisabeth Georges ; Gaëlle Guibert ; Julia Kapp ; Véronique Navet ; 
Gérard Pénot ; Philippe Pinson.
(2) Intégrée au budget recherche et développement de l'Atelier, 
la pépinière coûtait 20 000 E par an. 

La création de 
transparences et 
de continuités en 
rez-de-chaussée 
reste une 
préoccupation 
majeure de 
l’Atelier Ruelle.

Les membres du jury

Présidé par François Bertrand, sous-directeur de l'aménagement durable représentant Paul 
Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le jury du Grand prix 
de l’urbanisme 2015 réunissait : Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes 
Métropole ; Jean Rottner, maire de Mulhouse ; Kristiaan Borret, architecte en chef de Bruxelles ; 
Maarten Kloos, architecte et critique (Amsterdam) ; Antoine Loubière, rédacteur en chef de la 
revue Urbanisme ; Cyrille Véran, rédactrice en chef adjointe de la revue AMC ; Éric Bazard, 
directeur général de la SPL des Deux-Rives à Strasbourg ; Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste, 
Grand Prix de l’urbanisme 2014, Boris Bouchet, architecte-urbaniste, paysagiste ; Christian 
Devillers, architecte-urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 1998 ; Nicolas Ferrand, directeur 
général de l’Epamarne et de l’Epafrance ; Jacqueline Osty, paysagiste ; Laurent Théry, préfet 
délégué pour le projet métropolitain d’Aix-Marseille-Provence ; Agnès Vince, directrice chargée 
de l’architecture au ministère de la Culture et de la Communication. Q

À lire l'ouvrage La Ville 
au corps à corps, 
Gérard Pénot – Atelier 
Ruelle, Grand Prix de 
l'urbanisme 2015, sous 
la direction de Ariella 
Masboungi, éditions 
Parenthèses, 2015, 146 p.
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GRENOBLE ET LYON

La participation  
et le numérique

L’influence grandissante des 
technologies numériques 
dans la conception comme 
dans le fonctionnement 
de la ville n’est plus 
à démontrer. Mais au-delà  
des réseaux sociaux, 
celles-ci font également 
leur apparition dans le 
champ de la participation 
des citoyens aux projets 
et décisions concernant 
leur cadre de vie. Les villes 
de Grenoble et de Lyon 
fournissent plusieurs 
illustrations de cette 
concertation d’un type 
nouveau.

Les colloques, débats publics et réu-
nions de quartiers n’attirent en 
général que les militants actifs ou 

les détracteurs des projets en cours 
d’élaboration. Deux récentes expé-
riences inspirées par le monde du numé-
rique montrent qu’il est possible de 
compléter la palette des interventions 
dans ce domaine par des actions lu-
diques qui touchent un public varié 
jusque-là à l’écart des démarches parti-
cipatives. Ainsi, à Grenoble, en ayant 
recours à une tablette numérique, plus 
de mille personnes fréquentant le quar-
tier Bouchayer-Viallet ont pu exprimer 
leur point de vue sur l’amélioration 
d’une ligne de bus à haut niveau de ser-
vice desservant le secteur. À Lyon, le 
projet “Gare Remix, Lyon Saint-Paul” 
a recouru à des méthodes de travail col-
laboratives inspirées du monde du nu-
mérique pour inventer de nouveaux 
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services destinés aux usagers dans les 
gares. Dans les deux cas, il ne s’agit pas 
de démarches de concertation au plein 
sens du terme, mais elles constituent 
peut-être des signaux faibles annonçant 
de nouvelles méthodes de travailler 
ensemble à l’organisation de la ville.  
La capitale du Dauphiné dispose d’une 
solide expérience en matière de partici-
pation et l’équipe municipale actuelle 
en a fait un axe fort de son mandat (1). 
“Pour y arriver, il n’y a pas de méthode 
bonne en soi. Chaque situation est parti-
culière et demande une réponse spéci-
fique”, rappelle Yann Mongaburu, pré-
sident du Syndicat mixte des transports 
en commun de l’agglomération greno-
bloise (SMTC). “Notre objectif dans 
cette opération (2) était d’interroger un 
public varié et la dimension ludique de 
la tablette que nous utilisions a permis 
d’atteindre des personnes qui ne se 
rendent jamais en réunion publique et ne 
répondent pas plus à des enquêtes”, pré-
cise-t-il. Il s’agissait donc de questionner 
un public large sur la ligne du bus à haut 
niveau de service nommée Chrono, lar-
gement sous-utilisée alors qu’elle offre 
une fréquence et une amplitude horaire 
semblable à celle du tram. “Le phéno-
mène est général dans l’agglomération, 
indique Sébastien Noll, responsable 
projets et assistance technique de 
Transdev. Le tram bénéficie d’un pouvoir 
d’attractivité considérable. Même en 

l’absence de rames, les rails et les stations 
demeurent visibles. Le bus, lui, quelle que 
soit la qualité du service offert, est moins 
identifiable et par conséquent, moins uti-
lisé. Les arrêts, par exemple, sont souvent 
difficiles à repérer. C’est ainsi que nombre 
de personnes délaissent les déplacements 
en transports en commun dans les sec-
teurs de la ville non desservie par le 
tram”, fait-il remarquer. 

UNE APPLICATION ET SIX 
CURSEURS

Pour comprendre quels seraient les 
aménagements susceptibles de remédier 
à ce déficit, une application a été conçue 
par la société UFO (Urban Fabric 
Organisation), une start-up spécialisée 
dans le développement d’outils numé-
riques collaboratifs adaptés à l’aména-
gement, déjà testés dans des projets 
urbains à Montpellier et Rennes. La 
tablette donne une figuration de l’es-
pace, places et rues, laquelle est modifiée 
par l’intervention du “participant” qui 
dispose de six curseurs, correspondant 
chacun à différentes dimensions du pro-
blème. À chaque combinaison ou "mix" 
correspond une nouvelle représentation 
des lieux. Par exemple, sur le thème de 
la mobilité, le curseur en position ini-
tiale privilégie la circulation automobile. 
L’image produite est alors dépourvue 
de voies pour bus et des places de par-
king supplémentaires sont construites. 

À l’inverse, le déplacement du curseur 
fait apparaître les voies dédiées aux 
transports en commun et diminuer les 
aménagements propres à la voiture. Plus 
le curseur avance, plus la mobilité est 
mixte. En haut de l’échelle, les modes 
doux sont privilégiés : les voitures sont 
alors placées au second rang et des sens 
uniques, des zones 30 apparaissent. Le 
curseur dénommé “station” porte sur 
l’emplacement des arrêts de bus et per-
met leur relocalisation mais aussi la 
possibilité d’y accueillir de multiples 
activités : relais colis, snack, jeux pour 
enfants, bibliothèque partagée. La ques-
tion de la signalétique est également 
abordée. “Dans l’élaboration d’un projet 
urbain, la question de la mobilité est sou-
vent négligée et il n’est pas toujours facile 
de repérer le chemin le plus court pour 
atteindre les stations de transports en 
commun”, observe Patricia Varnaison-
Revolle, directrice adjointe du SMTC. 
“Tout trajet en bus commence par de la 
marche et si atteindre l’arrêt relève de la 
course d’orientation, il ne faut pas s’éton-
ner que les citadins préfèrent leur voi-
ture”, précise Laurent Arnould du dé-
partement mobilités de Grenoble-Alpes 
Métropole. Plusieurs types de signalisa-
tions – verticales ou horizontales – sont 
ainsi proposés. Un curseur “nature” 
présente des solutions allant d’une na-
ture décorative à une nature productive 
et nourricière : façades végétalisées, 
arbres fruitiers, jardins partagés. Au total 
15 625 images, correspondant, pour 
chaque site, à des solutions parfaitement 
réalisables, peuvent être produites. 
Après avoir arrêté chaque item, l’image 
constituée par la combinaison des ré-
ponses doit être validée et des observa-
tions complémentaires peuvent alors 
être faites. “le premier réflexe des utilisa-
teurs est souvent de pousser les curseurs 
vers les extrêmes, puis en constatant 
l’incohérence du résultat, ils reviennent 
en arrière et hiérarchisent leurs priori-
tés”, rapporte Sébastien Noll. 
La conception de l’application est elle-
même le résultat d’une coproduction 
intégrant des usagers. La Société d'éco-
nomie mixte des transports publics de 
l'agglomération grenobloise (Sémitag) 
et son exploitant Transdev ont sollicité à 
cette fin un panel de vingt personnes, des 
habitants, des personnes qui, outre leurs 
représentants, regroupe des habitants 
travaillant sur le site, des conducteurs de 
bus, et des clients du réseau de transports 

U
FO

U
FO

Quelques outils collaboratifs
 – Les “fablab”, ou, en français “ateliers de fabrication numérique” sont des espaces de création, d’expérimentation 

permettant l’accès mutualisé à des machines numériques de niveau professionnel.
 – Un hackathon est un évènement où des développeurs informatiques se réunissent pour faire de la programmation 

informatique collaborative pendant deux jours sans interruption, d’où la référence au marathon. L’équipe gagnante 
est généralement désignée par un jury à l’issue du temps imparti.

 – Museomix correspond à une communauté de médiateurs, bricoleurs, designers, développeurs, graphistes, 
communicants, artistes, écrivains, scientifiques… provenant de plusieurs pays et qui se retrouvent à intervalle régulier 
dans un musée pour un marathon créatif, intensif, festif de trois jours. Q C.A.

Deux images  
d’un même lieu 
produites par 
l’application 
numérique en 
fonction du choix 
de l'utilisateur.
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La connexion ville-citoyens
Les Rencontres de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau) portaient en 2015 sur le thème “L’individu créateur de ville”. La question de la place 
du numérique dans la relation entre l’individu et la ville y a été abordée par Valérie Peugeot, prospectiviste à Orange Labs, vice-présidente du Conseil national 
du numérique et présidente de l’association VECAM dont la réflexion porte sur les relations entre les citoyens et le monde du numérique. “Le numérique  
et ses méthodes de travail façonnent la ville de différentes manières", explique-t-elle. Il y a tout d’abord l’approche “smart city” dans laquelle l’individu 
est seul, isolé. Ses comportements sont scrutés et sa vie organisée sans qu’il n’ait de prise sur les décisions qui peuvent en découler. Vient ensuite la ville 
du nudge, en français du “petit coup de pouce” à savoir celles des sites et des applications qui apportent un service. Le site de covoiturage “BlaBlaCar”  
est l'un des plus célèbres mais il en existe des milliers. ”L’individu ne participe pas à leur création et est libre de les utiliser ou de s’en passer”, précise-t-elle. 
Une dernière approche peut être distinguée, celle d’espaces créés pour permettre à des individus de se regrouper et construire un projet ou de défendre 
une cause par le biais d’Internet. “Dans le domaine de la transition énergétique, il existe de nombreux exemples d’habitants qui se sont regroupés pour monter 
des projets qui permettent d’avancer sur ce sujet qu’il s’agisse de construction d’éoliennes ou de mise en place de coopératives énergétiques”,  
rappelle-t-elle. Q C.A.

en commun. Armés de crayons de cou-
leur et de photos de trois sites, ce groupe 
de volontaires s’est réuni pour imaginer 
ensemble toute une série de scénarios 
possibles. La composition du panel agré-
geant autant de sachants que de profanes 
a permis d’éviter des propositions fantai-
sistes et irréalisables, mais aussi, de se 
cantonner à des recettes anciennes ne 
répondant pas aux réels besoins du pu-
blic, tentation classique quand se réunit 
un groupe de techniciens.

AFFICHER LE PASSAGE DES 
BUS

À l’issue de l’expérience, l’analyse du 
millier d’images finales produites a per-
mis de confirmer la pertinence de cer-
taines idées envisagées. 
Installer dans la salle d’escalade du quar-
tier, des panneaux donnant l’heure de 
passage du prochain bus a été, par 
exemple, plébiscité. “La fréquence des 
bus en soirée étant de trente minutes, l’in-
formation est en effet essentielle à la 
bonne organisation de l’activité des grim-
peurs”, constate Laurent Arnould. 
L’idée de figurer sur le sol des boussoles 
indiquant la direction à prendre pour 
aller vers les équipements principaux du 
secteur a également fait l’unanimité. En 
revanche, l’installation d’éoliennes ou la 
plantation d’un mur végétal n’ont été 
retenues que par une minorité d’habi-
tants. Reste maintenant à réaliser très 
concrètement les mesures issues de cette 
démarche. “Dès le mois de mars 2015 une 
certain nombre d’aménagements seront 
réalisés”, confirme Sébastien Noll.
L’expérimentation lyonnaise, connue 
sous le nom de “Gare Remix Lyon Saint-
Paul” recourait, quant à elle, à des mé-
thodes de travail collaboratif utilisées 
dans la sphère des nouvelles technologies 
qu’il s’agisse de fablab, de hackathon ou 
de la démarche Museomix (voir encadré 
p. 13). Il s’agissait d’imaginer des 

dispositifs permettant d’améliorer le 
confort et l’ambiance de la gare Saint-
Paul, terminus des lignes de l’ouest lyon-
nais. La problématique intéressant aussi 
bien la Métropole de Lyon, la Région 
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la SNCF/
Gares & Connexions que le Syndicat 
mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (Sytral), un 
partenariat put être monté pour tenter 
l’aventure.
Six équipes de sept personnes ont été 
sélectionnées parmi 120 candidats pour, 
en trois jours, imaginer et réaliser les pro-
totypes de dispositifs améliorant le 
confort de la gare. “Chacun des groupes 
que nous avions constitués comprenait, 
un bricoleur, un bricoleur numérique, un 
conteur, un urbanophile, un expert du 
quotidien et… un joker !”, rappelle Lucie 
Verchère, du bureau des temps et des 
services innovants de la Métropole de 
Lyon. Le centre Érasme (3) et le bureau 
d’études Nova 7, forts de leur expérience 
dans la démarche Museomix, appor-
tèrent un savoir-faire organisationnel. “Il 
faut préciser qu’aux côtés des quarante-
deux “remixeurs”, il y avait presque autant 
de personnes contribuant à la réussite du 

projet, que ce soit pour fournir une aide 
logistique, faciliter la cohabitation avec les 
usagers de la gare ou apporter des conseils 
dans la gestion du projet”, complète 
Sophie Keller, alors chef de projet de 
l’évènement. 
Les idées qui ont émergé étaient va-
riées (4) et deux d’entre elles seront réa-
lisées concrètement. Ainsi, un jeu nommé 
le “Brise-glace”, sera bientôt installé dans 
la gare Saint-Paul. L’idée à la base du 
dispositif est d’aider les usagers pendu-
laires, qui se côtoient quotidiennement 
dans cette gare et dans les trains desser-
vant l’arrière-pays de l’ouest lyonnais, à 
échanger plus qu’ils ne le font au-
jourd’hui. Un dispositif à reconnaissance 
vocale baptisé Totem, relié à un écran 
permettra d’afficher des messages. Lucie 
Verchère explique : “Vous êtes un lycéen 
qui n’arrive pas à faire son devoir de 
maths, vous cherchez la recette du saucis-
son au gène (5), vous souhaitez débattre 
du dernier projet routier, vous cherchez 
un partenaire de tarot, le totem et son 
écran vous permettront d’afficher un mes-
sage et peut-être de trouver quelqu’un 
susceptible de vous aider.”
Le second dispositif sera installé dans la 
station de La Part-Dieu. Il s’agira d’un 
système de cycles home trainer accou-
plés par paires, et nommé “Gare aux 
vélos !”. Il s’adressera aux sportifs et aux 
amateurs de jeux. Les premiers auront 
du plaisir à pédaler pour entretenir leur 
forme, les autres à participer à un jeu 
vidéo qui oblige deux cyclistes à pédaler 
au même rythme pour effectuer un par-
cours virtuel. Pour corser les choses, les 
autres usagers de la gare pourront inter-
venir dans le jeu, via un hashtag ou un 
twitt. 
Ces quelques idées peuvent paraître 
fantaisistes, mais, qui aurait pensé, qu’un 
jour dans les gares, des pianos seraient 
mis à disposition des voyageurs ? Q

Catherine ATGER

(1) En parallèle aux instances de concertation institutionnelle, 
qu’il s’agisse des comités de quartiers ou de la Commission consul-
tative des services publics locaux (CCSPL), un budget participatif 
a été organisé et un droit d’interpellation instauré.
(2) L’opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de projets 
innovants connu sous le nom de LEMON et portés dans la métro-
pole grenobloise par Transdev aux côtés de la Société d’économie 
mixte des transports de l’agglomération grenobloise (Sémitag) et 
du SMTC. 
(3) Le centre Érasme de la Métropole de Lyon expérimente et 
développe les usages du numérique de demain avec les acteurs 
du territoire (collèges, musées, communes, seniors, etc.).
(4) L’ensemble des prototypes sont présentés sur le site “gare-
mixsaintpaul.grandlyon.com/”
(5) Recette emblématique du Beaujolais de saucisses cuites au 
marc de raisins.
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Une animation 
basée sur des 
vélos accouplés 
est installée dans 
la gare de la Part-
Dieu.
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La mise en décharge des maté-
riaux qui auraient pu être exploi-
tables, provenant de grands tra-

vaux ou de démolitions, est un échec 
mais non une fatalité.
Dans son titre IV, la loi relative à la 
transition énergétique pour une crois-
sance verte, du 18 août 2015 (1), pré-
voit à l’horizon 2020, la valorisation de 
70 % des déchets produits par les tra-
vaux de construction et d’entretien 
routiers. La loi impose par ailleurs la 
création d’“un réseau de déchetteries 

professionnelles du BTP d’ici le 1er jan-
vier 2017, en instaurant la reprise par 
les distributeurs de matériaux dans les 
sites de vente (ou à proximité) à desti-
nation des professionnels du BTP”. 
Ces mesures ont suscité quelques polé-
miques, même si la valorisation et le 
réemploi des déchets appartiennent 
déjà à la culture commune de bon 
nombre d’aménageurs. C’est désor-
mais – pour reprendre une partie de 
l’intitulé de la loi – dans une “logique 
d’économie circulaire, leur conception 

à leur recyclage” que s’inscrit la ges-
tion de ces matériaux.
Les grands et petits chantiers du bâti-
ment ou des travaux publics ont tou-
jours été d’importants producteurs de 
déchets, dont le recyclage, le réemploi, 
voire la simple mise en décharge, po-
saient de considérables problèmes. En 
France, ils représenteraient environ 
250 millions de tonnes par an.
Ceux-ci sont évidemment de nature 
différente s’ils proviennent d’extrac-
tions de terre par des tunneliers ou 
lors d’excavations, ou s’ils sont les 
produits de réhabilitations ou de 
démolitions d’immeubles. Pourtant la 
terre naturelle ou les blocs de béton 
ferraillé entraînent à se poser les 
mêmes questions quant à leur type, 
leur dangerosité et les possibilités de 
réemploi. Laurent Chateau, ingénieur 
au Service prévention et gestion des 
déchets de l’Ademe, décrit ce qui 
constitue aujourd’hui la probléma-
tique liée à la valorisation de ces 
sous-produits de l’activité des amé-
nageurs et des bâtisseurs (voir p. 18). 
L’ambition du moment est de dimi-
nuer à l’extrême la proportion de 
déchets “ultimes”, ceux qui, faute de 
pouvoir être réemployés ou recyclés, 
sont mis en décharge.

SEPT FOIS LE VOLUME DE 
KHÉOPS

Les grands travaux constituent par 
leur ampleur un cas spécifique, tel le 
chantier du réseau du Grand Paris 
Express qui sera particulièrement pro-
ducteur de déblais. Philippe Yvin, pré-
sident du directoire de la Société du 
Grand Paris (SGP) estime que leur 
volume sera de “40 à 43 millions de 
tonnes”, soit sept fois le volume de la 
pyramide de Khéops.
Très en amont du début des premières 
excavations, la SGP a lancé un “appel 
à manifestation d’intérêt”, ouvert lar-
gement au monde de la recherche et 
des professionnels du BTP, autour de 

Les déchets du BTP,
une richesse qui s’ignore

L’économie circulaire consiste à utiliser les déchets d’une filière industrielle 
comme ressource d’une autre activité ou de la même. Le secteur du bâtiment 
et des travaux publics est particulièrement concerné avec ses 250 millions 
de tonnes de rebuts par an – terre, déblais et autres gravats. Cela suppose 
toutefois de synchroniser les processus de production et de réutilisation et 
d’adapter les matériaux récupérés à l’usage auquel on les destine.

La valorisation 
des déchets 
s’inscrit dans un 
cycle de 
production. Ici, 
une installation 
de concassage et 
de criblage 
(Bouches-du-
Rhône).
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la question cruciale de la gestion de 
cette production effarante de déblais. 
Trente-trois contributions sont ve-
nues enrichir la réflexion de la SGP 
en la matière. Leurs propositions 
s’ordonnent autour de trois grandes 
questions : la traçabilité des déchets, 
leur valorisation et les moyens de 
transport alternatifs à la route. Il 
s’agit précisément des thèmes de ré-
flexion communs à l’ensemble de la 
profession.
Lors d’une séance de restitution des 
réponses à cet appel Frédéric Villemin, 
directeur de l’ingénierie environne-
mentale à la SGP, insista sur l’impéra-
tif de la traçabilité des déchets, qui 
passe par un suivi opérationnel des 
chantiers, mais aussi par la création 
d’objets techniques – la centralisation 
du suivi GPS des modes de transports 
par exemple. L’un des contributeurs 
proposa ainsi la création d’un “sys-
tème global de traçabilité” concernant 
tous les chantiers, toutes les sociétés 
impliquées dans leur déroulement, 
tous les sites, tous les types de dé-
chets… Une convention sera signée à 
ce sujet avec la Région Île-de-France 
dans le cadre du Plan de prévention et 
de gestion des déchets de chantier 
(Predec) (2).
La valorisation des déblais du Grand 
Paris Express entraîne elle aussi un 
appel aux technologies de l’informa-
tion. Bénédicte de Bonnechose, direc-
trice générale de Lafarge France, l’un 
des principaux groupes français de 
matériaux de construction, affirme que 
la valorisation passe par la recherche 
d’un modèle économique viable. Pour 
cela elle suggère “d’organiser une sorte 
de bourse d’échange régionale pour 
trouver les chantiers sur lesquels seront 
réutilisés ces matériaux”. Un rapport 
parlementaire des députés Yves 
Albarello et Alexis Bachelay (3) a 
pointé l’insuffisance du nombre de 
sites dédiés au stockage des déchets 
inertes en attente de réemploi. Les 
parlementaires y dénonçaient l’aber-
ration d’une Île-de-France important 
45 % de sa consommation de granulat, 
alors que les travaux publics de la 
même région en produisent en masse. 
Aussi déclarèrent-ils :“Le Grand Paris 
Express peut être l’occasion de pro-
mouvoir à grande échelle le recyclage 
des terres excavées.” Pour leur donner 
raison, Hesus, l’une des start-up lau-
réates des Trophées du Grand Paris, 

Ils poursuivaient en rappelant que “le 
projet du Port Seine-Métropole Ouest 
revêt dans ce contexte une importance 
considérable. Il s’agit de créer une pla-
teforme multimodale (ferroviaire, rou-
tière et fluviale) sur les communes 
d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine 
et Andrésy, englobant une carrière en 
exploitation, et dédiée au transport des 
matériaux de construction : transport 
des matériaux jusqu’à Paris, puis des 
déblais jusqu’au site d’Achères où ils 
pourront être valorisés”.
Laurent Chateau s’inquiète tout de 
même d’un aspect particulier de cette 
vaste opération, “une part considérable 
des terres récoltées se présentera à l’état 
de boues très liquides, il faudra résoudre 
le problème de leur séchage – et donc 
de leur stockage sur place – avant de les 
transporter”.

LES SEPT ENGAGEMENTS 
DU GRAND PARIS

En novembre 2015, la Société du 
Grand Paris présenta sa contribution 
à la COP21 sous la forme de sept 
engagements environnementaux 
concernant le futur réseau de trans-
port. Les impacts environnementaux 
du projet, la sobriété énergétique, 
l’insertion des ouvrages dans leur 
cadre environnemental, les risques 
naturels, les mobilités douces… Les 
d e u x  d e r n i è r e s  p r o p o s i t i o n s 
concernent le déroulement du chan-
tier. Ainsi, “tous les maîtres d’œuvre 
s’engagent à anticiper les nuisances 
pour les réduire au maximum, limiter 
la production de déchets et en favori-
ser le recyclage”. Enfin la SGP s’en-
gage à mettre en place “une politique 
exemplaire de gestion des 43 millions 
de tonnes de déblais du chantier”. Le 
pic de production de déblais se situera 
durant les années 2019 et 2020. D’ici 
là, bon nombre de problèmes devront 
trouver des solutions.
Encore ne s’agit-il ici que de terre, éven-
tuellement polluée. Les déchets issus de 
la démolition ou de la réhabilitation de 
bâtiments présentent des caractéris-
tiques plus complexes. Aujourd’hui un 
courant se fait jour dont Julie Benoit, 
l’une des fondatrices de l’association 
Bellastock, auteur d’une étude pour le 
compte de l’Ademe (4) résume la phi-
losophie : “Les matériaux que l’on récu-
père ne sont pas des déchets, mais une 
ressource, ce doit être à nouveau des 
matériaux de construction.”

Des câbles 
électriques qui 
n’attendent que 
leur recyclage.

début décembre 2015, propose un ré-
seau mettant en contact les “émet-
teurs” de gravats ou de terre avec des 
“demandeurs” ayant besoin de ces 
m a t é r i a u x  p o u r  c o m b l e r  d e s 
excavations.
Dernier point, et non des moindres : 
le transport. Le recours à la route a 
l’avantage de ne pas générer de rup-
tures de charge et de permettre un 
acheminement direct du lieu de prélè-
vement au lieu de réemploi ou de stoc-
kage. Mais ce serait la solution la plus 
polluante et créatrice de nuisances ; un 
article du Journal du Dimanche publié 
en janvier 2015 estimait à 1,5 million 
de semi-remorques la flotte nécessaire 
au transport de tous les déblais. 
Frédéric Villemin, directeur de l’ingé-
nierie environnementale à la SGP, 
affirme que la priorité du chantier sera 
le recours à la voie d’eau et Étienne 
Dereu, directeur de l’aménagement 
d’Haropa-Ports de Paris, rappelle que 
cette société qui gère les ports du 
Havre, Rouen et Paris peut mettre à 
disposition soixante installations por-
tuaires urbaines à proximité immé-
diate des émergences des tunneliers.
Mais la voie d’eau n’est pas l’unique 
solution. Dans leurs rapports Yves 
Albarello et Alexis Bachelay consta-
taient : “La Société du Grand Paris et 
le port autonome de Paris ont signé, en 
décembre 2013, une convention relative 
à l’utilisation du transport fluvial pour 
la gestion des approvisionnements et 
l’élimination des déchets. Une conven-
tion similaire doit être conclue avec la 
SNCF concernant l’utilisation des voies 
ferrées. La SGP travaille également 
avec les opérateurs intéressés pour 
mettre en place des plateformes mutua-
lisées d’évacuation par voie fluviale et 
par voie ferrée.”
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Ce qui est en rupture avec la pratique 
consistant à dégrader des matériaux 
récupérés pour en faire de la matière 
première. Une poutre de béton peut 
être concassée pour être ramenée à 
l’état de granulat. Bellastock, qui re-
groupe quelques dizaines d’architectes, 
suggère au contraire de réemployer les 
poutres, mais aussi tous les matériaux 
issus d’une démolition, comme des 
objets préfabriqués… De préférence 
pour le même usage. Ce principe en-
traîne la mise en œuvre de processus 
d’une grande complexité mais qui 
ouvrent d’innombrables perspectives.
“Le réemploi des poutres de béton ou 
des piliers devra être programmé en 
même temps que la démolition qui va 
les produire, poursuit Julie Benoit. Ce 
qui revient à mener de front deux pro-
jets, dans le même temps et de préférence 
sur le même territoire…” Une ambition 
qui se heurte pour l’instant à la ques-
tion de la certification des matériaux 
employés lors d’une construction. Les 
deux voies qu’envisage Bellastock 
n’ont pas les mêmes vertus. “Une ap-
proche “filière” conduit à créer un pro-
duit – des poutres de bétons recyclées 
par exemple – qui peut recevoir une 
certification du CSTB selon des normes 
à établir.” En revanche une approche 
“projet” – soit l’élaboration d’un projet 
d’architecture utilisant les produits 
d’une démolition quitte à adapter la 
construction selon leur quantité ou leur 
nature – se heurterait à l’impossibilité 
de faire certifier les matériaux utilisés.
Le fin du fin dans les deux cas serait de 
produire des bâtiments dont la concep-
tion permettrait à long terme le réem-
ploi de tous les matériaux qui les 
composent.

FAIRE ÉVOLUER PLUTÔT 
QUE DÉMOLIR

Gilles Escadeillas, professeur et direc-
teur du Laboratoire matériaux et dura-
bilité des constructions (LMDC), de 
l’université Toulouse-III, interrogé en 
juin 2014 dans le cadre de la lettre 
Ademe & vous, liait cet objectif à celui, 
plus proche dans le temps, de la créa-
tion de bâtiments évolutifs. “Les 
maîtres d’ouvrage ont un rôle clé à 
jouer. Ils doivent être en mesure d’expri-
mer précisément quels niveaux de per-
formance ils attendent de leur ouvrage, 
notamment en terme environnemental, 
tout en envisageant ses évolutions, pré-
vues  ou  poss ib les  (ex tens ion , 

déchets du BTP pour leur éviter l’infa-
mie d’une mise en décharge. Dès lors 
que les déblais et les gravats connaî-
tront une seconde vie, la boucle de 
l’économie circulaire sera bouclée. Q 

Marc LEMONIER

(1) Article 79
Au plus tard en 2020, l'État et les collectivités territoriales s'as-
surent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur 
les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont 
maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage 
ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 no-
vembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines direc-
tives […].
Article 93
À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, 
produits et équipements de construction à destination des pro-
fessionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les 
collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distri-
bution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes 
types de matériaux, produits et équipements de construction à 
destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les 
modalités d’application du présent article, notamment la surface 
de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont 
concernés par cette disposition.
(2) L’article 202 de la loi Grenelle II, portant engagement national 
pour l’environnement a rendu obligatoire la mise en application 
de plans de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics. La loi en a attribué la compétence au Conseil 
régional pour l’Île-de-France et aux Conseils départementaux pour 
le reste du territoire.
(3) Rapport d’information sur la seconde mission de suivi de la 
mise en application de la loi n° 2010-597 du 13 juin 2010, relative 
au Grand Paris.
Rapport déposé le 15 décembre 2014 par les députés Yves 
Albarello et Alexis Bachelay.
(4) REPAR – Remploi comme Passerelle entre architecture et 
industrie. Étude réalisée pour le compte de l’Ademe par Bellastock, 
mars 2014.

changement de destination, etc.), son 
entretien et sa maintenance. Dès lors que 
ces exigences seront formalisées – ce qui 
n’est pas le cas à l’heure actuelle – de 
nouvelles solutions techniques seront 
proposées par les industriels et l’écono-
mie circulaire pourra devenir une réalité 
dans le secteur de la construction.”
Il n’y aurait plus à traiter des résidus 
de chantier puisque les bâtiments, mo-
dulables, n’auraient plus à être démolis 
pour changer d’affectation. C’est l’une 
des composantes du cycle de l’écono-
mie circulaire, l’allongement de la du-
rée d’usage. Parmi les réponses appor-
tées à l’appel à projets “déchets du 
BTP” lancé par l’Ademe, l’association 
Demodulor (on appréciera la subtile 
allusion à Le Corbusier) a ainsi pro-
posé de “nouveaux systèmes construc-
tifs démontables en rénovation ou dé-
construction pour valorisation et 
recyclage simplifiés et attractifs des pro-
duits et matériaux”.
En attendant il faudra encore organiser 
le réemploi et la valorisation des 

L’excavation de 
terre est une 
source principale 
de production de 
déchets par le 
BTP.

Le transport des 
granulats par voie 

fluviale diminue 
leur bilan 
carbone.
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La prise en compte de 
l’impératif écologique 
imposera au secteur du 
bâtiment et des travaux 
publics le développement 
de filières de recyclage 
ainsi que la conception 
d’ouvrages et de matériaux 
moins producteurs de 
déchets. Interview de 
Laurent Chateau, spécialiste 
de la question à l’Ademe. 

posent des problèmes de gestion tech-
nique et économique. Ce sont tous les 
matériaux contenant de l’amiante, par 
exemple, mais aussi les tuyaux d’évacua-
tion et de collecte des effluents et eaux 
usées ou encore les enrobés routiers qui 
ont été fabriqués avec du brai de houille, 
un résidu de fabrication du charbon…
Les textes ont également établi la défi-
nition et la liste des matériaux inertes 
– si tant est qu’ils n’aient pas été conta-
minés au préalable au contact de 
matières dangereuses.

QQQQRéemploi, valorisation… quelles 
sont les différentes pistes pour éviter la 
mise en décharge ?
Cela concerne presque exclusivement 
les déchets inertes.
Les définitions ont été introduites par la 
directive-cadre sur les déchets de 2008, 
avec une hiérarchie dans les modes de 
gestion : le réemploi a plus d’intérêt que 
la valorisation. Ce qu’il faut éviter c’est 
que les matières ne deviennent des 

“déchets ultimes”, qui ne sont plus valo-
risables (1), donc s’assurer par anticipa-
tion qu’ils vont trouver un nouvel usage.
Pourtant, le réemploi reste minoritaire. 
L’Ademe mène actuellement une étude 
pour analyser les freins et les leviers au 
réemploi des produits de construction, 
notamment dans les bâtiments publics.
La valorisation est un terme un peu 
fourre-tout. On distingue par exemple la 
valorisation de la matière et celle de 
l’énergie qu’elle pourrait produire. Si des 
déchets verts fermentent dans une 
enceinte close pour en récupérer du gaz 
par méthanisation, c’est de la valorisation 
énergétique. Si, au contraire, cette 
matière est transformée pour en faire du 
compost, il s’agit de valorisation de la 
matière.
Dans le domaine plus étroit des déchets 
du BTP, une grande majorité de tout ce 
qui est valorisé relève du recyclage. Le 
revêtement d’une route prélevé lors 
d’un chantier de restauration, et 
concassé pour devenir des granulats est 

Valoriser, recycler,  
réemployer

Sur ce chantier 
de déconstruction 
à Angoulême, les 
différents 
éléments sont 
triés.
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Diagonal : Les déchets de travaux 
publics sont-ils tous de même nature ? 
Laurent Chateau : On distingue trois 
sortes de “déchets du BTP”.
Les déchets inertes – pavés, sables, gra-
vats, tuiles, béton, ciment, carrelage… – 
qui ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne produisent aucune autre réac-
tion physique, chimique ou biologique 
de nature à nuire à l’environnement.
Les déchets non dangereux – métaux, 
bois non traités, plastiques, papiers, car-
tons, déchets verts, etc. – qui peuvent 
être traités ou stockés dans les mêmes 
installations que les déchets ménagers.
Enfin les déchets dangereux qui 
contiennent des substances toxiques, 
corrosives ou inflammables. Les terres 
polluées entrent dans cette dernière 
catégorie.
Une nomenclature précise fait la distinc-
tion entre les déchets dangereux et les 
déchets non dangereux, elle a été définie 
au niveau communautaire puis dans le 
Code de l’environnement au moment 
de la codification de la législation et de 
la réglementation française. Les nomen-
clatures définissent quinze “propriétés 
de dangers”. Si un déchet présente au 
moins une de ces propriétés, il est consi-
déré comme dangereux.
Les déchets dangereux ne sont pas les 
plus nombreux mais ce sont ceux qui 
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correspondront plus aux réglementations 
en vigueur ultérieurement. C’est une 
situation difficile à apprécier mais il faut 
encourager les acteurs à proposer des 
solutions moins génératrices de déchets 
et à privilégier la conservation de l’exis-
tant plutôt que la reconstruction à neuf.
Réhabiliter plutôt que construire est 
donc une solution, mais cela ne signifie 
pas pour autant que l’objectif “zéro 
déchet” devient atteignable. Une réhabi-
litation couvre un spectre très important 
d’opérations, d’un simple remplacement 
des ouvrants, à des transformations 
lourdes comme on peut en observer dans 
le quartier de la Défense, avec des tours 
dont les plateaux sont complètement mis 
à nu… Même sans toucher foncièrement 
la structure, la réhabilitation produit de 
grandes quantités de déchets.

QQQQLes déchets du BTP pourraient-ils 
un jour constituer une part significative des 
matériaux de construction ?
C’est l’objectif des stratégies liées à leur 
réemploi.
La construction des villes a consommé 
des masses considérables de matériaux. 
Si elle doit se renouveler ou se repenser, 
les carrières étant de plus en plus éloi-
gnées et de moins en moins accessibles, 
la ville devient elle-même une carrière, 
mais dans laquelle tout n’est pas forcé-
ment récupérable et utilisable.
Pour que des éléments prélevés sur des 
ouvrages qui doivent être démolis, par 
exemple du béton, soient réutilisés pour 
d’autres ouvrages en construction à proxi-
mité, il conviendrait de mieux organiser, 
de mieux planifier la mise en cohérence 

D
R

une opération de recyclage. Une matière 
va se substituer à de la consommation 
de ressources primaires.
Le comblement des carrières lors de 
leurs réaménagements constitue, en 
revanche, l’un des exemples types de 
valorisation. Techniquement, entre 
remettre des déchets dans une carrière 
pour la combler ou les mettre en 
décharge, il n’y a pas de différence. Mais 
dans un cas, il s’agit d’une valorisation 
par un nouvel usage, dans l’autre d’une 
élimination, soit la manière la plus néga-
tive de régler le problème des déchets.

QQQQComment agir en amont lors d’une 
démolition pour anticiper la destination 
des déchets du BTP ?
Souvent, le diagnostic n’est pas fait en 
amont par la maîtrise d’ouvrage mais 
plutôt par l’entreprise chargée de la 
démolition, soit quand elle répond à 
l’offre, soit quand elle a le marché.
Ce n’est pas une bonne pratique. 
L’ouvrage appartient à quelqu’un et cette 
personne devrait donner des informa-
tions sur les conséquences des travaux. 
Cela relève de la maîtrise d’ouvrage que 
de porter à connaissance ces informa-
tions, mais généralement ce n’est pas fait.
La loi de transition énergétique du 17 
août 2015 a introduit un nouvel article 
dans le Code de l’environnement qui dit 
que le producteur de déchets doit carac-
tériser ses déchets.
Il faut donc qu’il fasse un audit en 
amont. Ce diagnostic doit être réalisé 
sur la nature et les quantités des maté-
riaux en présence dans un bâtiment 
avant d’établir le “dossier de consulta-
tion des entreprises”.

QQQQ L’avenir passe-t-il par l’anticipa-
tion du traitement futur des déchets dès la 
construction d’un immeuble ?
Pour l’instant la “fin de vie des bâti-
ments” est fort peu prise en compte lors 
de leur construction.
Il est communément admis que 80 % 
des bâtiments dans lesquels nous vivrons 
en 2050 existent déjà. De nouveaux bâti-
ments seront évidemment construits, 
mais nous allons surtout embellir, réno-
ver, réhabiliter ceux qui existent. Donc 
nous resterons tributaires longtemps des 
systèmes constructifs déjà en place et 
des produits qui ont été utilisés.
De fait, il y aura toujours une production 
de déchets qu’on ne maîtrisera pas for-
cément, puisque certains des produits 
autorisés et utilisés aujourd’hui, ne 

des besoins, de l’offre et de la demande, à 
la fois dans l’espace et dans le temps. Cela 
veut dire avoir une vision, à une échelle à 
définir, des prévisions de travaux dans les 
deux sens : les constructions, en évaluant 
leurs besoins – quels types de matériaux, 
quelles quantités – et de l’autre côté, les 
ouvrages qui doivent disparaître.

QQQQCette réutilisation peut-elle être 
encouragée par la constitution d’un nou-
veau secteur professionnel ?
La majorité des métiers en termes d’en-
treprises du bâtiment existe, les savoir-
faire, ou en tout cas les volontés sont là 
pour les mettre en place. Ce qu’il 
manque peut-être, c’est de la matière 
grise sur l’accompagnement, l’anticipa-
tion et la façon dont on peut utiliser des 
matières qui ne sont pas industrielles, 
qui ne sortent pas formatées d’usines ou 
de carrières pour les utiliser dans des 
ouvrages à construire.
C’est l’un des objets de l’étude Repar (2). 
Elle vise à donner un éclairage sur les 
déchets du secteur du BTP en vue 
d’améliorer et développer plus de 
filières de recyclage en aval. Il s’agit éga-
lement de travailler en amont sur la 
conception des ouvrages ou du produit 
avec l’objectif, tout au long du cycle de 
vie, de moins produire de déchets.
L’association Bellastock, auteur de 
l’étude Repar, nous a proposé de travail-
ler sur la façon de détourner des produits 
destinés à devenir des déchets. L’ambition 
de l’étude était d’améliorer le processus 
des opérations de déconstruction notam-
ment toute la partie à l’amont d’une 
démolition lors de la consultation des 
entreprises et des études préalables. Il 
s’agit de déterminer dès ce stade les 
manières d’éviter la mise en décharge des 
produits de la démolition.
L’autre point était de montrer qu’il était 
possible et crédible de réutiliser les 
déchets du BTP en développant des pro-
totypes de produits intégrant des 
matières que l’on sort de bâtiments lors 
d’opérations de démolition. Q

Propos recueillis  
par Marc LEMONIER

(1) Le déchet ultime : résultant ou non du traitement d’un déchet, 
il n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques 
et économiques du moment, notamment par extraction de la part 
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 
dangereux.
Code de l'environnement Titre IV 1-1, Art. L. 541-2-1-II (issu de 
l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 – art. 2)
(2) REPAR – mars 2014. La synthèse de l’étude est accessible à 
l’adresse http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/repar_synthese_2014.pdf

Une façade 
d’immeuble 
construite avec 
des fenêtres de 
récupération.
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Prix de la thèse   
sur la ville

Pour sa dixième édition, le Prix de la thèse sur la ville 2015 fut un excellent cru, tout comme la cérémonie 
de remise des distinctions. Articulation en fut le maître mot, à Hô Chi Minh Ville entre rénovation de quartiers 
et préservation de la vie sociale qu’ils abritent, à Bruxelles et Lille entre fonctions portuaires et autres usages 
dans le cadre de la reconversion des ports fluviaux, enfin entre monde universitaire et acteurs de terrain en 
matière de recherche urbaine.

Le Prix de la thèse sur la ville fêtait 
ses dix ans. Le bilan présenté le 
23 septembre à l’École d’urba-

nisme de Paris à l’occasion de la remise 
des Prix aux lauréats de 2015 montre que 
l’objectif de promotion de la recherche 
en aménagement et en urbanisme est 
largement atteint. Le nombre de travaux 

présentés chaque année augmente et les 
domaines étudiés renvoient clairement 
à des préoccupations de terrain. L’année 
2015 ne fait pas exception. La thèse lau-
réate Les ruelles de Hô Chi Minh Ville, 
trame viaire et recomposition des espaces 
publics, soutenue par Marie Gibert en 
2014 à l ’université de Paris-I 

Panthéon-Sorbonne sous la direction de 
Thierry Sanjuan se penche sur le rapport 
entre mode de vie et forme urbaine et 
plus particulièrement sur la prise en 
compte des besoins des riverains des 
quartiers de ruelles et de la vie qui s’y 
déroule, une thématique au cœur des 
réflexions de la démarche “Code de la 

Les ruelles  
d’Hô Chi Minh Ville 
abritent de 
nombreuses 
activités et sont  
le siège d’une vie 
sociale intense.
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rue” (1). Le Prix spécial du jury a récom-
pensé la thèse Villes et ports fluviaux : le 
projet comme dispositif de reconnexion ? 
Regards croisés sur Bruxelles et Lille, 
présentée par Kristel Mazy sous la direc-
tion de Philippe Ménerault (Université 
de Lille-I), Jean-Luc Quoistiaux et Yves 
Rammer (Université Libre de Bruxelles) 
qui reconstitue l’histoire des relations 
villes/ports à Lille et à Bruxelles et s’in-
terroge sur les articulations possibles 
aujourd’hui entre fonctions urbaines et 
activités économiques dans la reconver-
sion des anciens ports fluviaux. Par ail-
leurs, une table ronde organisée à l’occa-
sion de cette remise de prix porta elle 
aussi sur des questions d’articulation 
puisque fut abordée la question des rap-
ports entre université et terrain, en 
France mais aussi au Québec du fait de 
la présence de Franck Scherrer, directeur 
de l’Institut d’urbanisme de Montréal et 
président de l’Association pour la pro-
motion de l’enseignement et de la re-
cherche en aménagement et en urba-
nisme-Internationale (APERAU). 
Le travail de Marie Gibert sur le fonc-
tionnement du réseau viaire de Hô Chi 
Minh Ville reposait sur l’analyse du ga-
barit des rues mais également, et c’est 
plus rare, du parcellaire, des volumes, du 
profil architectural des constructions et 
de l’ensemble des activités qui s’y 
exercent. En ne limitant pas son analyse 
à la dimension circulatoire, elle a pu 
mettre en valeur les liens entre mode de 
vie et forme urbaine dans cette cité de 
dix millions d’habitants dont les artères 
peuvent être classées en deux grandes 
catégories. L’une regroupe des rues pla-
nifiées et l’autre des ruelles minuscules 
qui irriguent les quartiers mais sont 
aussi, et surtout, des lieux de vie. Le pre-
mier groupe comprend les voies de 
l’ancien Cholon, édifiées par des com-
merçants chinois au XVIIe siècle, les 
avenues du Saigon colonial et les artères 
desservant les territoires en cours d’amé-
nagement. Le second est constitué d’un 
chevelu irriguant les quartiers dits des 
ruelles et qui n’apparaissent pas sur les 
dépliants touristiques tant leur structure 
est fine. Il s’agit de secteurs peuplés pen-
dant les décennies d’instabilité politique 
et militaire qui ont suivi la fin de la 
guerre d’Indochine. À cette époque, des 
réfugiés fuyant les manœuvres militaires 
dans les campagnes se sont installés dans 
les creux de la ville sans qu’aucune poli-
tique de planification n’organise ces ter-
ritoires. D’immenses quartiers compacts 

et labyrinthiques desservis par un réseau 
de quasi-venelles de 60 centimètres à 
quelques mètres de large se sont ainsi 
spontanément constitués. Une pléthore 
d’activités s’y exerce : stands de petit-
déjeuner, cuisine sur le seuil, travaux 
domestiques, jeux d’enfants, passages de 
vendeurs ambulants, de mendiants, de 
collecteurs de déchets, de livreurs, etc. Le 
système “D” à l’origine de ces quartiers 
a entraîné l’apparition de tout un mode 
de vie et d’une série d'activités écono-
miques qui assurent un revenu à nombre 
d’habitants. 
Les autorités vietnamiennes souhaitent 
aujourd’hui faire d’Hô Chi Minh Ville 
une agglomération rivalisant avec les 
grandes villes d’Asie et tentent de faire 
évoluer l’ensemble de la ville. De nou-
veaux quartiers comme le futur centre 
des affaires du ThôThiêm sont édifiés. 
Des politiques de densification des quar-
tiers historiques sont menées. Les an-
ciennes villas coloniales sont rasées et 
des immeubles contemporains les rem-
placent. “Cette verticalisation du bâti 
s’opère dans la continuité du rapport 
historique à la rue : les rez-de-chaussée 
des tours s’ouvrent directement sur la rue 
contrairement à ce qui prévaut dans 

d’autres métropoles asiatiques”, précise 
Marie Gibert (2) qui, en observant la vie 
quotidienne dans ces nouveaux secteurs 
note que les habitants continuent à tra-
verser les îlots et les immeubles comme 
si les anciennes voies secondaires étaient 
toujours là. Il arrive même que le mode 
de vie des ruelles persiste dans ces im-
meubles : certaines familles continuent 
à vivre portes ouvertes et laissent leurs 
enfants jouer sur les paliers où des étals 
sont parfois installés et où des artisans 
exercent leur activité.

UNE POLITIQUE DANS LA 
DURÉE

Les processus de transformation des 
quartiers des ruelles sont, quant à eux, 
beaucoup plus complexes. Les pouvoirs 
publics souhaitent les rationaliser mais 
pour autant, ils n’entreprennent pas la 
politique de destruction systématique 
adoptée par les pouvoirs publics chinois 
dans les anciens quartiers des lilongs de 
Shanghai et des hutongs de Pékin qui 
disparaissent tous les jours sous l’action 
des bulldozers. Des “bonnes” et “mau-
vaises” pratiques sont peu à peu édictées 
pour faciliter la circulation. À l’entrée 
de chaque voie, des panneaux indiquent 
la largeur que devrait avoir la voie à 
terme mais les élargissements ne sont 
pas pour autant réalisés. La mise aux 
normes se fait surtout par l’élévation du 
niveau de vie des familles. Les activités 
domestiques, qu’il s’agisse de lessive, de 
cuisine et d’entrepôt de biens personnels, 
se replient peu à peu vers l’espace fami-
lial. Le voisinage est mis à distance. 
Certains habitants prennent par ailleurs 
conscience de la valeur foncière de leur 
minuscule parcelle et choisissent de 
vendre leur bien dans le cadre d’opéra-
tions de restructuration. Des exceptions 
à ce mouvement de gentrification 
existent. Marie Gibert cite le cas d’une 
restructuration financée par une ONG 
belge (3) dans laquelle soixante-six fa-
milles du quartier de Tan Hoa-Lo Gom 
district 6 ont participé à un inventaire de 
leurs difficultés quotidiennes, qu’il 
s’agisse d'infrastructures manquantes ou 
de défaillances dans le drainage des eaux 
usées, de la collecte des déchets, de l’ac-
cès à l’eau ou à l’électricité. Chaque pro-
blème a été traité. Les besoins en ma-
tière de déchets ont été pris en compte 
pour rendre le nettoyage des rues plus 
efficient et générer des revenus fixes aux 
collecteurs dont l’outil de travail a été 
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Le panneau 
indique que les 
pouvoirs publics 
souhaitent faire 
passer cette 
ruelle à 6 m de 
largeur.
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modernisé à l’occasion. La rénovation a 
donné lieu à la construction de quelques 
petits immeubles dotés de coursives 
extérieures pour maintenir la sociabilité 
traditionnelle. Un garage pour rentrer 
les stands des vendeurs ambulants a été 
créé. Ce type de projet reste minoritaire 
mais montre qu’il est possible d’associer 
rationalisation de la voirie et maintien 
des activités économiques qui assurent 
un revenu à une partie des habitants.

RÉCONCILIER LE PORT ET 
LA VILLE

Dans le travail de Kristel Mazy il est 
également question d’articulation mais 
entre activités portuaires et urbaines des 
agglomérations de Bruxelles et de Lille. 
Sa thèse rappelle comment au Moyen 
Âge, faute de réseaux d’alimentation en 
eau et de systèmes d’évacuation des 
eaux usées nombre d’activités étaient 
forcément localisées sur les berges qui 
devenaient ainsi souvent des zones de 
dépotoirs et des vecteurs d’épidémies. 
L’avènement des théories hygiénistes 
changea la donne : les villes se dotèrent 
de circuits de distribution d’eau et 
d’égouts dignes de ce nom et les activités 
polluantes purent se déployer ailleurs. 
La construction de quais facilita le déve-
loppement d’activités portuaires et en-
traîna l’aménagement d’espaces de stoc-
kage, d’entrepôts, aujourd’hui souvent 
désaffectés. Aussi leur reconversion est-
elle à présent l’objet de débats. Certains 
souhaitent tirer avantage de la libération 

de ces emprises foncières pour densifier 
leur centre-ville et limiter ainsi l’étale-
ment urbain ; d’autres estiment regret-
table de ne pas profiter de la localisation 
de ces terrains – à l’interface des sys-
tèmes fluviaux, terrestres et ferroviaires 
et proches des bassins de consommation 
– pour développer des zones logistiques 
à l’instar de politiques menées dans 
d’autres ports intérieurs européens. Les 
acteurs de chacune de ces logiques ne 
travaillent pas aux mêmes échelles et le 
dialogue est difficile à mener. L’horizon 
des premiers est celui de l’agglomération 
alors que celui des seconds intègre l’hin-
terland industriel, voire l’ensemble du 
bassin hydrographique. Pour la lauréate, 
cette opposition frontale est regrettable. 
Il lui semble, en effet, possible de s’ins-
pirer de l’expérience de plusieurs ports 
maritimes qui ont su entremêler fonc-
tions portuaires et urbaines. Dans cha-
cun de ces domaines existent des fonc-
tions compatibles entre elles. Des 
bureaux pourraient, par exemple, être 
créés à côté des activités de service aux 
navires et positionnés dans des locaux 
situés au-dessus des entrepôts. Certains 
secteurs du port pourraient être acces-
sibles en dehors des heures d’exploita-
tion. L’introduction de plus de tempora-
lités dans les usages de ces espaces entre 
activités portuaires, lieux récréatifs et 
résidentiels est, pense-t-elle, possible. Le 
risque, si ce type de solution n’est pas 
adopté, est de voir ces territoires consa-
crés exclusivement à l’habitat dans la 
mesure où les logiques du marché finan-
cier lui  sont aujourd’hui  plus 
favorables.
Une table ronde sur le thème “Recherche 
urbaine en action” a permis d’aborder 
les multiples facettes de l’articulation 
entre monde universitaire et acteurs de 
terrain. “Il faut quitter la France pour 
réaliser à quel point le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca) joue un 
rôle précieux dans la structuration de la 
recherche urbaine, expliqua Franck 
Scherrer. Au Québec, c’est à partir des 
demandes d’études des acteurs de terrain 
que la recherche urbaine doit se construire 
elle-même en programmes de recherche 
générique. Il s’ensuit que la relation entre 
université et terrain est incontournable. 
Les professeurs d’université sont d’ail-
leurs évalués sur la base de quatre cri-
tères : recherche, enseignement, adminis-
tration et mobilisation des connaissances 
au service de la collectivité”, précisa-t-il. 
Damien Denizot, responsable du Club 

des agglomérations et métropoles de 
l’Association des communautés de 
France (ADCF) rappela l’importance 
pour les collectivités locales de se consti-
tuer une ingénierie propre pour remé-
dier à la disparition des prestations four-
nies jusqu’à présent par l’État central ou 
déconcentré. “Tout le monde est au mi-
lieu du gué sur cette question et il n’est pas 
possible de dire aujourd’hui quelles solu-
tions seront adoptées à l’avenir”, indiqua-
t-il. Quant aux relations entre universi-
taires et élus, il rappela qu’il n’était pas 
simple pour un élu d’accepter que des 
scientifiques viennent observer la gestion 
d’affaires susceptibles d’être dange-
reuses sur le plan politique. “L’expérience 
de la Plate-forme d’observation des pro-
jets et stratégies urbaines (POPSU) (3) 
montre cependant qu’il est possible d’ins-
taller peu à peu une certaine confiance et 
une réciprocité et que les relations inter-
personnelles sont essentielles dans ce 
domaine”, reconnaît-il. Pour Brigitte 
Guigou, sociologue urbaniste à l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Île-de-France et professeure asso-
ciée à l’École d’urbanisme de Paris 
(EUP), l’encadrement de stagiaires, de 
thèses ou de la mise en place de conven-
tions industrielles de formation par la 
recherche (CIFRE) (4) sont des mo-
ments d'échanges entre chercheurs et 
praticiens qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Franck Scherrer fit remarquer en conclu-
sion qu’il y a “aujourd’hui une injonction 
à faire de la recherche utile mais dans la 
réalité, surtout en sciences humaines, la 
contraction budgétaire observée dans les 
pays développés se traduit par un resser-
rement disciplinaire qui ne favorise pas 
les recherches actions”. Q

Catherine ATGER

(1) Engagée en 2006, la démarche du “Code de la rue” vise à 
mieux faire connaître les dispositions du Code de la route qui 
s'appliquent en milieu urbain et, lorsque c’est nécessaire, à faire 
évoluer la réglementation en l’adaptant aux pratiques des usagers 
circulant sur l’espace public [...]. Cette démarche rassemble des 
associations nationales représentatives d’élus, de professionnels, 
d’usagers et des institutions de l’État, comme la Délégation à la 
sécurité et à la circulation routières. 
(2) Cf. également l'article de Marie Gibert ”Moderniser la ville, réa-
ménager la rue à Hô Chi Minh Ville”, revue ÉchoGéo, mars 2010.
(3) La Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines 
(POPSU), qui met en dialogue des acteurs locaux et des chercheurs, 
a lancé trois programmes : deux co-construits avec de grandes 
agglomérations françaises (POPSU 1 et POPSU 2), et un pro-
gramme d’échanges sur des projets d'aménagement développés 
dans des villes françaises et européennes (POPSU Europe).
(4) Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE – Conventions indus-
trielles de formation par la recherche – subventionne toute entre-
prise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer 
au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire 
public.
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Le réaménagement 
des grands ports  
fluviaux peut être  
l’occasion de  
reconsidérer  
l’interface ville- 
port. Ici le port  
d’Anderlecht.
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Le patrimoine naturel de l’Ouest irlandais est l’un des atouts du retour à la croissance et à un meilleur niveau 
de vie de ses habitants, mais sa fragilité est réelle face au risque de banalisation touristique, notamment. 
Une voie étroite pour les autorités irlandaises et les communautés locales.
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La verte Erin, entre protection
et banalisation

Si le patrimoine 
naturel irlandais 
est d’une 
extraordinaire 
richesse, sa 
protection est une 
réalité récente.

Pour qui n’avait pas revu l’Irlande 
depuis le milieu des années 1980, 
le retour sur les traces de la “ verte 

Erin ” fait un peu l’effet d’un choc. Le 
souvenir des terres de l’ouest et du nord-
est de l’île, aussi peu développées que 
farouchement battues par les vents, nour-
rissait la mémoire romantique d’une 

terre de héros vaincus et d’émigrants, à 
l’image des “ Oies sauvages ” chassées 
par Cromwell au milieu du XVIIe siècle 
(1). En réalité, ces images d’Épinal 
n’avaient plus cours dès les années 1990, 
offrant à ce petit pays infiniment moins 
peuplé (4,6 millions d’habitants) que les 
communautés d’expatriés à travers le 

monde (estimées à quatre-vingts mil-
lions) une croissance et un rattrapage 
spectaculaire en matière d’infrastruc-
tures et de niveau de vie. L’éclatement 
de la “ bulle immobilière ”, à partir de 
2008-2009, a cependant mis un terme à 
ce miracle irlandais, provoquant une 
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nouvelle vague d’immigration et de pau-
vreté, les maisons acquises grâce à des 
prêts généreux dans les années fastes 
perdant l’essentiel de leur valeur. Une 
crise dont l’Irlande ne se remet que peu 
à peu (2).
Pendant toute cette période, comme par-
tout en Europe, l’étalement urbain a pro-
duit des phénomènes jusqu’alors inédits 
d’occupation de l’espace rural. La périur-
banisation s’est développée d’abord au-
tour de Dublin, puis de Cork, pour tou-
cher bientôt les villes moyennes de l’Est 
et du Sud-Est de l’Irlande. Le mouvement 
existe aussi, même s’il est plus lent, sur la 
côte ouest, mais il est davantage lié à un 
phénomène traditionnel : l’existence de 
petites stations balnéaires et de résidences 
secondaires, parfois modestes, auxquelles 
les Irlandais sont très attachés. Ces sta-
tions, dont la réputation n’a pas dépassé 
les limites de l’île, mais qui sont bien 
connues dans toute l’Irlande, ont pour 
nom Kilkee, dans le comté de Clare, 
Bundoran, dans celui du Donegal, ou 
encore Bray, près de Dublin. Elles 
drainent chaque année des centaines de 
familles dublinoises ou américaines d’ori-
gine irlandaise soucieuses de retrouver 
(ou de ne pas perdre) leurs racines.
En dépit des graves difficultés écono-
miques survenues au cours de la dernière 
décennie, le développement du tourisme 
ne s’est pas démenti. Il est même vital 
pour l’île, avec ses 250 000 emplois et son 
flot croissant de touristes (8,2 millions de 
visiteurs étrangers en 2013). Ce dévelop-
pement indispensable à la santé écono-
mique et à l’amélioration du niveau de vie 
des habitants n’est toutefois pas sans po-
ser question, l’Irlande étant devenue une 
vraie “ destination ” mondiale, quantitati-
vement parlant. En effet, si la qualité du 
patrimoine naturel irlandais est au moins 
équivalente à celle du patrimoine bâti – et 
sans doute plus diversifiée encore –, sa 
protection est une réalité récente. 

L’Irlande a certes créé ses premiers parcs 
naturels dès 1932, dans la foulée de l’Indé-
pendance (1921) et d’un mouvement eu-
ropéen “ naturophile ” où la Grande-
Bretagne, la France ou l’Italie jouaient 
alors tout leur rôle. Mais il faudra attendre 
l’après-guerre et même le dernier quart 
du XXe siècle pour voir la protection des 
espaces naturels et du littoral véritable-
ment prise en compte. Ainsi la loi sur la 
vie sauvage (Wildlife Act) de 1976 prévoit-
elle la possibilité d’établir des réserves 
naturelles sur le domaine public maritime 
et les fonds marins, mais elle est encore 
appliquée avec parcimonie. La question 
énergétique n’est d’ailleurs pas négli-
geable dans le contexte. L’impact des uni-
tés d’exploitation sur le littoral est bien 
visible, comme à Trabert, sur les rives du 
fleuve Shannon, dont l’accès est bordé de 
part et d’autre par les hautes cheminées 
de deux centrales thermiques. Dans ce 
paysage étiré émergent depuis quelques 
années, à distance des fermes et des ha-
meaux, des éoliennes qui marquent l’en-
trée encore timide de l’Irlande dans la 
transition énergétique. Malgré ses efforts, 
l’île n’est pas autosuffisante dans ce do-
maine et, si elle résiste encore à l’énergie 
nucléaire, elle ne dispose pas d’une capa-
cité immédiate à se passer des énergies 
fossiles, avec leur impact sur le paysage et 
sur l’effet de serre (3).
L’estuaire du fleuve Shannon évoque éga-
lement les permanences de l’histoire et de 
la géographie. Le plus long cours d’eau 
des îles britanniques est à la fois une ré-
serve naturelle pour les oiseaux et la 
faune, mais aussi un espace de développe-
ment qui a accueilli tour à tour une base 
d’hydravions (dans les années 1930 à 
1950) puis l’aéroport international de 
Shannon (dans les années 1960), de même 
que des implantations industrielles plus 
ou moins pérennes. Un paysage accueil-
lant pour l’initiative privée – la région a 
longtemps bénéficié d’un régime fiscal 

particulier, destiné à favoriser les investis-
sements étrangers – mais moins propice à 
la qualité de l’environnement. Faute de 
pouvoir toujours retenir les premiers, le 
gouvernement irlandais et les collectivités 
locales ont entrepris de protéger le se-
cond, désormais considéré comme un le-
vier de valorisation et de développement. 
À l’image du Wild Atlantic Way, un label 
associant 2 500 kilomètres de routes ma-
gnifiques, créé en 2012 et signalé sur tout 
le littoral occidental par un logo en forme 
de “ double W ”, la volonté de faire de la 
lutte pour un environnement et un pay-
sage de qualité un instrument de promo-
tion et de développement s’est affirmée 
récemment.

UN BOUT DU MONDE À 
PROTÉGER

Le phare de Loop Head, édifié au XVIIe 
siècle et dont la dernière version a été 
modernisée et électrifiée au XIXe siècle, 
en témoigne également. Planté tout au 
bout de la péninsule qui porte son nom, il 
a fini par remplacer dans la mémoire lo-
cale le souvenir des quatre premiers feux 
de charbon placés au sommet d’un pro-
montoire et entretenus par une femme 
aussi farouche que le paysage environnant 
– les Irlandais adorent les légendes… Il 
existe quatre-vingts phares sur le littoral 
irlandais, dont 75 % sont encore en fonc-
tion, la plupart étant gérés par les autorités 
portuaires locales. Une commission des 
phares, placée sous l’égide de la Trinity 
House Lighthouse Services, chapeaute 
tout à la fois les édifices anglais, écossais 
et irlandais – un reste de l’Empire oublié 
au bord de l’Océan. Elle veille jalouse-
ment sur leur entretien et sur leur statut. 
Le phare de Loop Head vaut vraiment le 
mal que l’on se donne pour y parvenir, au 
terme d’une route étroite offrant des vues 
à couper le souffle sur un paysage de fa-
laises et d’anciennes tourbières. Le site est 
assez fréquenté en été, mais hors saison, 
il constitue une sorte de sentinelle placée 
au Finistère de l’Europe. “ Prochaine pa-
roisse : New York ”, dit l’adage irlandais, 
toujours grinçant ! 
Bientôt, ce patrimoine-là réintégrera le 
giron national, puisque le gouvernement 
a annoncé qu’il entendait récupérer l’en-
tière responsabilité de ses phares. C’est 
sans doute une bonne chose, au moment 
où la généralisation du GPS sur les navires 
et la mise en place de systèmes électro-
niques de repérage à terre rendent moins 
aiguë la nécessité de ces équipements 
historiques et risque d’entraîner leur 
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À gauche, des 
façades typiques 
irlandaises où 
l’on ne craint pas 
la couleur.

À droite, le phare 
de Loop Head qui 
vaut autant pour 
ce qu’il est que 
pour la route qui y 
conduit.
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abandon, au détriment d’un potentiel tou-
ristique important.
À côté de ces fragments, encore fragiles, du 
patrimoine littoral, les falaises de Moher 
feraient presque figure de stars. Avec plus 
d’1,3 million de visiteurs par an, le site natu-
rel du comté de Clare rivalise déjà avec les 
plus importants sites européens comme le 
Mont Saint-Michel ou la Sagrada Familia. 
Le monde entier en aurait foulé les 
abords… et piétiné les sentiers. Ce succès 
a un coût : l’érosion progressive du sommet 
des falaises, l’urbanisation diffuse à une 
relative proximité et un ballet d’autocars 
et de voitures n’ayant rien à envier aux rues 
conduisant au château de Versailles… Au 
bord du gouffre, avec des pointes à dix 
mille visiteurs par jour, le site n’en pouvait 
plus. Appuyé par l’Union européenne, qui 
a fourni le tiers des 32 millions d’euros 
nécessaires au financement des aménage-
ments, le gouvernement irlandais a pris le 
mouton par les cornes, si l’on peut dire, 
pour repenser l’accès général au site, l’ac-
cueil de ce généreux public (qui dépense 
en moyenne une vingtaine d’euros par 
personne sur le site, hors stationnement) et 
les parcours individuels. Un parking de 
dissuasion avec navette a été créé à 
Liscarnor, distant d’une dizaine de kilo-
mètres, pour réduire encore l’accès en voi-
ture individuelle (45 % des visiteurs 
viennent déjà en groupe).

UN MILLION ET DEMI DE 
VISITEURS

Un bâtiment d’accueil comportant centre 
d’interprétation, commerces, cafétéria et 
services divers a été glissé dans l’une des 
collines et a ouvert ses portes en 2007. Les 
parcours en pierres d’ardoise aménagés 
sur les pentes et le sommet des falaises 
visent à organiser au mieux les décou-
vertes “ spontanées ” comme les visites 
guidées, à répartir les flux et à limiter les 
piétinements inutiles, tout en valorisant 
les matériaux et les savoir-faire locaux. Un 
programme de formation et de gestion a 
été mis en place pour sensibiliser une 
population censée bénéficier des retom-
bées économiques. Une zone spéciale de 
protection a été mise en place pour les 
oiseaux marins (macareux, guillemots et 
autres faucons pèlerins) qui abondent sur 
le site lors des périodes de reproduction 
(jusqu’à 60 000 entre mai et juillet !). 
Enfin, le traitement des déchets a été réor-
ganisé. Le tout sous l’égide d’une entre-
prise publique locale gérée par le County 
Council et dirigée de main de maître par 
sa directrice, Katherine Webster.

Ces aménagements ont eu d’autant plus 
d’impact que la fréquentation des falaises 
de Moher, qui figurent dans le programme 
obligé des voyagistes, est portée par une 
communication efficace et par les vols 
directs à destination de l’aéroport de 
Shannon, à une heure de distance en auto-
car. L’horizon du million et demi de visi-
teurs est par conséquent proche. 
Katherine Webster se veut optimiste : “ Il 
existe des falaises plus hautes que celles-ci, 
mais elles n’ont pas cette puissance évoca-
trice. Nous aurons donc toujours plus de 
visiteurs. Il nous faut apprendre à mieux 
gérer encore la capacité du site et la rotation 
des publics, notamment par la modulation 
horaire des tarifs. Pour que l’augmentation 
du tourisme reste soutenable, il faut égale-
ment proposer aux visiteurs un secteur de 
découverte plus large que le seul site des 
falaises. Nous y travaillons avec une 
soixantaine d’entreprises de tourisme de 
tout le pays. ” Une vingtaine de sites d’in-
térêt régional ou national – dont celui de 
Loop Head – sont ainsi associés pour per-
mettre à l’ouest de l’Irlande de conserver 
son caractère accueillant et authentique. 
Mais ils ne concentrent qu’une petite par-
tie de la fréquentation (de 20 000 à 40 000 
visiteurs par an et par site en moyenne).
Un exemple dynamique de ces “ sites 
associés ” est fourni par le projet du 
Burren National Park, créé en 2011 et qui 
bénéficie à la fois du programme LIFE 
de l’Union européenne et du statut de 
“ géoparc ” (4). Il s’agit d’un plateau cal-
caire rocailleux très affecté par les varia-
tions du niveau de l’eau depuis de nom-
breux siècles, où l’on retrouve des traces 
d’occupation humaine il y a près de 
5 500 ans. Son originalité géologique est 
manifeste : l’été, quand l’eau baisse, elle 
devient souterraine et le Burren se trans-
forme alors en désert de pierres (le mot 
burren vient du gaélique bhoirne qui veut 
dire rocheux). En revanche, quand l’eau 
remonte à l’automne, de petits lacs 

naturels apparaissent, favorisant une 
faune et une flore spécifiques et permet-
tant un élevage peu intensif. C’est un 
milieu fragile, contrepoint minéral de la 
“ verte Erin ” en quelque sorte. 5 000 ha-
bitants vivent néanmoins dans le parc, 
dans des fermes et de petits villages qui 
manifestent de fortes identités locales 
(les paroisses), mais qui ont tendance peu 
à peu à s’élargir à l’échelle du parc 
(1 500 hectares).
Le Burren Park s’inscrit dans le cadre 
réglementaire de protection défini au ni-
veau du comté (5). Toutefois, au plan ins-
titutionnel, il relève du National Parks and 
Wildlife Service, placé sous la responsabi-
lité politique du Département (ministère) 
Environnement, Patrimoine et 
Gouvernance locale. Il est financé en tota-
lité par des partenaires publics (Office of 
Public Works, Agence nationale du tou-
risme…), mais ce budget lui vient pour 
moitié de l’Europe (1,1 ME sur cinq ans, 
sur un total de 2,2 ME). Le parc a impéra-
tivement besoin d’être revalidé – tous les 
quatre ans – par les instances européennes. 
Son périmètre est également restreint 
pour des raisons financières autant que 
pour des raisons géologiques ou 
administratives.
Le fonctionnement du parc rencontre 
d’ores et déjà un certain nombre de dif-
ficultés : congestion du trafic d’autocars 
sur des routes étroites et sinueuses, dis-
persion des déchets dans la nature, mais 
aussi fragilité biologique, car il faut lutter 
contre les noisetiers dont les racines pro-
liférantes envahissent le plateau. Le pa-
trimoine ordinaire, celui de l’habitat et 
de l’agriculture doit aussi faire l’objet de 
soins attentifs pour parer au risque de 
banalisation. Enfin, des efforts de sensi-
bilisation doivent être menés en direction 
des habitants eux-mêmes : six dépliants 
déclinés par villages (histoire, traditions, 
géologie, etc.) ont déjà été rédigés et 
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À gauche, de 
nombreux 
aménagements 
ont été réalisés 
pour protéger les 
falaises de 
Moher. Ici, le 
centre d’accueil.

À droite, l’une des 
deux centrales 
thermiques sur 
les rives du fleuve 
Shannon.
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diffusés, mais le travail reste en cours. 
Une enquête a également été diligentée 
auprès des résidents sur l’impact du 
“ géoparc ” pendant l’hiver 2015 pour 
connaître ses effets sur les revenus 
moyens de la population.
Il semble en effet difficile de progresser 
dans la protection de l’environnement et 
du patrimoine naturel irlandais sans asso-
cier étroitement les communautés lo-
cales, en particulier dans les régions ru-
rales où elles jouent un rôle décisif de 
gestion du paysage et de cohésion sociale. 
Dans un contexte contradictoire, où les 
revenus du tourisme sont essentiels pour 
les habitants mais où le risque de bana-
lisation, voire de saturation du territoire, 
est bien réel, la voie irlandaise peut pa-
raître étroite. Elle est aussi pleine de 
promesses et constitue assurément un 
appel à l’imagination des acteurs. Q

Pierre GRAS

(1) Le terme “ Oies sauvages ” (Wild Geese, en anglais) désignait 
traditionnellement les mercenaires irlandais qui s’engageaient 
comme tels dans les armées continentales et formèrent, en France, 
la Brigade irlandaise. Ils participèrent notamment à la lutte pour 
l’indépendance des futurs États-Unis.
(2) Abonnée aux mesures de rigueur depuis 2008, même si 
celles-ci ont été officiellement levées en octobre 2014, et sauvée 
par un plan d’aide international, l’Irlande redresse la tête. Son 
produit intérieur brut a notamment progressé de 4,8 % en 2014 
(Le Monde du 12 mars 2015).
(3) Cf. “ Bilan environnemental de l’Irlande, conclusions et pré-
conisations ”, OCDE, Comité des politiques de l’environnement, 
Groupe de travail sur les performances environnementales, oc-
tobre 2009.
(4) Il s’agit de l’un des trois “ géoparcs ” irlandais avec celui de 
Marble Arch (Ulster) et la Copper Coast (Sud-Est). Un géoparc est 
une région ayant un intérêt géologique de niveau international 
et capable de porter un tourisme durable et une valorisation de 
l’environnement s’appuyant sur les acteurs locaux.
(5) Il existe actuellement six parcs nationaux en Irlande, qui sont 
gérés directement par l’État. C’est d’ailleurs le gouvernement qui 
en nomme les directeurs. Toutefois, il n’existe pas de législation 
nationale et guère plus de coordination entre les parcs eux-
mêmes. Ce sont donc les County Councils (l’équivalent de nos 
conseils départementaux) qui définissent généralement leurs 
orientations.

À priori, rien ne prédisposait 
Limerick, troisième aggloméra-
tion irlandaise par sa population 

– 90 000 habitants –, à concourir pour être 
désignée “capitale européenne de la 
culture” en 2020, même si Dublin (en 
1991) et Cork (en 2005) ont déjà obtenu 
le titre envié. Si les gratte-ciel y ont poussé 
comme champignons après la pluie dans 
les années 2000, Limerick a été longtemps 
considérée comme une cité populaire 
rebelle, capitale du rugby, dont les racines 
puiseraient surtout dans la fougue des 
sports gaéliques… Si les vestiges vikings 
découverts au bord du fleuve Shannon et 
dans la cour du King John’s Castle ou la 
beauté brute de la cathédrale St Mary 
(fondée en 1168) témoignent de l’ancien-
neté de l’implantation humaine dans 
cette région où les légions romaines 
n’avaient pas pris le risque d’aborder, 
l’image de cette ville industrielle n’était 
guère positive à l’aube du troisième mil-
lénaire. Certes le “boom” économique 
des années 1990, symbolisé par le succès 
de la zone franche autour de l’aéroport 
international de Shannon, créée dès 1958 
et située à moins de vingt kilomètres, a 
bénéficié à tout le comté de Limerick. 
Mais l’éclatement de la “bulle” immobi-
lière a ruiné ces efforts et provoqué une 
nouvelle vague d’émigration.
Comme l’explique le maire de Limerick, 
Jerry O’Dea, élu en 2014 à la tête d’une 
coalition de centre-droit pour un 

mandant “ tournant ” d’une année, 
“ nous sortons de temps difficiles, mais 
l’inversion de tendance est en marche. 
Nous espérons faire de Limerick la véri-
table capitale régionale et donner 
l’exemple en Irlande d’un développement 
équilibré associant économie et culture”, 
poursuit-il. La ville et le County Council 
(l’équivalent de notre Conseil départe-
mental) ont ainsi mis au point un pro-
gramme de rénovation urbaine ambi-
tieux, associant des actions de valorisation 
du patrimoine et un ensemble de projets 
d’aménagement dans le centre-ville his-
torique pour “récréer le cœur de la ville 
autour de la culture”.
Ce centre se divise entre les quartiers 
traditionnels de la “ ville anglaise ” à la 
pointe sud de King's Island, où se trouve 
le château, la “ville irlandaise” qui est 
composée des rues les plus anciennes de 
la rive sud, et le centre économique ap-
pelé Newtown Pery, qui accueille le 
“ quartier géorgien ” (1). Cette partie a 
été construite à la fin du XVIIIe siècle 
avant l'Acte d’Union britannique, et son 
plan quadrillé est inhabituel pour une 
ville irlandaise. L’architecture géorgienne 
qui a fait “ l’âge d’Or ” de Limerick est 
aujourd’hui limitée à un parc et à 
quelques rues et plus aucun habitant n’y 
vit, les surfaces disponibles étant essen-
tiellement occupées par des bureaux ou 
des activités libérales. Avec la candidature 
“ Limerick 2020 ”, dont le siège se trouve 
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Le patrimoine 
ordinaire, 
notamment rural, 
est aussi l’objet 
d’attentions pour 
parer aux risques 
de banalisation.

LIMERICK (IRLANDE)

Une ville 
rebelle  

en quête d’une 
nouvelle image

Après avoir pleinement profité du boom économique grâce 
à la proximité de l’aéroport international de Shannon, 
puis subi de plein fouet la crise de 2008, la Ville 
de Limerick compte assurer son redressement en valorisant 
son patrimoine culturel.
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Vue d’ensemble, 
de nuit, de la ville 
de Limerick.

précisément dans le quartier géorgien, la 
ville espère pouvoir réhabiliter certains 
bâtiments et accueillir une population 
permanente attirée par ce type 
d’habitat.

ASSOCIER ÉCONOMIE ET 
CULTURE

Au cours des années 1990-2000, le site du 
château avait été complètement rénové 
et libéré des constructions qui encom-
braient la cour et ses environs, ce qui a 
permis de mener à bien des fouilles ar-
chéologiques et la construction d’un bâti-
ment d’accueil du public faisant le lien 
entre les deux parties de cet ensemble 
médiéval – non sans quelques polé-

miques sur son architecture, résolument 
high-tech. Le site bénéficie en outre, de-
puis 2012, d’un propos muséographique 
plus structuré et le nombre de visiteurs a 
été multiplié par trois en cinq ans, pour 
viser aujourd’hui les 100 000 visiteurs 
annuels.
À l’avenir, l’horizon devrait être encore 
plus dégagé. Un bâtiment des années 
soixante, appartenant à l’administration 
fiscale, devrait être démoli – une hypo-
thèse qui pourrait se discuter, car ce 
“ vaisseau ” moderne dominant le fleuve 
Shannon n’est pas dénué de qualités – 
pour laisser place à un parc urbain, tandis 

qu’un “ pont vivant ”, à l’image de ceux 
envisagés à Paris ou à Bordeaux, serait 
jeté par-dessus le fleuve, avec l’idée d’y 
accueillir des évènements festifs et des 
concerts. Mais il s’agit aussi d’élargir les 
interventions sur les principaux sites pa-
trimoniaux au bénéfice d’actions de 
“ régénération urbaine ” dans les quar-
tiers d’habitat social où les problèmes 
sont les plus aigus, malgré la décroissance 
progressive du chômage (2) et les efforts 
qui sont faits sur la qualité urbaine. 
Toutefois, le budget nécessaire pour me-
ner à bien de tels projets frise les 50 mil-
lions d’euros. 15 à 18 millions seraient 
consacrés au Living bridge dont on de-
vrait connaître bientôt l’équipe de maî-

trise d’œuvre, le concours ayant été lancé 
au printemps 2015. Limerick espère que 
cette mise de fonds permettra d’attirer à 
nouveau les investisseurs et de redonner 
des couleurs à l’emploi local.
Le “ bras armé ” de ces démarches est le 
Shannon Group qui, outre la gestion de 
l’aéroport international de Shannon et 
de ses développements économiques, 
englobe aussi des programmes immobi-
liers ainsi que les élément-clés du patri-
moine régional comme le King John’s 
Castle ou encore le château et le Folk 
Park de Bunratty, non loin de Limerick. 
Sa filiale Shannon Héritage, chargée de 

la valorisation de ce patrimoine, est une 
entreprise 100 % publique mais dont les 
méthodes comme les objectifs relèvent 
plutôt d’une compagnie privée. Elle fi-
nance et accompagne des projets locaux 
– plusieurs dizaines – qui concourent à 
cette nouvelle étape de développement 
de la région en associant un grand 
nombre de partenaires publics et 
privés.
En matière touristique, l’idée est en effet 
d’accentuer l’effort de liaison avec les 
communes du County de Limerick, avec 
les grands sites touristiques de l’Ouest 
irlandais et même avec Galway, l’autre 
“ capitale ” régionale, elle-même candi-
date au label européen, lorsque la com-
pétition aura été tranchée et que le gou-
vernement aura choisi parmi les 
prétendants, précise John Ruddle, direc-
teur exécutif de Shannon Héritage. Car il 
s’agit en définitive de valoriser une 
“ autre Irlande ”, celle de l’Ouest, face au 
développement métropolitain de Dublin, 
où l’étalement périurbain et les “ mo-
dèles ” internationaux en matière d’in-
frastructures (le nouveau réseau de tram-
way) ou d’architecture (les bâtiments de 
Daniel Libeskind ou de Santiago 
Calatrava…) contribuent à “ standardi-
ser ” quelque peu l’identité et le paysage 
irlandais.
Cette stratégie, qui puise sa source dans 
le sentiment national irlandais, sans nier 
pour autant l’inscription de ce mode de 
développement dans l’espace internatio-
nal, n’est pas sans cohérence. La désigna-
tion de Limerick comme “ Cité cultu-
relle ” par le gouvernement irlandais en 
2014 a aidé à soutenir cette perspective. 
Avec près de trois mille évènements, 
entre musique et arts de la rue, Limerick 
a attiré 1,8 million de visiteurs en moins 
de douze mois. Bien plus qu’au cours de 
la décennie précédente. Toutefois, il reste, 
ultime paradoxe, à convaincre les habi-
tants de toutes origines qui constituent le 
creuset social de Limerick qu’ils peuvent 
créer ensemble, à l’occasion de cette can-
didature européenne, A Gateway for the 
Eastern World (3). Q

Pierre GRAS

(1) Le style dit “ géorgien ” renvoie aux quatre premiers mo-
narques anglais de la Maison de Hanovre (de George Ier à 
George IV), qui régnèrent de 1714 à 1830. Il témoigne de la domi-
nation protestante de l’Irlande après la victoire de Guillaume 
d’Orange sur le roi catholique Jacques II en 1690.
(2) Le taux de chômage est officiellement repassé sous la barre 
des 10 % en mars 2015, pour la première fois depuis le début de 
la crise économique de 2008-2009.
(3) Vu d’Irlande, c’est une formule que l’on peut traduire par 
“ Une passerelle pour l’Europe ”.
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Bien que l’accès à un logement abordable reste  
une difficulté dans de nombreuses agglomérations, le taux moyen  
de vacance du parc social est en augmentation. Cet apparent paradoxe 
ne manque pas d’interpeller tous les acteurs du monde de l’habitat social, élus locaux, représentants 

de l’État, bailleurs sociaux, contributeurs, réservataires… Favoriser la mixité sociale, faciliter la mobilité 

résidentielle et l’échange de logements, mutualiser la gestion de la demande, étendre le périmètre 

des commissions d’attribution et contribuer à leur transparence sont quelques-unes des pistes explorées.

dossier Faire coïncider l‘offre et la demande p. 30 
Dans les zones tendues, seule une politique ambitieuse de construction de logements 
sociaux peut remédier au déficit. Dans les zones en déclin démographique, les efforts 
doivent porter sur la prise en compte des difficultés économiques et sur l’attractivité 
de l’offre. Dans tous les cas, une connaissance partagée des besoins et de la de-
mande doit être recherchée.

Qu’est-ce que le logement social ? p. 32
La définition du logement social est au croisement de la nature des organismes 
propriétaires et gestionnaires, du mode de financement de la construction et du 
statut d’occupation des habitants. Le périmètre ainsi désigné s’en trouve fluctuant 
selon la réalité que l’on veut appréhender ou le résultat que l’on veut atteindre.

Le système national d’enregistrement de la demande p. 36
Auparavant, les candidats au logement social pouvaient déposer autant de dossiers 
de demande que de structures aptes à les satisfaire. Cette pratique présentant de 
multiples inconvénients, les services du ministère du Logement ont impulsé, après 
le numéro unique, le système national d’enregistrement de la demande.

Tours 
Une gestion à l’échelle intercommunale p. 40
L’inscription dans la loi du droit au logement opposable a conduit les représentants 
de l’État, des collectivités locales et des bailleurs sociaux de l’agglomération de Tours 
à se coordonner pour gérer sa mise en œuvre.

Le casse-tête de l‘attribution p. 44
Les commissions d’attribution du logement social ont la lourde tâche de satisfaire 
ou non aux demandes qui leur sont soumises. L’affaire est d’autant moins simple 
que les parties prenantes de la décision ont souvent des motivations différentes.

Rennes 
Une politique multiforme dans la durée p. 46
Depuis des décennies, l’agglomération rennaise mène une politique du logement 
reconnue pour son volontarisme, son ambition et ses résultats.  
Maintenir une offre accessible à tous en zone centrale, favoriser la mixité sociale et 
générationnelle, faciliter les parcours résidentiels en constituent les axes 
principaux.

Annecy 
Une bourse d’échanges au service de la mobilité p. 50
Fluidifier le parcours résidentiel est une préoccupation majeure des bailleurs sociaux. 
Bien que confronté à de nombreux obstacles, l’échange à l’intérieur du parc en est 
un des moyens. Haute-Savoie Habitat l’a bien compris, qui a mis sur pied une bourse 
d’échanges..

Orne 
Adapter l’offre dans un marché détendu p. 54
Dans l’Orne, département essentiellement rural frappé par la désindustrialisation et 
le déclin démographique, le problème de l’habitat social n’est pas tant la pénurie 
qu’un taux de vacance élevé dans certains segments du parc. D’où les efforts des 
bailleurs sociaux pour faire correspondre les logements proposés aux attentes et 
aux moyens des locataires potentiels.

Quand l’abondance profite aux usagers p. 57
Abondance de biens ne nuit pas. Cet adage s’applique tout à fait au logement social 
dont l’offre excédentaire profite aux usagers. Les bailleurs sociaux redoublent alors 
d’efforts pour fidéliser leurs locataires, pour offrir un habitat correspondant aux 
attentes des candidats, et parfois même pour adapter les loyers à leurs 
ressources.

Attribution  
et occupation du    logement social
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Dans les zones tendues, où le logement 
reste une préoccupation majeure,  
seule une politique ambitieuse de 
construction de logements sociaux  
peut à la fois remédier au déficit  
et jouer un rôle régulateur dans le 
renchérissement du coût de l’habitat. 
Dans les zones en déclin 
démographique, les efforts doivent  
se porter à la fois sur la prise  
en compte des difficultés économiques 
et sur l’attractivité de l’offre.  
Dans tous les cas, une connaissance 
partagée des besoins et de la  
demande doit être recherchée pour 
adapter l’offre aux attentes et à la 
réalité des ménages, favoriser la mixité 
sociale tout en assurant le droit au 
logement aujourd’hui garanti par la loi.

D’un congrès HLM à l’autre, 
chaque année les préoccupations 
varient. En 2014, l’accent était mis 
sur le coût du logement. En 2015, 
les questions de la demande et des 
attributions, des loyers et de la 
mixité, des économies d’énergie 
et de la maîtrise des charges 

étaient au centre des débats. Pourtant, certains thèmes, 
certains sujets d’inquiétude ou de crispation sont 

Faire coïncider l’offre  
et la demande
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Les préoccupations 
des bailleurs sociaux 
sont différentes selon 
les zones,  
qu’elles soient 
tendues ou en déclin 
démographique.

récurrents. Hier, les bailleurs sociaux s’inquiétaient 
du prélèvement sur leurs fonds propres, qui selon eux 
réduisait une capacité d’investissement nécessaire 
pour rénover ou remplacer des ensembles immobiliers 
boudés par le public. Aujourd’hui, ils réagissent au 
projet de création d’un Fonds national des aides à la 
pierre, et s’émeuvent de la contribution supplémen-
taire que constituerait l’augmentation à 270 millions 
contre 120 aujourd’hui de leurs cotisations à la Caisse 
de garantie du logement locatif social (CGLLS). Et 
ce dans un contexte de rigueur budgétaire, de com-
plexification des montages et d’appauvrissement des 
locataires.
Naguère, les bailleurs sociaux étaient partie prenante 
de la croissance économique et de l’amélioration de 
la condition des salariés, ouvriers et employés. 
Désormais, avec la succession de crises économiques, 
le niveau du taux de chômage et la précarisation de 
l’emploi, ils sont un des palliatifs à cette récession.
Pourtant, depuis la réforme du financement de 1977, 
malgré les aides apportées par les collectivités locales 
et le système de mutualisation des fonds entre bailleurs 
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mis en place via la CGLLS (2), les 
loyers des habitations sociales ont 
augmenté. Leur montant dépend en 
effet des conditions du prêt souscrit 
pour la construction (voir p. 32). Or, 
celles-ci se sont modifiées, comme 
s’est parallèlement modifiée la prise 
en charge du loyer et des charges par 
l’aide personnelle au logement. “Les 
logements HLM construits ces der-
nières années peinent à répondre à la 
paupérisation (des locataires) , 
résume Dominique Hoorens, direc-
teur des études économiques et 
financières à l’Union sociale pour 
l’habitat… la production des années 
2000 ne comporte qu’un logement sur 
quatre dont le loyer plafond est infé-
rieur au loyer plafond de l’APL, alors 
que sur l’ensemble du parc, six loge-
ments sur dix sont en dessous de ce 
plafond.”
Le monde HLM est confronté depuis 
des décennies à des bouleversements 
économiques, juridiques et institu-
tionnels mais, aujourd’hui, le rythme 
s’accélère. Toutes les modalités d’in-
tervention et de gestion des bailleurs 
sociaux sont concernées, de la mis-
sion qui leur est attribuée – loger le 
plus grand nombre ou prioriser les 
ménages les plus modestes, voire 
accueillir les populations relevant de 
dispositifs spécifiques – au finance-
ment des opérations et à la fixation 
du niveau de loyers, en passant par 
le système d’enregistrement de la demande de loge-
ments (voir p. 36) et par les conditions de leur attri-
bution (voir p. 44). Toutefois, la nature et le degré des 
transformations varient selon le statut juridique des 
organismes et surtout le dynamisme du territoire dans 
lesquels ils s’insèrent. “L’exercice du métier de bailleur 
social dépend étroitement du contexte démographique, 
économique et immobilier, constatent Christophe 
Bouscaud, directeur d’Orne Habitat et Florent 
Poittevin de la Frégonnière, directeur adjoint de la 
Sagim et du Logis familial. Dans la région parisienne 
ou rhodanienne, il est essentiel d’accroître l’offre nou-
velle ; dans les zones en décroissance, par ailleurs sou-
vent largement dotées en logements sociaux, il importe 
d’intensifier les démolitions pour retendre le marché et 
d’améliorer le service rendu à des ménages qu’il s’agit 
de séduire et de conserver” (voir p. 54 et 57).
Quel que soit le territoire, y compris dans les com-
munes où les délais d’obtention d’un logement social 
sont des plus longs, les candidats à la location restent 
néanmoins exigeants. Le taux de vacance moyen du 
parc social a ainsi augmenté depuis 2008. Comme le 
note Jean-Claude Driant, professeur à l’École d’ur-
banisme de Paris (3), les bailleurs en Île-de-France 
font face à un nombre croissant de refus de 

proposition notamment dans les quar-
tiers stigmatisés, quelles que soient les 
caractéristiques des candidats, quand 
bien même ils relèveraient du droit au 
logement.
Mieux répondre aux désirs des loca-
taires devient alors une nécessité pour 
nombre d’organismes d’HLM.
Dans cette optique, quelques-uns, tels 
ceux de la Haute-Savoie, ont choisi 
d’autoriser les locataires à échanger 
leur appartement (voir p. 50). Dans 
d’autres localités, comme l’aggloméra-
tion tourangelle (voir p. 40), tout en 
s’attachant également à favoriser la 
mobilité résidentielle, les bailleurs 
sociaux, avec le soutien de la structure 
intercommunale veillent à conserver un 
attrait à leur patrimoine, en évitant la 
concentration de population cumulant 
les difficultés économiques et sociales. 
La communauté d’agglomération de 
Rennes s’est, quant à elle, longtemps 
illustrée par la production de logements 
sociaux ; elle s’attaque aujourd’hui au 
sujet de la mixité sociale, en proposant 
de réformer le régime légal de fixation 
des loyers (voir p. 46).
Si cette modification était acceptée, le 
cadre juridique et institutionnel dans 
lequel s’inscrit l’action des organismes 
d’HLM s’en verrait transformé. En 
tout état de cause, malgré l’hétérogé-
néité des situations, eu égard aux 
récentes évolutions législatives, celui-
ci est amené à connaître de profondes 

évolutions, tant pour ce qui est du financement, via 
la réforme d’Action Logement (voir p. 32), que du 
rattachement des offices publics de l’habitat com-
munaux aux intercommunalités et du renforcement 
des responsabilités de ces dernières dans la poli-
tique de l’habitat. Q

Isabelle BERTHIER
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Chiffres clés du patrimoine social en 2014

Il existe 5,8 millions de logements dont 5,3 millions ordinaires et 500 000 en foyers, le plus souvent gérés par des associations. 
4,7 millions de logements appartiennent à des organismes d’HLM et 1,1 million à d’autres bailleurs. 12,3 millions de personnes 
sont logées, soit 15 % de l’ensemble des ménages. Le chiffre est stable depuis 1984.
82 % du parc est collectif.
91 % des logements sont conventionnés.
La moitié du patrimoine a été construit avant 1975. 25 % du parc est situé en zone urbaine sensible. 195 communes accueillent 50 % 
du parc.
51 % du parc est détenu par les offices publics de l’habitat, 48 % par les entreprises sociales pour l’habitat et moins de 1 %  
par les sociétés coopératives. 38 % des locataires sont des personnes seules et 17 % des familles monoparentales contre 34 %  
et 8 % respectivement pour la France entière. Le rythme de production est aujourd’hui soutenu. 120 000 logements ont été construits 
en 2011 (et 20 000 démolis) dont 66 % en prêt locatif aidé d’intégration et en prêt locatif à usage social, contre 40 000 à 50 000 
au début des années 2000. Ils représentent 28 % des logements mis en chantier cette même année 2011. La croissance du patrimoine 
se fait sous maîtrise d’ouvrage de l’organisme mais également par l’achat d’immeubles, voire de logements en copropriété  
à des promoteurs, dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement qui représentent un tiers de la production  
au niveau national et la moitié en région parisienne. Q I.B.

Les travaux  
de rénovation  
restent 
indispensables  
à l’attractivité  
du parc.

(1) Cf. communiqué de la Fédération des offices du 
2 octobre 2015.
(2) 120 millions ont été versés pour la construction 
neuve en 2015. Un logement financé avec un prêt 
locatif à usage social ou un prêt locatif aidé d’inté-
gration bénéficiait d’une subvention de 3 300 E en 
zone 1 et 1 300 E en zone 2.
(3) Cf. Renouvellement urbain, mixité sociale et attri-
bution des logements sociaux, Profession banlieue, 
hors collection, septembre 2015.

➠



D i a g o n a l  196 Avril 201632

L’architecture d’Action Logement, 
nom générique des comités inter-
professionnels du logement, orga-
nismes collecteurs de la cotisation 
patronale à l’effort de construc-
tion, devrait évoluer dans les pro-
chains mois. Courant 2016, un pro-
jet de loi sera présenté à cet effet 

au Parlement. Action Logement devrait comprendre 
trois niveaux de décision, de nature stratégique pour 
les deux premiers, opérationnelle pour le troisième.
À l’étage supérieur de la pyramide, apparaît une struc-
ture de pilotage, chargée de conclure avec l’État des 
conventions quinquennales qui définiront l’emploi des 
cotisations, chargée également de passer des conven-
tions avec des collectivités concernées.
Au milieu, se trouve un pôle, responsable de la collecte, 
décliné en treize délégations régionales. Des regroupe-
ments devront donc être effectués. Il existe en effet 
aujourd’hui vingt et un comités interprofessionnels du 
logement, pour certains ayant une envergure nationale 
(Solendi ou Astria par exemple) pour d’autres plus 
ancrés dans une région ou un département. Dans cer-
taines régions comme l’Île-de-France, une dizaine de 
CIL étaient susceptibles de se faire concurrence.
Enfin, un dernier échelon est représenté par les entre-
prises sociales pour l’habitat, filiales des organismes 
collecteurs. Elles seront responsables de la mise en 
œuvre des décisions prises par le niveau supérieur.
Les administrateurs des trois niveaux seront distincts, 
une personne physique ne pourra siéger dans plus 
d’une structure pour éviter les conflits d’intérêts.
“Les lieux de collecte et de distribution des fonds seront 
déconnectés afin d’investir en priorité dans les territoires 
où les besoins sont les plus criants, en Île-de-France, 
Rhône-Alpes et Provence-Côte d’Azur”, souligne 
Florent Poittevin de la Frégonnière directeur adjoint 
de la Sagim et du Logis familial.
La question de l’accès équitable à la ressource – soit 
0,45 % de la masse salariale des entreprises privées de 
plus de 20 salariés –, tant du point de vue des territoires 
et de la nature des interventions que du statut des opé-
rateurs, suscite néanmoins des interrogations. Et il en 
est de même de la pérennité du tissu des entreprises 
sociales de l’habitat (1). “Il ne faudrait pas, conclut le 
directeur adjoint, que l’arbitrage se révélât trop défavo-
rable aux territoires détendus et que les besoins en loge-
ment soient appréhendés uniquement au travers du 
développement de l’offre.”
À l’heure actuelle, tant que la réforme d’Action 
Logement n’est pas totalement arrêtée, toutes les hypo-
thèses sont encore ouvertes. Q

Isabelle BERTHIER

(1) Le président d’Action Logement s’est toutefois 
engagé à ce que la réforme n’ait pas de consé-
quences en la matière.

➠

Qu’est-ce 
que le 
logement 
social ?

Action Logement 
se transforme

La définition du logement social est au 
croisement de la nature des organismes 
propriétaires et gestionnaires, du mode 
de financement de la construction ou de 
l’acquisition et du statut d’occupation 
des habitants. Dès lors rien d’étonnant 
à ce que le périmètre désigné soit 
fluctuant selon la réalité que l’on veut 
appréhender ou le résultat que l’on veut 
atteindre. Pour preuve, les variations 
dans le temps de la délimitation du parc 
comptabilisé pour l’application 
de l’article 55 de la loi SRU.

Comment définir le logement 
social, étant observé que les pre-
miers immeubles à bon marché 
sont apparus il y a plus d’un siècle 
avec la loi Siegfried du 30 
novembre 1894 et que cette légis-
lation a été suivie de trois autres 
en à peine vingt ans (1), que les 

pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs “d’ac-
cession sociale” et qu’on parle souvent de logement 
social de fait, pour évoquer des immeubles abritant des 
populations pauvres, en contrepartie d’un loyer plus ou 
moins modique ? Quelles caractéristiques faut-il donc 
retenir pour qualifier ainsi une habitation ? Le revenu 
modeste ou à tout le moins moyen des occupants et 
leur statut de locataire ? Le montant lui aussi modéré 
de leur contribution ? L’octroi d’une aide publique 
apportée à la construction du bâtiment et à sa gestion ? 
Le statut juridique du propriétaire ?
Les critères de distinctions possibles sont donc nom-
breux. Si nombreux que l’acception du mot n’est pas 
unanimement reconnue.
Il arrive que le logement social se confonde purement 
et simplement avec les immeubles appartenant aux 
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organismes d’habitations à loyer modéré. En ce cas, 
seront considérés comme relevant de cette catégorie 
les foyers, résidences et toute autre structure d’accueil 
collectif, dont ils sont propriétaires. Le plus souvent 
toutefois, le sens du mot ne recoupe pas ce périmètre.
Ainsi, l’enquête sur le parc social effectuée par le minis-
tère du Logement exclut ces structures collectives. En 
revanche, elle couvre non seulement les propriétés des 
organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés 
d’économie mixte, y compris celles dites intermédiaires, 
mais encore le patrimoine des collectivités locales, des 
chambres de commerce et d’industrie et des investis-
seurs, sous réserve que les locations soient gérées par 
des organismes d’HLM, des sociétés d’économie mixte 
ou des associations agréées. Le statut du bailleur ne 
joue pas davantage dans la comptabilisation du seuil 
de logements sociaux, requis par l’article 55 de la loi 
solidarité et renouvellement urbains. En l’espèce, la 
signature d’une convention imposant aux bailleurs de 
respecter un double plafond – de loyers et de ressources 
du locataire – en contrepartie des aides publiques et 
du droit au versement à leur profit de l’aide au loge-
ment, constitue la pierre angulaire de la définition du 
logement social. Ainsi, d’un côté, les logements des 
organismes HLM, construits en métropole après 1977, 
ne sont pas recensés comme sociaux au sens de l’ar-
ticle 55, dès lors qu’ils ne sont pas conventionnés, de 
l’autre, seront considérés comme entrant dans le champ 
d’application de l’article 55 les centres d’hébergement, 
les foyers de jeunes travailleurs, de handicapés ou de 
personnes âgées, les résidences sociales et tous les biens 
détenus par une société d’économie mixte, une com-
mune, voire toute autre personne morale ou physique, 
dès lors que la location est conventionnée.
Néanmoins à y regarder de plus près, la distinction n’est 
pas aussi claire. L’exigence du conventionnement dis-
paraît en effet à l’occasion pour certains types d’habi-
tations, à l’instar de celles détenues par les sociétés 

d’économie mixte basées en Outre-mer ou par les 
Charbonnages de France. Quoi qu’il en soit, à côté des 
4,4 millions de logements des organismes d’habitations 
à loyer modéré, l’Union sociale pour l’habitat en comp-
tabilise 900 000 autres appartenant à divers opérateurs 
publics ou privés, dont les 260 000 du parc non conven-
tionné des sociétés d’économie mixte.
Il semble donc difficile de s’en tenir à une définition 
unique du logement social, tant celle-ci est susceptible 
de varier selon le champ législatif ou le domaine 
d’étude considéré.
Au demeurant, aucun des éléments mentionnés précé-
demment – statut du bailleur, modalités de finance-
ment, fixation d’un plafond de loyer et de revenu – ne 
peut être négligé, si on veut comprendre le fonctionne-
ment du secteur du logement social.
Un certain nombre de collectivités locales, d’associations 
et d’entreprises sont propriétaires de logements dits 
sociaux. Néanmoins, la plupart des bailleurs relèvent de 
deux autres catégories juridiques, à savoir la société d’éco-
nomie mixte et l’organisme d’habitation à loyer modéré.

DANS LE DÉDALE DES ORGANISMES 
BAILLEURS

Les bailleurs peuvent ainsi avoir adopté le statut de 
société d’économe mixte, immobilière le plus souvent, 
mais parfois aussi d’aménagement. Seront alors regrou-
pés dans le capital un actionnariat majoritaire de per-
sonnes publiques, collectivités territoriales ou État (2) 
et une participation minoritaire d’entreprises privées 
ou de banques.
Les bailleurs – c’est le cas le plus fréquent – peuvent 
également être des organismes d’habitations à loyer 
modéré. Or, tout en étant soumis à un ensemble de 
règles identiques à certains égards, entre autres, la défi-
nition de leur mission et l’exercice d’un contrôle par 
l’administration, ces institutions peuvent à leur tour 
être scindées en deux grands ensembles, selon la nature 
publique ou privée de leur statut et de leurs organes 
de direction. À côté des offices publics de l’habitat – 
établissements publics à caractère industriel et com-
mercial (voir encadré p. 35) soumis à l’autorité des 
collectivités territoriales, communes, intercommunali-
tés ou département (3) – on trouve des sociétés ano-
nymes, entretenant par nature des liens directs ou indi-
rects avec le pouvoir économique. Ainsi, bien que les 
conseils d’administrations des offices comportent des 
personnes qualifiées et des représentants de l’État, ils 
sont principalement composés d’élus municipaux ou 
départementaux alors que les organes de direction des 
entreprises sociales de l’habitat sont constitués par les 
représentants des entreprises et des organismes collec-
teurs du 1 % logement.
Au sein de ces dernières entités, une autre distinction 
doit encore être opérée, entre les sociétés coopératives 
et les entreprises sociales de l’habitat, appelées naguère 
sociétés anonymes d’HLM. Les premières dont le patri-
moine locatif reste modeste, l’accession sociale s’avé-
rant leur champ privilégié d’action bien davantage que 
la location, ressortent du régime de la coopération ; les 

Les aides publiques 
sont un des critères 
de définition du 
logement social.
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secondes sont des sociétés de capitaux, soumises à la 
législation sur les sociétés commerciales, mais elles 
n’ont pas de but lucratif et sont assujetties à des dispo-
sitions spécifiques : leurs administrateurs ne sont pas 
rémunérés ; elles ne sont pas redevables de l’impôt sur 
les sociétés ; les dividendes sont plafonnés ; la vente de 
leurs actions est encadrée ; leur création relève d’un 
agrément administratif. Dans le détail, leur actionnariat 
est toutefois multiforme. Certaines sociétés anonymes 
sont des filiales de différentes structures de droit privé, 
banques, compagnies d’assurances, entreprises, unions 
patronales, comités interprofessionnels du logement 
(CIL) collecteurs de la cotisation patronale. Le groupe 
3F a ainsi pour actionnaire de référence le CIL Solendi. 
Pour d’autres, le capital est plus diversifié et mêle per-
sonnes publiques et privées ; dans ce cas l’actionnaire 
majoritaire pourra être une collectivité locale, un office 
public de l’habitat, une Sem, voire une personne 
physique.

LES LOYERS PLAFONNÉS SELON LA 
ZONE GÉOGRAPHIQUE

Le statut du bailleur n’est pas sans effets sur le profil  
des locataires. Les offices privilégieront les habitants des 
communes dont ils sont une émanation, dans la mesure 
où ceux-ci sont leurs électeurs tandis que les entreprises 
sociales préféreront des salariés aux ressources stables. 
Mais en revanche, le montant du loyer ne dépend  
quasiment pas de la nature publique ou privée du bail-
leur, ni même d’ailleurs de la localisation du bien mis en 
location. La liberté du bailleur est en l’espèce plus  
qu’encadrée. Ce dernier ne peut proposer un loyer  
supérieur à un plafond, fixé réglementairement (4), 
variable selon la zone géographique où se situe le 
bien… Sauf à s’appuyer sur le système dérogatoire des 
charges locales pour obtenir des majorations de loyer, 
par exemple en raison de l’installation d’un ascenseur, 
de la qualité de l’isolation, du mode de chauffage ou 
de la localisation. La majoration, au demeurant, peut 
atteindre 20 % dudit plafond (5).
En pratique donc, les loyers dépendent essentiellement 
de la date de construction et du type d’emprunt souscrit 
par le maître d’ouvrage de l’opération.

Or, en un siècle de réalisation de logements sociaux, 
les catégories de prêts ont largement eu le temps de se 
modifier. Ce n’est d’ailleurs que dans l’immédiat après-
guerre que divers textes de loi ont posé les bases du 
système de financement, encore en place aujourd’hui. 
Lequel repose sur la transformation d’une épargne 
liquide dans laquelle le déposant peut puiser à tout 
moment pour ses dépenses courantes – le livret A – en 
un prêt à très long terme, accordé par des établisse-
ments de crédits limitativement énumérés, prêt assorti 
d’une aide de l’État, versée selon les époques et les 
opérations, sous forme de bonification d’intérêt, de 
subvention ou de taux réduit de TVA.
Aujourd’hui donc, la réalisation de logements sociaux, 
qu’ils soient neufs ou implantés dans des immeubles 
anciens rénovés, qu’ils soient construits par le bailleur 
ou acquis par celui-ci auprès d’un promoteur dans le 
cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), 
est finançable par quatre prêts : le prêt locatif à usage 
social (PLUS), le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 
le prêt locatif social (PLS), le prêt locatif intermédiaire 
(PLI).
Le PLUS permet au bailleur de bénéficier d’une sub-
vention de l’État, dont le niveau est, sauf dans le cas 
d’une opération de transformation d’immeubles 
anciens, calculé indépendamment du prix de revient de 
l’opération, sur la base de paramètres complexes faisant 
intervenir la surface utile (6), le nombre de garages, 
diverses majorations… et complétée éventuellement 
d’une autre allocation pour surcharge foncière. En 
outre le PLUS ouvre droit à une TVA à taux réduit sur 
les travaux ainsi qu’à une exonération de taxe foncière 
pendant 25 ans, voire pendant 30 ans, sous réserve de 
critères de qualité environnementale, ainsi qu’à un prêt 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Son 
taux est indexé sur celui du livret A, majoré de 0,60 %. 
Il est accordé aux organismes d’HLM, aux Sem, aux 
collectivités territoriales sous certaines conditions et à 
des organismes agréés. La durée du prêt qui est garanti 
à 100 % par les collectivités territoriales ne dépasse pas 
ordinairement 40 ans, pour les travaux, et 50 ans, pour 
l’acquisition de terrains. Dans les zones tendues, elle 
peut néanmoins être portée à 60 ans.

L’architecture, la 
forme urbaine, les 
matériaux utilisés 
caractérisent 
l’époque de 
construction.
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Le PLAI est similaire au PLUS à maints égards, tant 
pour ce qui est du prêteur et des emprunteurs qu’en 
matière de subventions, d’avantages fiscaux et de durée 
du prêt. Néanmoins, dans la mesure où il est destiné à 
favoriser l’accueil de populations plus modestes que 
celles logées dans des immeubles financés par un PLUS, 
le taux du prêt ainsi que les plafonds de loyers et de 
ressources se sont vus abaissés. De fait son taux est 
inférieur à son coût pour le prêteur (taux du livret A 
– 0,2 %).

TAUX D’EMPRUNT, PLAFONDS DE 
LOYERS ET DE RESSOURCES

Le PLS, en revanche, a un taux supérieur au coût de la 
ressource et “en ce sens, comme l’observe le professeur 
Jean-Claude Driant, il contribue à l’équilibre général 
du financement du logement social” (7). Il est accordé 
par la CDC ou tout autre établissement de crédit ayant 
signé une convention de refinancement avec cette der-
nière. La liste des bénéficiaires potentiels de l’emprunt 
n’est pas limitative. Toute personne, morale ou phy-
sique, est susceptible de se le voir attribuer. Néanmoins, 
son taux est fonction de la nature de l’emprunteur. Égal 
à 2,11 % pour les organismes d’HLM, les Sem et tout 
emprunteur garanti par une collectivité locale, le taux 
s’élève à 2,36 % pour les autres personnes morales et 
à 2,46 % pour les personnes physiques. Le prêt n’est 
pas assorti d’une subvention mais les avantages fiscaux 
et la durée d’amortissement sont identiques à ceux 
consentis dans le PLUS ou le PLAI.

L’octroi de ces trois prêts est subordonné à la conclu-
sion d’une convention avec l’État. Cette convention 
fixe un double plafond de loyers et de revenus du loca-
taire, modulé selon le type de prêts. 
Ainsi, sauf à recourir au système des charges locales, le 
loyer ne peut dépasser 4,53 E/m2 de surface utile en 
zone III et 5,94 E en zone 1 bis, si le logement est 
financé avec un PLAI, 5,11 E et 6,66 E, s’il l’est avec 
un PLUS et 7,67 E en zone C et 13 E en zone A bis, s’il 
a été construit grâce à un PLS. Quant aux ressources 
du locataire, définies en termes de revenu fiscal de réfé-
rence (en gros, le revenu imposable + 10 %), elles 
dépendent du type de prêt, de la composition du 
ménage et de la zone géographique. Par exemple, pour 
un couple avec enfant, en province, elles s’élèvent res-
pectivement à 1 800, 3 000 ou 3 900 E par mois, selon 
que le logement est financé avec un PLAI, un PLUS 
ou un PLS et, à Paris et petite couronne à 2 500, 4 200 
ou 5 500 E.
Les organismes d’HLM peuvent par ailleurs recourir 
à un quatrième type de financement, le prêt locatif 
intermédiaire. Celui-ci, qui n’ouvre droit à aucune sub-
vention ou avantage fiscal est néanmoins encadré en 
termes de niveau de ressources du locataire, calqué sur 
celui du PLUS, ainsi que de plafonds de loyers. Le taux 
d’intérêt, indexé sur celui du livret A, est plus élevé que 
dans les autres prêts et la durée d’amortissement 
réduite au maximum à 50 ans pour la charge foncière 
et 35 ans pour les travaux. Q

Isabelle BERTHIER             

Les offices publics de l’habitat

Le statut des offices publics de l’habitat (OPH) a été institué par l’ordonnance du 1er février 2007. Il s’apparente à celui des anciens offices publics d’aménagement et 
de construction (OPAC), notamment en matière de statut du personnel. On distinguait en effet auparavant les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM), 
établissements publics administratifs, souvent rattachés à une commune, dont les salariés étaient des fonctionnaires territoriaux et qui obéissaient aux principes de la 
comptabilité publique, des offices publics d’aménagement et de construction. Ces derniers qui étaient des établissements publics à caractère industriel et commercial, 
avaient une mission plus élargie : ils étaient autorisés par exemple à exercer une activité de syndic de copropriété ; leur personnel pouvait être recruté dans le cadre 
de contrat de droit privé et leur régime comptable relever de la comptabilité publique ou commerciale. Il n’existe plus aujourd’hui que des offices publics de l’habitat. 
Néanmoins, une partie de leur personnel, recruté avant la transformation des offices public d’HLM en offices publics de l’habitat et ayant opté pour le maintien de 
leur régime juridique, dépend encore des règles de la fonction publique territoriale. Q I.B.

(1) La loi Strauss du 12 avril 1906, la loi Ribot du 10 
avril 1908 créant les sociétés de crédit immobilier, la 
loi Bonnevay du 23 décembre 1912 autorisant les 
départements et les communes à se doter d’offices 
publics d’habitations à bon marché.
(2) Ainsi, naguère la Société nationale immobilière 
avait pour principal actionnaire l’État. C’est doréna-
vant une filiale de la Caisse des dépôts et consigna-
tions qui gère quelque 180 000 logements sociaux, 
par l’intermédiaire de 13 entreprises sociales de 
l’habitat.
(3) Outre les représentants de la collectivité de rat-
tachement, leur conseil d’administration inclut néan-
moins des représentants de l’État et des personnali-
tés qualifiées.
(4) Le respect des plafonds de loyers est apprécié à 
l’échelle de l’opération. Dans le détail, ces montants 
peuvent donc être modulés selon la dimension du 
logement et sa situation dans l’immeuble. Par ail-
leurs, ces limites s’entendent hors majoration de 
loyers pour les ménages dont les revenus excédent 
le plafond dans la limite de 120 %, ce qui est recom-
mandé, dans un objectif de mixité pour 10 % des 
logements financés avec un PLUS.
(5) La majoration de loyer peut atteindre 12 % pour 
l’installation d’ascenseur, voire 18 % dans l’hypo-
thèse où un ascenseur n’est pas obligatoire.
(6) Il s’agit de la surface habitable, augmentée de la 
moitié des surfaces annexes (loggias, balcons, 
garage).
(7) Cf. “Renouvellement urbain, mixité sociale et 
attribution des logements sociaux”dans Profession 
Banlieue, septembre 2015.

➠
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Le système national 
d’enregistrement  
de la demande

Bailleurs ou réservataires, les organismes susceptibles d’attribuer un logement social sont multiples sur un même 
territoire. Dès lors, il était tentant pour les candidats de déposer autant de dossiers de demande que de structures 
aptes à les satisfaire. Cette pratique n’étant ni rationnelle ni efficiente, les services du ministère du Logement 
ont impulsé, après le numéro unique, le système national d’enregistrement de la demande, aidés en cela  
par la performance toujours croissante de l’outil numérique.
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Attribution et occupation du logement social

l l l

Les modalités de location des loge-
ments sociaux sont strictement 
encadrées. Elles le sont même de 
plus en plus. Ni le montant du loyer, 
ni le choix du locataire, ni le type de 
logement qui peut être alloué ne 
dépendent de la volonté exclusive 
du bailleur. Sur la base de divers 

éléments, tels que, d’un côté, les conditions financières 
ayant présidé au montage de l’opération de construction 
du logement et, de l’autre, la composition du ménage, ses 
revenus et ses conditions de vie actuelles, la loi détermine 
où celui-ci pourra habiter et ce qu’il lui en coûtera. Quant 
à la sélection proprement dite du locataire, elle est opérée 
au sein d’une commission où le bailleur détient certes la 
majorité des sièges (1) mais qui comprend néanmoins 
divers autres protagonistes, comme la commune d’implan-
tation du logement, le préfet et les institutions ayant 
contribué au financement du bien. Pour ainsi dire, tous 
ces aspects font l’objet d’une réglementation. Néanmoins, 
pour les organismes d’habitations à loyer modéré, les 
locataires restent des clients, des clients dont ils n’en-
tendent pas nécessairement communiquer les tenants et 
les aboutissants. En particulier lorsque, de par leurs carac-
téristiques sociales, leur solvabilité est quasiment assurée. 

“Nombre de bailleurs redoutent d’instaurer entre eux une 
concurrence”, relève Frédéric Jullian, directeur du déve-
loppement à la communauté d’agglomération de Tours.
La demande de logement social a ainsi longtemps été 
gérée unilatéralement par chaque structure partie pre-
nante. Tout candidat attaché à voir sa requête prospérer 
était donc conduit à déposer son dossier auprès d’un grand 
nombre de services, appartenant tout autant aux collec-
teurs des cotisations patronales qu’à des organismes 
d’HLM, à des collectivités territoriales qu’à la préfecture. 
Difficile dans ces conditions d’éviter les enregistrements 
multiples et d’évaluer le délai d’attente entre le dépôt 
d’un dossier et sa satisfaction ; difficile aussi pour l’État 
d’apprécier le besoin de construction d’un territoire, 
appréciation sur laquelle repose pourtant la programma-
tion des crédits publics. Il fallait en finir avec les doublons 
et être mieux en mesure d’estimer l’ampleur, la localisa-
tion et les caractéristiques de la demande.
Ce fut l’objet, dans le sillage de la loi d’orientation de 
1998 relative à la lutte contre les exclusions, de la mise 
en place d’un nouveau système que l’on pourrait résu-
mer ainsi : un service de l’État, en l’espèce le CETE du 
Sud-Ouest, fut chargé d’attribuer un numéro à toute 
demande de logements, demande elle-même recensée 
selon un découpage départemental.
Il est toutefois vite apparu que malgré ces avancées, ce 
mécanisme n’avait que partiellement amélioré la situa-
tion des candidats. De même, la connaissance des besoins 
restait incomplète. C’est ce que relèvent deux rapports 
des services d’inspection du ministère du Logement éta-
blis en 2006 et en 2008. “Le dispositif d’enregistrement 
départemental des demandes de logements locatifs sociaux 
devait garantir les droits du demandeur et assurer l’examen 
prioritaire des demandes non satisfaites dans un délai 
anormalement long. Force est de constater que cet objectif 
n’a pas été atteint et ne pouvait l’être avec un système 
d’enregistrement trop restreint et cloisonné, n’intégrant pas 
pleinement les collectivités territoriales et les organismes 
collecteurs du 1 % et n’ayant pas été conçu pour fournir 
des statistiques” peut-on lire dans le premier rapport.

CERTAINS DÉPARTEMENTS ONT ÉTÉ 
PRÉCURSEURS

Les auteurs du second rapport, Marc Prévot et Philippe 
Schmit, précisent quant à eux que les doubles comptes 
n’avaient pas disparu, tout membre adulte d’une même 
famille pouvant légalement demander un numéro unique 
pour loger les mêmes personnes. Ainsi, dans un départe-
ment les dossiers recensés dans le système atteignaient le 
nombre de 150 000, à opposer aux 50 000 répertoriés après 
enquête. Mais à l’inverse, l’attribution de numéros par 
département était loin d’être exhaustive. Par endroits en 
effet, un système d’enregistrement commun des demandes 
avait été instauré, bien avant sa mise en place à un niveau 
national. Dès les années 1980, la Haute-Savoie, avait ainsi 
institué, à l’initiative des organismes collecteurs du 1 % 
patronal, un fichier partagé de la demande. D’autres col-
lectivités territoriales, comme le département de l’Isère, 
avaient suivi, parfois sur un segment seulement de la 
demande, à l’instar de celui de la Loire où le fichier 
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commun de la demande ne portait que sur les ménages 
prioritaires. Or, ces dispositifs locaux subsistaient. Ils 
n’avaient pas cessé d’être opérationnels. Il pouvait donc 
arriver que certains territoires ne communiquent pas les 
informations qu’ils avaient recueillies aux services de 
l’État chargés d’agréger les données statistiques.
De plus, tout en permettant d’établir de manière certaine 
la date du dépôt de la demande (2), le numéro unique 
n’assurait aucunement aux candidats qu’ils verraient leur 
requête aboutir. Aucune connexion n’était établie entre 
les multiples organismes en mesure de proposer tel ou 
tel ménage à la commission d’attribution ; en bref, ce 
dossier n’était pas adapté pour être traité par un bailleur 
ou un réservataire. “Les sept informations mentionnées 
par l’article R. 441-2-1 du Code de la construction et de 
l’habitation ne correspondent pas à ce qui est nécessaire 
à un bailleur social pour instruire un dossier. Il y man-
quait notamment la composition précise de la famille et 
ses ressources, notent ainsi Marc Prévot et Philippe 
Schmit avant d’ajouter : Certaines collectivités ne trans-
mettaient pas les dossiers aux bailleurs.” Ce que confirme 
Frédéric Jullian : “Le destinataire du dossier négligeait 
souvent de diffuser l’information aux autres partenaires 
du dispositif.” De fait, le numéro unique n’était pas un 
système commun d’enregistrement de la demande. Son 
attribution ne dispensait aucunement le ménage de 
transmettre un dossier aux différents organismes d’habi-
tations à loyer modéré, propriétaires d’immeubles 
situées sur la localité où il désirait vivre. “Le lieu de dépôt 
de la demande déterminait de fait la localisation du loge-
ment attribué, poursuit ce dernier. Dans certains dépar-
tements, tels la Haute-Savoie, ou l’Isère et dans quelques 
structures intercommunales, comme la communauté 
d’agglomération de Rennes ou celle de Tours, les fichiers 
étaient communs à tous, bailleurs et réservataires. Parfois 
même, ils étaient dématérialisés, à l’instar de l’agglomé-
ration tourangelle. Néanmoins, en l’absence d’impulsion 
étatique, nombre d’organismes refusaient cette logique de 
transparence, qui consiste à partager ses fichiers.”

C’est précisément cet objectif de clarté, cumulé à un 
souci d’efficacité de l’action publique et à une attention 
portée à la réduction du coût de suivi de la demande, 
qu’a poursuivi la réforme entreprise de 2009 à 2011 par 
le ministère chargé du Logement. Il s’agissait de passer 
du numéro unique à une demande unique, susceptible 
d’être traitée par tous les services d’enregistrement, et 
de permettre en conséquence l’identification précoce 
des besoins et des caractéristiques des ménages. Imposée 
par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le loge-
ment et la lutte contre les exclusions, la réforme a pro-
fondément modifié les processus d’enregistrement et 
d’attribution des demandes de logement sociaux. 
Désormais, ceux-ci doivent répondre à un schéma iden-
tique sur tout le territoire français.

UN NOUVEAU SYSTÈME PAS TOUT À 
FAIT UNIQUE

Certes, l’enregistrement peut toujours être effectué par 
une grande diversité d’institutions. Néanmoins, la procé-
dure a été clarifiée. La demande est présentée sur un for-
mulaire normalisé et la liste des pièces justificatives à 
fournir pour son instruction est limitative. Y figurent 
toutes les informations indispensables à l’instance déci-
sionnaire pour se prononcer, à l’instar des ressources du 
ménage et de sa composition. Par ailleurs, le demandeur 
ne dépose qu’un seul dossier si les communes où il sou-
haite vivre se trouvent dans le même département ou en 
Île-de-France. En outre, l’enregistrement est de droit pour 
tout demandeur, sauf exception relative pour les collec-
teurs du 1 % qui ne sont tenus que de prendre en compte 
les demandes émanant des salariés des entreprises coti-
santes. Enfin, l’enregistrement donne lieu à la délivrance 
d’une attestation et d’un numéro unique déterminé à une 
échelle départementale, sauf en Île-de-France. Comportant 
le mois et l’année de réception du dossier, il est incorporé 
dans une base nationale capable de produire des données 
statistiques. “Cela dit, le système national d’enregistrement 
n’a pas fait disparaître les dispositifs de fichiers partagés, 
préalablement instaurés dans une bonne dizaine de terri-
toires, le plus souvent situés dans l’ouest de la France”, 
précise Mathieu Przybylski, responsable de la mise en 
œuvre de l’application au ministère du Logement. Le 
préfet du département – ou pour l’Île-de-France celui de 
la Région – peut ainsi désigner un autre système informa-
tique que le système national pour délivrer le numéro 
unique, sous réserve que le dispositif en question couvre 
tout le département concerné. “Dans le cas où perdure un 
tel fichier, appelé aujourd’hui traitement autonome de la 
demande, reprend Mathieu Przybylski, le système national 
d’enregistrement oriente donc le demandeur vers ce dernier. 
C’est lui qui donne le numéro unique. Mais le dispositif 
local doit associer tous les bailleurs sociaux présents sur le 
territoire et obéir aux mêmes règles et conditions d’accès 
que le système national, auquel il est connecté. Toutes les 
demandes et toutes les attributions sont par là même comp-
tabilisées dans le système national d’enregistrement.”
Cette exhaustivité, qui a requis l’envoi d’environ deux 
millions de lettres, afin de prévenir les postulants qu’ils 
devaient renouveler leur demande, n’a toutefois pas été 
immédiate. Un rapport établi par le ministère du 
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Par ailleurs à l’horizon 2016, peu importera le nombre 
de bailleurs susceptibles de répondre à la demande, un 
seul dossier sera nécessaire. Ce qui est loin d’être le cas 
aujourd’hui. De fait, à l’heure actuelle, le demandeur 
n’est toujours pas assuré que son dossier est recevable, 
qu’il contient bien tous les documents requis. “Aucun 
territoire, même ceux dotés d’un fichier partagé, à l’excep-
tion peut-être de l’Alsace, ne s’est organisé, affirme 
Mathieu Przybylski, pour mettre à la disposition de tous 
les bailleurs concernés l’ensemble du dossier, y compris 
les pièces que le futur locataire est légalement tenu de 
fournir, de façon que celui-ci puisse véritablement être 
instruit. Des accords pouvaient exister entre certains orga-
nismes mais il n’y avait pas de mutualisation généralisée. 
Nous avons donc avec le groupement d’intérêt public, 
dorénavant maître d’œuvre du système d’enregistrement 
national (voir encadré ci-contre), conclu un marché de 
numérisation afin d’abaisser le prix de revient pour les 
organismes de l’intervention de tels services.”
De son côté, le demandeur a dorénavant accès à toute 
une série de renseignements, qu’il lui était naguère fort 
difficile d’obtenir. À quels types de logements peut-il 
prétendre, eu égard à la composition de la famille et à 
ses ressources ? Quel loyer devra-t-il acquitter ? Quels 
sont les bailleurs sociaux présents sur la commune ? 
Combien de logements ont-ils en portefeuille ? Quel est 
le volume de location des années précédentes ? Combien 
de dossiers sont en attente ? Autant d’informations dont 
la diffusion romprait totalement avec les pratiques anté-
rieures, selon le technicien de la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature. “Les can-
didats peuvent se déterminer sciemment, affiner leur stra-
tégie, réorienter leur choix vers une commune où le délai 
d’attente est plus court. Cela participe à la transparence 
et à la modernisation recherchée par le législateur. L’usage 
des nouveaux moyens de communication réduit par 
exemple considérablement de plusieurs millions d’euros 
le coût du renouvellement. Un simple message télépho-
nique suffit à rappeler au demandeur qu’il doit réitérer sa 
demande sous peine de radiation, alors qu’auparavant, 
plusieurs envois de courriers, simple et recommandé, 
étaient requis.”
Le système national d’enregistrement a une autre vertu, 
toute aussi essentielle, du point de vue de l’efficacité 
de l’action publique. Il va permette à l’État de connaître 
enfin précisément le besoin en logement social. 
Quantitativement parlant bien sûr, mais aussi, mais 
surtout, qualitativement. De le localiser à un niveau 
très fin, celui de la commune et d’en définir la typologie 
et les caractéristiques. “Les studios et les deux-pièces 
sont peu nombreux dans le parc, tant ancien que neuf. 
Ils ne représentent ainsi qu'un tiers des nouveaux pro-
grammes, alors que deux tiers des ménages demandeurs 
ne comportent pas plus de deux membres. Les trois et 
quatre-pièces sont peut-être plus rentables pour un orga-
nisme de logement social, puisque le taux de rotation 
des logements familiaux est plus faible, mais les petits 
logements répondent davantage aux attentes et aux res-
sources de la population. Tel est le message que nous 
souhaitons envoyer”, conclut Mathieu Przybylski (5). Q

Isabelle BERTHIER

Logement en mai 2013 constate ainsi que l’enregistrement 
des demandes est partiel et parfois tardif. De même, la 
notification des attributions était initialement bien erra-
tique, notamment dans le cas de mobilité à l’intérieur du 
parc HLM. “Nous avons pu constater l’ampleur du phé-
nomène grâce aux données contenues dans le Répertoire 
du parc locatif social, observe Mathieu Przybylski. Établi 
à partir des outils de gestion immobilière des organismes, 
il comporte les dates de signature des baux. Lesquelles 
recoupent les dates d’attribution. Nous avons pu en déduire 
un déficit de renseignements.” Beaucoup de demandeurs 
avaient cessé de figurer dans la base nationale, sans qu’il 
soit possible à ses gestionnaires d’appréhender le motif 
de radiation. Pourquoi le ménage n’avait-il pas renouvelé 
sa demande, comme il doit le faire chaque année ? Parce 
qu’il avait renoncé à son projet ou parce qu’il avait obtenu 
satisfaction ? “Certains bailleurs omettaient de nous infor-
mer des attributions (3), poursuit le représentant de l’État. 
Nous n’étions donc pas en mesure de juger dans quelle 
mesure l’objectif premier – offrir des habitations bon mar-
ché à la population – était atteint. Sur les quelque 500 000 
logements sociaux nouvellement loués chaque année, dont 
300 000 à des ménages emménageant dans le parc HLM, 
il manquait presque un tiers des attributions.” Une étude 
de Jean-Claude Driant, professeur à l’École d’urbanisme 
de Paris, menée de mai à décembre 2014 sur la Seine-
Saint-Denis, fait un constat identique. Nombre d’informa-
tions contenues dans le système national d’enregistrement 
étaient erronées, faute de n’avoir pas été actualisées par 
les services enregistreurs.

L’INFORMATION EST PARTAGÉE ENTRE 
BAILLEURS ET DEMANDEURS

À l’avenir toutefois, les données du fichier officiel 
devraient mieux refléter la situation des demandeurs. En 
effet, en application de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR), des ser-
vices d’accueil et d’enregistrement impliquant un 
échange direct avec les demandeurs doivent être instau-
rés dans les mairies ; en outre les modalités de constitu-
tion du dossier et de renouvellement de la demande ont 
été simplifiées. La dématérialisation des formalités est 
aujourd’hui de mise. Le citoyen peut toujours recourir 
au papier, s’il le désire, mais depuis avril 2015 (4), il peut 
aussi éviter de se déplacer et remplir son dossier ou 
confirmer sa demande par Internet, et ceci sans craindre 
de ne savoir comment s’y prendre : un service spécifique 
est chargé de répondre par mail ou téléphone aux inter-
rogations des ménages.

(1) Siègent donc aux commissions d’attribution des 
membres du conseil d’administration des bailleurs, 
lesquels peuvent représenter différentes associations 
de locataires, des organisations syndicales ou des 
caisses d’allocation familiale.
(2) Cette date de réception constitue le point de 
départ du délai au-delà duquel le demandeur peut 
saisir la commission de médiation du droit au loge-
ment (article L. 441-2-3).
(3) Aux termes de l’article R. 441-2-8 du Code de la 
construction et de l’habitation, l’organisme qui a 
attribué un logement à un demandeur sans procéder 
à la radiation de sa demande s’expose à des sanc-
tions pécuniaires.
(4) Cette faculté existait pour le renouvellement des 
demandes, avant même le vote de la loi. À compter 
de décembre 2013, 40 % des renouvellements se 
sont effectués en ligne.
(5) Hors demande de mutation, la proportion de 
ménages d’une ou deux personnes parmi les deman-
deurs est encore plus élevée. Elle dépasse les 70 %. 
En outre, un tiers des ménages prioritaires au titre 
du droit au logement est composé d’une seule per-
sonne. Par ailleurs, il existe aussi un certain décalage 
entre le nombre de logements de cinq pièces et plus 
(4 %) et celui des ménages de grande taille (8 %).

➠

Une structure, un budget
Afin d’assurer la pérennité du système national d’enregistrement de la demande de logements sociaux, la gestion de celui-ci  
a été transférée à un groupement d’intérêt public réunissant, outre l’État, l’Union sociale pour l’habitat, Action Logement, la Fédération 
des entreprises publiques locales ainsi que diverses associations d’élus (AMF, ADCF, ACUF). Courant 2016, ce groupement devrait être 
totalement opérationnel. Le budget de cet organisme qui tourne autour de 5 à 6 ME est pris en charge à hauteur de 60 % par l’USH 
et de 30 % par l’État.
Le système est très sollicité. Quelque 1,8 million de demandes sont actives : un million de demandes nouvelles sont déposées chaque 
année, dont environ 500 000 émanent de ménages déjà locataires d’une habitation à loyer modéré, et un million de radiations 
prononcées. 500 000 logements sont attribués dont 200 000 à des personnes déjà logées dans le patrimoine social. Enfin, chaque mois, 
110 000 connexions sont effectuées sur le portail grand public. Q I.B.



D i a g o n a l  196 Avril 201640

TOURS

Une gestion à l’échelle 
intercommunale

processus de location. Les conseils d’administration des 
offices publics de l’habitat ne comprenaient aucun repré-
sentant des intercommunalités et elles ne siégeaient pas 
dans les commissions d’attribution. Autrement dit, les 
Établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) étaient privés de la capacité de connaître la 
demande, tout en étant incités à agir sur l’offre.”

LES LOGIQUES, ET LES INTÉRÊTS, 
DIVERGENT

Le clivage opéré par la loi du 13 août 2004 est cepen-
dant tout relatif, puisque le droit des sols et donc la 
faculté de concrétiser un projet de construction res-
taient du seul ressort des communes et échappaient 
totalement aux communautés d’agglomération. Par 
ailleurs, à Tours, cette dichotomie de responsabilités 
n’a pas fait long feu. 
Elle s’estompe dès 2009 sous l’effet de deux évène-
ments : la signature en 2007, entre l’État et la 
Communauté d’agglomération, du contrat urbain de 
cohésion sociale relatif au devenir de certains quar-
tiers de grands ensembles dégradés ; le vote, le 5 mars 
2007, de la loi instituant un droit opposable au loge-
ment. L’adoption du dispositif a mis crûment en relief 
la grande divergence de logique des différents acteurs 
du logement, bailleurs et réservataires, voire une 
opposition d’intérêts au sein de ces derniers et 

L’inscription dans la loi  
du droit au logement opposable a 
conduit les représentants de l’État,  
des collectivités locales et  
des bailleurs sociaux de l’agglomération 
de Tours à se coordonner pour gérer  
sa mise en œuvre et pour fixer 
ensemble, dans un souci de mixité 
sociale, la part prise par chacun dans 
l’accueil de ménages en difficulté. À 
cette fin, un premier accord collectif 
intercommunautaire fut conclu en 2010, 
prolongé par un second en 2014. 

Aux yeux de Frédéric Jullian, direc-
teur du développement à la com-
munauté d’agglomération de 
Tours, la délégation des aides à la 
pierre aux structures intercommu-
nales aurait été une demi-mesure. 
“En 2004, explique ce dernier, le 
législateur leur a donné un pouvoir 

de décision pour ce qui touche au financement des loge-
ments sociaux, mais a continué à les tenir à l’écart du 
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La mixité sociale et 
générationnelle doit 
être favorisée.
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notamment entre l’État, les communes et les collec-
teurs du 1 %. 
Depuis le 1er janvier 2012, au-delà d’un certain délai 
fixé par arrêté préfectoral, variable selon les terri-
toires, l’absence d’attribution d’une habitation à loyer 
modéré à certains ménages engage la responsabilité 
de l’État. Celui-ci peut être condamné sous astreinte 
à mobiliser à cette fin les 30 % de logements qui 
constituent son contingent réservé. “À terme, ce texte, 
commente le technicien, ne pouvait qu’inciter les pré-
fets à user de leur droit d’injonction à l’endroit des 
collectivités locales et des bailleurs sociaux, lesquels se 
seraient alors retrouvés contraints d’accueillir les 
ménages jugés prioritaires aux termes de la loi en ques-
tion. Il est donc apparu clairement aux élus, soucieux 

d’éviter la concentration de populations démunies dans 
certains secteurs, que s’ils voulaient discuter à armes 
égales, tant avec l’État qu’avec les organismes d’HLM, 
il leur fallait organiser les modalités d’attribution des 
logements, en concluant un accord collectif intercom-
munautaire. C’est ce qui fut fait en 2010.”

FIXER DES OBJECTIFS PARTAGÉS PAR 
LES ACTEURS

Définie par l’article L. 444-1-1 du Code de la 
construction et de l’habitation, cette convention 
s’inscrit dans la lignée des protocoles d’occupation 
du patrimoine social issus de la loi Besson du 31 mai 
1990. Dans les deux cas, il s’agit de négocier des 
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L’instauration par  
la loi du droit  
au logement 
opposable engage  
la responsabilité de 
l’État.

L’offre de logement social 
dans l’agglomération tourangelle
Bon an mal an, sont édifiés dans l’agglomération de Tours quelque trois cent cinquante logements sociaux. Ils s’ajoutent à un stock de 34 500, pour les deux tiers 
localisés dans Tours même, soit plus du quart du nombre de résidences principales que compte le territoire. Pour l’heure, toutefois, dans huit communes, le nombre 
d’habitations à loyer modéré est inférieur au pourcentage de 20 %, requis par la loi Solidarité et renouvellement urbains. Pour se conformer aux exigences légales, 
c’est donc 1 800 logements qui devraient être construits. Ce chiffre est en outre susceptible d’évoluer à la hausse, au gré de l’augmentation du nombre des 
constructions nouvelles ainsi que de la croissance de la population, qui peut avoir pour effet d’assujettir aux exigences légales des communes supplémentaires.
Ce déficit, par endroits, notable, puisque le pourcentage de logements sociaux plafonne parfois à 7 %, ne procède pas uniquement, selon Frédéric Jullian, responsable 
du sujet à la communauté d’agglomération, d’une mauvaise volonté municipale : “Une ville, telle que Chanceaux-sur-Choisille, souligne ce dernier, n’est soumise à la 
loi que depuis qu’elle a intégré la communauté d’agglomération ; en outre, certains maires de communes, aujourd’hui déclarées déficitaires, se sont longtemps vus 
refuser les logements sociaux qu’ils désiraient accueillir, leur commune n’étant à l’époque pas jugée prioritaire, faute d’avoir les 3 500 habitants nécessaires pour 
rentrer dans le périmètre d’application de la loi. Les chiffres de construction des logements sociaux sont éloquents : sur les 350 logements sociaux édifiés chaque 
année, seuls 250 sont directement aidés par l’État. Certes, le coût de l’opération se trouve minoré par l’application de la TVA à taux réduit. Néanmoins, une centaine 
d’entre eux n’a bénéficié d’aucune subvention étatique, mais simplement de l’agrément ouvrant droit aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.”
Par ailleurs, depuis la mise en place du fichier partagé, l’information des candidats s’est améliorée. Treize communes, et non plus seulement Tours et Joué-lès-Tours, 
disposent d’un service d’accueil, susceptible d’informer les demandeurs et de les conseiller dans leurs démarches. Q I.B.
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objectifs d’accueil des personnes défavorisées entre 
le préfet, les collectivités territoriales, les bailleurs 
sociaux et les réservataires. À Tours, ce dispositif, qui 
n’a connu qu’un succès mitigé au plan national, tout 
au moins à une échelle intercommunale, a donc eu 
pour objet de déterminer sur une période de quatre 
ans, de 2010 à 2013, le nombre de logements – un peu 
plus de 700 par an – que, dans un souci de mixité 
sociale, chaque organisme de l’agglomération s’enga-
gerait à louer à des ménages connaissant des diffi-
cultés économiques et sociales. Le nombre de caté-
gories éligibles était élevé. Rentraient en effet dans 
le champ d’application de l’accord non seulement les 
personnes privées de domicile, qu’elles soient à la 
rue, hébergées chez un tiers, expulsées, logées dans 
des structures d’hébergement temporaires ou aient 
subi une rupture familiale mais également les 
ménages vivant dans des locaux insalubres ou exigus 
ainsi que les familles endettées ou acquittant un loyer 
disproportionné à leurs ressources. La liste des béné-
ficiaires potentiels était longue, trop longue et de fait 
le nouvel accord de 2014 l’a réduite, en excluant de 
son bénéfice les personnes hébergées ou en rupture 
familiale.

LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION RENDU 
PLUS TRANSPARENT

Depuis 2011, du reste, l’agglomération est en mesure 
de connaître beaucoup plus précisément la demande 
de logements sociaux. À cette date est en effet entré 
en service le système de partage des fichiers que le ter-
ritoire avait entrepris de mettre en place deux ans plus 
tôt, en acceptant pour ce faire d’y investir 200 000 E (1). 
“Nous voulions, précise Frédéric Jullian, rompre le lien 

entre la localisation des logements et celle du dépôt de 
la demande et dans le même temps rendre plus transpa-
rent le processus d’attribution des logements sociaux.”
Ce souci de transparence ne fut pas sans susciter 
quelques réticences initiales de la part des bailleurs et 
des élus, mais in fine les résultats n’ont pas été déce-
vants. La gestion de la demande et l’accueil des popu-
lations en difficulté peuvent être qualifiés de 
satisfaisants (2).
Il est en effet ressorti que 3 700 logements sont attribués 
chaque année sur environ 10 600 dossiers déposés, dont 
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Un souci des équilibres sociaux et de mixité

L’accord collectif intercommunal a également pour objectif de renforcer la mixité sociale. Dans cette optique différentes mesures sont prévues.
Tout d’abord, les droits de réservation des communes dans les programmes neufs sont augmentés ; de même, dans les quartiers de la politique de la ville, le bailleur 
est autorisé à déroger aux plafonds de ressources et à exonérer le locataire du supplément de loyer.
Par ailleurs, il est prévu que l’attribution des logements s’effectue en croisant deux types d’évaluation. D’un côté, les demandes sont classées, au regard de leur 
urgence. De l’autre, 27 000 logements sociaux, après avoir été regroupés en 250 unités résidentielles, elles-mêmes délimitées par cage d’escalier, sauf exception liée 
aux exigences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ont fait l’objet d’une cotation, sur la base de cinq critères : la vacance, la mobilité 
résidentielle, le taux de chômage, les revenus des ménages et leur composition familiale. Il s’agit de cartographier le patrimoine et qualifier l’offre en se fondant sur 
toute une série d’indicateurs, comme la perception des aides personnelles au logement ou le nombre d’enfants de moins de 16 ans. “Cette analyse est fondée sur la 
connaissance précise des logements et de leurs occupants, issue des différentes études que nous effectuons régulièrement : le répertoire du patrimoine social que les 
organismes d’HLM sont tenus de communiquer chaque année à l’État, l’enquête sur le logement que l’agence d’urbanisme effectue tous les deux ans… Le diagnostic 
a en outre été soumis aux bailleurs sociaux, dont les remarques nous ont conduits à modifier certains classements. Quarante-cinq unités résidentielles ont vu leur 
degré de fragilité accentué. La pertinence des informations est essentielle puisqu’il s’agit de déterminer, relève Frédéric Jullian, s’il est judicieux que les populations 
démunies y soient logées ou s’il est préférable de les accueillir dans des secteurs moins sensibles.” 
Enfin, pour diversifier le profil des locataires habitant les quartiers estimés défavorisés au vu de ces critères de cotation – 12 % du parc rentre dans cette dernière 
catégorie (1) –, le loyer des logements sociaux vacants peut être pris en charge deux mois durant par la communauté d’agglomération. Ainsi, le bailleur n’est pas 
contraint par des motifs financiers de louer son bien au premier postulant venu, mais peut prendre en compte les équilibres sociaux nécessaires et choisir un ménage 
qui, poursuit le directeur du développement de la communauté d’agglomération, “aura valeur d’exemple pour les habitants, par exemple par son rapport à 
l’emploi (2). Il faut garder présent à l’esprit le fait que les demandes de mobilité des locataires sont plus souvent guidées par un désir de regroupement sur une base 
communautaire que par une volonté de mélange social.” Q I.B.

(1) À ces 12 % classés comme très fragiles, s’ajoutent les 37 % de logements jugés assez fragiles.

(2) Le taux de chômage des locataires atteint 17 %

Les cités-jardins ont 
constitué une 
réponse de qualité au 
logement des 
ménages ouvriers. Ici 
la cité de Beaujardin 
(1932).
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42 % par des ménages déjà logés en HLM. En outre, 
le temps d’attente moyen n’est pas excessif : il n’excède 
pas neuf mois.
Il est également apparu que plus de la moitié des 
ménages prioritaires, qui, pour un tiers d’entre eux, 
habitaient déjà une habitation à loyer modéré, 
obtiennent un logement dans les six mois de leur 
demande. Par ailleurs, même si la proportion de loge-
ments situés dans des quartiers dégradés reste plus 
élevée que celle définie dans l’accord collectif inter-
communal, la majorité des attributions s’effectue 
dans des quartiers ordinaires, situés hors du champ 
de la politique de la ville. Enfin, bien que ce soit 
principalement le contingent préfectoral qui ait été 
mobilisé, l’ensemble des réservataires a contribué à 
l’accueil des plus démunis. “Le bilan de l’accord est 
positif, affirme Frédéric Jullian. Cela dit, tous les pro-
blèmes ne sont pas résolus pour autant. Il ne faut pas 
oublier en effet qu’un nombre élevé de nos locataires 
n’aura probablement jamais les moyens de louer dans 
le parc locatif privé ou de devenir propriétaires, quel 
que soit le niveau d’aides publiques dont ils bénéfi-
cieront (3). Il est donc essentiel qu’ils puissent aisé-
ment déménager à l’intérieur du parc social, au gré 
de leurs aspirations. Or, d’un côté les quartiers de la 
politique de la ville concentrent souvent les situations 
d’urgence et de l’autre, comme le révèle une étude du 
cabinet Fors sur l’agglomération tourangelle, la mobi-
lité résidentielle n’y est pas élevée. Ne pas traiter la 
question de la mobilité résidentielle des locataires 
reviendrait dans ces conditions à figer ces quartiers 
dans une fonction de nasse. C’est pourquoi le second 
accord collectif communautaire que nous avons signé 
en 2014, insiste sur ce sujet.”

Encore faut-il s’assurer que le logement qui sera pro-
posé aux postulants corresponde à leurs besoins. À 
défaut, l’organisme s’expose à ce qu’ils le refusent à 
un stade avancé du processus d’allocation, après que 
la commission d’attribution le leur a octroyé. Le can-
didat est donc invité à visiter son futur logement, avant 
toute intervention de cette dernière. “Il se trouve ainsi 
responsabilisé”, souligne Frédéric Jullian. C’est au 
même objectif de responsabilisation que répond d’ail-
leurs le système de récompense, instauré par Tours 
Habitat au profit de certains occupants, dont l’office 
municipal a pu apprécier le comportement. Ceux-ci 
se verront en priorité proposer les immeubles mis 
pour la première fois en location.

L’ATTRIBUTION RESTE DU RESSORT 
DE LA COMMUNE

Cela dit, en pratique, la communauté d’agglomération 
de Tours ne participait pas à la sélection du locataire. 
Elle n’y participe d’ailleurs toujours pas. La gestion 
directe des attributions lui échappe. Pour l’heure, c’est 
la collectivité locale, où est situé le bien, qui assume 
cette fonction. “Nous estimons que, pas plus en matière 
d’attribution que de construction, la responsabilité 
concrète ne doit revenir à la communauté d’aggloméra-
tion. Ainsi, c’est à la commune de choisir les projets 
qu’elle souhaite voir financer par la communauté d’ag-
glomération, ajoute Frédéric Jullian. Cette dernière 
n’intervient que dans la phase amont pour définir les 
objectifs et les moyens d’y répondre et, en aval, si besoin 
est, pour procéder aux corrections indispensables. De 
même, nous ne vérifions pas si le logement proposé 
répond aux vœux exprimés par le demandeur.”
À l’avenir toutefois, le champ d’action de la structure 
intercommunale devrait être étendu, tant en matière 
de construction que d’attribution des logements 
sociaux. La communauté d’agglomération de Tours 
envisage en effet d’adopter dans un avenir proche le 
statut de communauté urbaine, dont le seuil légal de 
constitution a été dernièrement abaissé à 250 000 habi-
tants. Ce qui lui donnerait compétence en urbanisme. 
Par ailleurs, l’agglomération n’était présente dans 
aucun des conseils d’administration des deux princi-
paux bailleurs locaux. Or, à l’horizon 2017, l’office 
communal, Tours Habitat, dont le patrimoine com-
prend 17 000 logements, devrait lui être rattaché, en 
application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République.
La situation s’en trouvera-elle vraiment améliorée ? 
Les locataires seront-ils mieux servis ? Il est permis 
de l’espérer, dans la mesure où le marché tourangeau 
du logement est relativement détendu. Mais, que la 
situation se dégrade, que le besoin s’intensifie et il n’en 
sera plus nécessairement de même. “Les commissions 
intercommunales d’attribution ne sont pas la panacée 
dans les secteurs tendus, conclut Frédéric Jullian, fort 
de son expérience à Annemasse. Cela peut tourner à la 
foire d’empoigne entre élus, chacun d’entre eux tâchant 
à toute force de faire attribuer le logement à un habitant 
de sa commune.”QQ

Isabelle BERTHIER

(1) Le coût de fonctionnement du fichier avoisinerait 
également 200 000 E.
(2) Dans le cadre de l’accord collectif intercommunal 
est instituée une structure de coordination. Présidée 
par l’Établissement public de coopération intercom-
munale et composée des représentants de l’État, du 
Département, des vingt-deux maires des communes 
membres, de la dizaine de bailleurs sociaux opérant 
dans le territoire et des associations d’insertion et de 
locataires, celle-ci analyse le bilan des attributions.
(3) À partir de 2009, la communauté d’aggloméra-
tion a mis en place des mesures d’aides à l’acces-
sion. 350 prêts immobiliers à taux zéro sont distri-
bués chaque année, lesquels abondent les prêts à 
taux zéro de l’État. 30 % des bénéficiaires sont 
d’anciens locataires du parc social.

➠

La rénovation des 
parties communes et 
des espaces 
extérieurs peut 
donner une nouvelle 
jeunesse à  
un patrimoine 
vieillissant.
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Le casse-tête de 
l’attribution

Les commissions d’attribution du logement social ont la lourde tâche 
de satisfaire ou non aux demandes qui leur sont soumises. L’affaire 
est d’autant moins simple que les choix opérés doivent répondre à de 
multiples critères, que les parties prenantes de la décision ont des 
motivations différentes et qu’enfin, et peut-être surtout, la demande 
dépasse souvent très largement l’offre.

Les auteurs du rapport sur la réforme 
des attributions, remis en mai 2013 
à la ministre du Logement, rapport 
issu des réflexions d’élus et de tech-
niciens du secteur (voir encadré 
p. 45) l’affirment sans ambages : “La 
procédure d’attribution des loge-
ments HLM est opaque. Ni les cri-

tères de hiérarchisation de la demande utilisés par les réser-
vataires, ni les critères des commissions d’attribution ne 
sont objectifs, explicites et rendus publics. Une telle situa-
tion contribue à alimenter des soupçons sur la justice du 
système… voire l’existence de dérives clientélistes.”
En France, la conception du logement social est dite géné-
raliste. Les logements sociaux ne sont pas réservés aux 
ménages les plus modestes mais accessibles à un plus 
grand nombre.

Aux termes de l’article L. 441 du Code de la construction 
et de l’habitation, leur attribution doit ainsi prendre en 
compte la diversité de la demande constatée localement 
et favoriser l’égalité des chances des candidats ainsi que 
la mixité sociale des villes et des quartiers. Certes, le 
nombre des postulants reste circonscrit par la définition 
d’un plafond de ressources, néanmoins, il est assez élevé 
pour que deux tiers des ménages soient éligibles. En outre, 
la législation confère un droit au maintien dans les lieux 
au locataire dont les revenus dépasseraient ultérieure-
ment ledit plafond.
Pour chaque logement HLM qui se libère, il existe donc 
potentiellement plusieurs dizaines voire plusieurs cen-
taines de demandeurs. Pourtant, trois candidats seulement 
sont présentés à la commission d’attribution, qui, bien 
évidemment, ne peut en retenir qu’un seul. Une sélection 
draconienne doit donc être opérée. Malheureusement, ce 
processus reste pour l’heure opaque. Pas plus les moda-
lités de détermination du type de locataire souhaitable 
pour un logement précis que les éléments de choix du 
ménage correspondant à ce profil dans le vivier de deman-
deurs ne sont affichés. De même, les motifs pour lesquels 
la commission d’attribution n’a pas retenu une candida-
ture restent ignorés.
Un certain nombre d’éléments nuisent en effet à la clarté 
du mécanisme d’attribution et à l’intelligibilité de la 
procédure.
Il en est ainsi tout d’abord de la variété des voies d’accès 
au logement. Celle de droit commun et celle spécifique à 
la nécessité de reloger les locataires des immeubles démo-
lis lors des opérations de renouvellement urbain se com-
binent à la sélection de certains demandeurs prioritaires 
en application de dispositions juridiques elles-mêmes 
diverses : la filière historique préfectorale des mal-logés, 
le plan départemental d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées issu de la loi Besson du 31 mai 1990 
et signé entre l’État et le Conseil général, les accords col-
lectifs départementaux créés par la loi de lutte contre les 
exclusions de 1998 et passés entre l’État et les bailleurs, 
le droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 
2007 (1).
Le régime de financement du logement social participe 
également à la complexité du système. Nombre d’institu-
tions ayant contribué au montage financier de l’opération 
peuvent proposer au bailleur des candidats à un logement. 
Toutes jouissent d’un droit d’ampleur variable sur les 
logements, droit appelé contingent ou bien encore réser-
vation ; d’où le nom de réservataires également accolés à 
ces organismes. C’est un pouvoir de l’État qui apporte des 
aides fiscales et des subventions ; c’est une prérogative 
des communes et des départements puisqu’ils garantissent 
les emprunts ; c’est un attribut des bailleurs, dès lors 

En remplissant le 
formulaire, le 
demandeur renseigne 
sur sa situation et ses 
souhaits
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notamment qu’ils consacrent des fonds propres à la réa-
lisation de l’immeuble, c’est enfin une mission des entre-
prises, via l’intermédiaire des comités interprofessionnels 
du logement (CIL) chargés de collecter la participation 
des employeurs à l’effort de construction (2).
Or, chacun de ces réservataires, poursuit une logique 
propre. Loger les personnes défavorisées concerne avant 
tout les services de l’État ; en revanche, ce n’est pas l’objec-
tif premier des collecteurs, davantage sensibles à la mobi-
lité, à la satisfaction des salariés et plus généralement au 
service rendu aux entreprises cotisantes. En outre, ce sont 
les employeurs qui transmettent les dossiers aux CIL et 
d’une entreprise à l’autre, d’un organisme collecteur à 
l’autre, les préoccupations et les méthodes de gestion ne 
sont pas identiques. Certains de ces derniers par exemple 
privilégient le personnel des grandes entreprises, dans la 
mesure où par définition leur masse salariale et consé-
quemment le montant de leurs contributions est plus 
élevée. Inversement, il arrive que, ne trouvant pas preneur 
pour un logement, l’organisme collecteur accepte que le 
bailleur le propose à un autre réservataire.
Enfin, la multiplicité des rôles attribués au logement social 
joue un rôle non négligeable. Diverses lois ont ainsi inten-
sifié sa fonction d’accueil des populations précaires. Les 
plafonds de ressources ont été abaissés de 10 % par la loi 
du 25 mars 2009 et, à contrario, pour les ménages les plus 
aisés, le loyer a été augmenté et le droit au maintien dans 
les lieux remis en cause (3). Cependant, l’objectif de mixité 
n’a pas disparu et la légitimité de l’appréciation de la com-
mission a été réaffirmée par certains tribunaux (4). Ce qui 
fait dire aux auteurs du rapport : “L’existence de critères 
de priorités provenant de différentes sources juridiques à 
des échelles territoriales différentes ne permet pas de définir 
clairement la cible des attributions prioritaires. Les moda-
lités d’ordonnancement de la file d’attente ne sont pas 
connues. En outre, in fine le choix est effectué par le bailleur 
ou plus exactement sa commission d’attribution.” Ses déci-
sions sont en effet souveraines. Or, les difficultés réelles 
ou supposées de gestion susceptibles d’être occasionnées 
par tel ou tel locataire pèsent donc lourdement dans le 
rejet d’une candidature.
Certaines populations “à risque” peuvent se voir écartées 
d’office par la commission d’attribution, et ce pour trois 
raisons principales.
Le ménage peut être jugé incapable d’assumer le loyer, 
et cela de façon relativement discrétionnaire, au gré de 
chaque bailleur, eu égard à l’absence de définition légale 
du seuil à partir duquel l’insuffisance de leurs ressources 

peut être opposée aux candidats. “L’inégalité de traitement 
de demandeurs qui sont dans des situations analogues” est 
l’un des défauts majeurs du système, notent les auteurs 
du rapport. Circonstance qui peut se révéler d’autant plus 
fâcheuse que les candidats sont aujourd’hui de plus en 
plus modestes – 66 % auraient un revenu inférieur à 60 % 
du plafond de ressource – et que le demandeur, écarté 
pour insuffisance de ressources en commission d’attribu-
tion, ne se voit pas toujours proposer un autre logement 
dans un délai raisonnable.
Le candidat peut aussi être refusé parce qu’il n’habite pas 
ou n’a jamais habité la commune. L’appartenance com-
munale ne fait pas partie des motifs de nature à justifier 
le rejet d’une demande, selon l’article R. 441-2-1 du CCH, 
mais elle est en pratique souvent un des fondements 
essentiels de la décision.
Enfin, la demande peut ne pas aboutir au nom de l’équi-
libre social des quartiers déclarés paupérisés ou ethnicisés. 
Cette marge de manœuvre est-elle une simple consé-
quence de l’éclatement des responsabilités, une condition 
de l’efficacité de processus d’attribution ou au contraire 
un obstacle à une allocation équitable du patrimoine 
social ? Les avis sont loin en la matière d’être unanimes, 
certains insistant davantage sur le risque de discrimination 
et de négation du droit au logement qu’elle fait peser.
Toutefois, une mesure inspirée de la politique menée par 
la communauté d’agglomération de Rennes, évoquant de 
façon lointaine celle conduite en Grande-Bretagne (voir 
l'encadré ci-dessous), semble faire l’objet d’un consensus : 
l’ordonnancement des candidats et la sélection du loca-
taire, sur la foi d’une grille de cotation commune à tous 
les acteurs du logement social, et définie à une échelle 
intercommunale. Une grille de cotation qui combinerait 
priorités nationales et spécificités locales, telle la réduction 
du trajet domicile-travail, et mêlerait des règles générales 
et des critères propres à chaque réservataire. QQ

Isabelle BERTHIER

(1) Le système connaît toutefois quelques simplifica-
tions. Les ménages reconnus prioritaires dans le 
cadre du droit au logement seront, en application de 
la loi sur l’accès au logement et un urbanisme ré-
nové, intégrés dans les accords collectifs 
départementaux.
(2) La prise en compte d’un candidat d’une entre-
prise correspond ainsi en moyenne à 18 000 E de 
cotisation.
(3) La perte du droit au maintien dans les lieux est 
prévue par l’article L. 442-361 du Code de la 
construction et de l’habitation. Cela ne s’applique 
pas aux personnes de plus de 65 ans ou handica-
pées ou en perte d’autonomie.
(4) Ainsi, un arrêt de la cour d’appel d’Aix a admis le 
critère de mixité, dont l’appréciation s’effectue au 
cas par cas par la commission d’attribution.

➠

Les procédures d’attribution de logements sociaux

La réflexion sur l’attribution des logements sociaux est lancée début 2013 par Cécile Duflot, ministre du Logement. Son élaboration est pilotée par deux rapporteurs, 
Noémie Houard, pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, et Hélène Sainte-Marie, pour la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. 
Quatre groupes de travail ont été institués. Ils étaient présidés, pour le premier, par Guy Potin, vice-président de Rennes Métropole et Stéphane Dambrine, directeur 
de Paris Habitat, pour le second, par Monique Vuaillat, adjointe au maire de Grenoble et Claude Jeannerot, sénateur, pour le troisième, par Estelle Grelier, présidente 
de la communauté de communes de Fécamp et Jean-Martin Delorme, responsable de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
et pour le quatrième par Arnaud Cursente, directeur du Nouveau logis méridional et Sylvine Thomassin, maire de Bondy. Les quatre groupes de travail étaient 
consacrés aux thèmes suivants : le rapprochement de l’offre et des demandes et leur priorisation, la transparence et l’équité des procédures, les politiques 
d’attribution et les spécificités des territoires, la typologie des logements et l’accompagnement des locataires en difficulté. Q I.B.

La pratique outre-Manche
Si en France le demandeur est cantonné à un rôle passif – il ne peut qu’accepter ou refuser le logement, et encore peut-il dans ce 
dernier cas être pénalisé et perdre son antériorité dans la file d’attente – en Grande-Bretagne, il lui est demandé de témoigner d’un 
esprit d’initiative. Il fait acte de candidature pour un logement précis, dont la localisation, le nombre de pièces, le loyer et les charges 
sont mentionnés dans la presse locale et sur Internet. Il connaît son rang dans la file d’attente du logement en question, qui est  
attribué à celui qui cumule le plus de points. Autrement dit la décision est prise sans intervention d’une quelconque commission. Les 
gestionnaires locaux se contentent de définir en amont des règles de hiérarchisation de la demande, l’attribution étant alors effectuée 
de manière quasi automatique. Q I.B.



D i a g o n a l  196 Avril 201646

Depuis des décennies, l’agglomération rennaise mène une politique du logement 
reconnue pour son volontarisme, son ambition et ses résultats. Ce que ne dément 
pas le dernier programme local de l’habitat et les mesures qui l’accompagnent. 
Maintenir une offre accessible à tous en zone centrale, favoriser la mixité sociale et 
générationnelle, faciliter les parcours résidentiels en constituent les axes principaux.

Dans le domaine du logement, la 
Ville de Rennes passe pour une 
bonne élève, pour la bonne élève, 
celle qui fut une des premières à 
regrouper les demandes d’HLM, 
celle qui depuis longtemps mutua-
lise les quotas d’attribution déte-
nus par les personnes publiques, 

celle qui se saisit de toutes les possibilités que la loi lui 
offre et s’efforce d’inciter le législateur à en imaginer 
de nouvelles.
En 1954, la municipalité et les organismes d’HLM 
mettent ainsi en place un fichier commun de la demande 
de logement social (1) ; en 1963, ils instituent une 

commission unique d’attribution ; en 1992, le district 
– la coopération intercommunale est une affaire 
ancienne dans la capitale bretonne – se dote d’un pro-
tocole d’occupation du patrimoine social, dispositif créé 
par la loi du 31 mai 1990. Les quatre bailleurs du terri-
toire se voient ainsi assigner des objectifs d’accueil des 
populations défavorisées. Et pour leur permettre de 
répondre à ces exigences, la structure intercommunale 
élabore en 1995 un programme local de l’habitat aux 
prescriptions présentées alors comme ambitieuses : 
3 000 logements, dont 25 % sociaux, doivent être 
construits chaque année. Ils seront implantés dans 
Rennes, au sein de vastes emprises acquises dans le 
cadre de grandes opérations d’urbanisme par la Ville 

Le logement social 
est un témoin majeur 
de l’évolution des 
styles architecturaux. 
Ici, les Goémoniers à 
Vezin-le-Coquet 
(architecte : Claire 
Gallais).
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ou sa société d’économie mixte locale, la Société ren-
naise de rénovation. C’est l’époque des zones d’amé-
nagement concerté des Longs-Champs, de Beauregard, 
de la Poterie…
Dix ans plus tard, le tableau s’est avéré plus contrasté. 
L’intervention municipale n’est pas parvenue à enrayer 
les excès d’un marché immobilier déséquilibré. Citons 
le dernier programme local de l’habitat, celui de 2015 : 
le district, devenu entre-temps communauté d’agglo-
mération, n’aurait pas réussi “à maintenir la mixité 
sociale et générationnelle dans un contexte de marché 
très spéculatif et donc par essence ségrégatif”. Dans une 
agglomération où les promoteurs n’étaient pas accou-
tumés à faire de la prospection foncière et préféraient 
s’en remettre à l’initiative publique, l’épuisement des 
réserves municipales bloquait la construction. La pro-
duction avait chuté depuis le début des années 2000, 
alors que l’aire urbaine, la seconde en France par son 
dynamisme démographique, voyait grossir sa popula-
tion. La concurrence d’un produit plus rentable, le 
logement pour étudiants, se faisait notamment sentir. 
Rennes, qui en accueillait 63 000 en 2013, en comptait 
déjà plus de 52 000 au début des années 2000, soit un 
quart des habitants de la ville-centre. Seuls les ménages 
aisés, souvent plus âgés, pouvaient alors faire face à 
l’augmentation des prix de vente. Les autres, plus 
modestes, étaient contraints, pour devenir propriétaires, 
de s’installer hors de l’espace urbanisé dans des com-
munes rurales situées à une trentaine de kilomètres de 
leur lieu de travail. Par ailleurs, le parc social, concentré 
dans la ville-centre, s’engorgeait. Les délais d’obtention 
d’un appartement s’allongeaient et le taux de rotation 
des locations ralentissait.
Le programme local de l’habitat de 2005 entreprend 
donc de redresser la barre, en imposant un volume de 
3 600 logements par an, dont 25 % sociaux et un autre 
quart en deçà des prix du marché. “Le rythme de 
construction est similaire à celui des années soixante, 
déclare Cécile Bélard du Plantys, directrice de l’office 
public de l’habitat communautaire. Le parc livré depuis 
2005 représente d’ailleurs déjà plus de 20 % du patri-
moine HLM de la métropole. Pour Archipel Habitat, 
avec 400 appartements, cela s’est traduit par un quadru-
plement d’une production, qui est désormais essentiel-
lement localisée en dehors du périmètre de Rennes.”
L’offre nouvelle devait en effet être disséminée dans 
toutes les villes et villages de l’agglomération, au pro-
rata du nombre de leurs résidences principales ; la clé 
de répartition entre les différents segments du marché 
immobilier était par ailleurs commune à toutes les loca-
lités. En outre, le terme social était employé dans un 
sens restrictif. “À nos yeux les logements financés par 
un prêt locatif social ne méritent pas le qualificatif, 
compte tenu du montant du loyer, incompatible avec les 
revenus des ménages modestes, observent Honoré Puil, 
vice-président chargé du logement et Nathalie 
Demeslay, responsable du service Habitat à la 
Métropole. Ne sont donc comptabilisés dans les 25 % 
de logements sociaux requis que ceux financés par un 
prêt locatif à usage social (PLUS) ou un prêt locatif aidé 
d’insertion (PLAI).”

Par ailleurs, la communauté d’agglomération veille à 
la mise en œuvre effective du programme local de 
l’habitat, en s’appuyant sur un dispositif de contractua-
lisation. Ainsi, chaque maire s’oblige à bâtir un volume 
déterminé de logements et, pour toutes les opérations 
supérieures à trente unités, à respecter la part exigée 
d’habitations locatives sociales. De leur côté, les orga-
nismes HLM acceptent d’investir un montant de fonds 
propres, en gros équivalent aux contributions de la 
communauté d’agglomération.
En contrepartie, cette dernière s’est engagée à verser 
plus de 34 ME de subventions par an.

LES PRIX RÉGLEMENTAIRES EN DEÇÀ 
DU MARCHÉ

Rennes finance par exemple le déficit foncier. Notable 
dans tout le territoire français, il s’avère important dans 
certaines communes de province, la charge foncière de 
référence fixée par l’État pouvant y être bien inférieure 
au prix du marché. L’intercommunalité a donc résolu 
de compenser la perte de recettes induite par l’obliga-
tion pesant sur l’aménageur de vendre à un prix régle-
menté les terrains destinés à accueillir les 50 % de 
logements sociaux et intermédiaires. Sur cette seule 
ligne budgétaire, presque 11 ME furent dépensés 
annuellement. “Aucune surenchère avec d’autres bail-
leurs sociaux ou des promoteurs ne peut s’instaurer 
puisque les coûts des charges foncières sont plafonnés 
et qu’en raison des servitudes de mixité du PLU, tous 
les acteurs savent que 25 % d’entre elles seront réservés 
à du logement social, commente la représentante d’Ar-
chipel Habitat avant d’ajouter : “Ce mécanisme réduit 
notre risque. Rennes Métropole ne procède pas par 
injonction, mais s’assure de la réalisation des conditions 
notamment financières dont dépend l’application de sa 
politique d’habitat.”
Outre les 1,6 ME et les 1,5 ME versés par la commu-
nauté d’agglomération pour réduire le montant des 
remboursements effectués par certains accédants 
modestes et équilibrer les opérations financées avec un 
prêt locatif social, la structure intercommunale a ainsi 
contribué à hauteur de 20 000 E par unité, à la réalisa-
tion de logements sociaux offrant des niveaux de loyers 

Le programme local de l’habitat promeut
le parcours résidentiel
Le dernier programme local de l’habitat de Rennes Métropole poursuit la politique de soutien à l’accession pour les ménages modestes 
ou un peu plus aisés du programme précédent : plus de la moitié des bénéficiaires des aides à l’accession versées au titre du 
programme local de l’habitat de 2005-2015 étaient auparavant locataires d’une habitation à loyer modéré.
Il détermine ainsi le nombre de bénéficiaires potentiels de l’accession sociale (600 par an dont 300, directement aidés par Rennes 
Métropole) ainsi que le prix des biens : au lieu des 3 500-3 800 E le m2 que propose le marché, une fourchette de 2 000 à 2 230 E le 
m2 TTC, selon les territoires et les hypothèses. Quant au niveau de l’accession intermédiaire, il est fixé à 2 800 E le m2 ou, s’il s’agit 
d’un pavillon à 200 000 E tout compris, taxe et terrain inclus. Par ailleurs, aux termes du PLH, si le logement se situe dans les secteurs 
de renouvellement urbain du Blosne, de Maurepas ou de Normandie-Saumurois, certains propriétaires pourront se voir octroyer deux 
aides, de 4 000 E et de 10 000 E respectivement accordée par Rennes Métropole et par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru). De même, les acquéreurs de logements sis dans des communes de la seconde couronne bénéficieront d’une aide de 4 000 E.
En outre, le PLH prévoit le développement de trois produits, de nature à inciter les investisseurs à louer quelque 600 logements par an à 
un prix plus bas que le plafond du dispositif Pinel et inférieur en toute hypothèse de 10 % à 15 % à celui du marché libre. Q I.B.   

QQQ “Le rythme de 
construction est 
similaire à celui  
des années soixante."
(Cécile Bélard du Plantys) 
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plus compatibles avec les ressources des demandeurs. 
“Nous n’autorisons les bailleurs sociaux à utiliser le sys-
tème des marges locales pour augmenter les loyers que 
dans une mesure restreinte : 5 % au lieu des 20 % permis, 
explique Nathalie Demeslay. Il nous faut donc équili-
brer les opérations pour ne pas contraindre les orga-
nismes à puiser inconsidérément dans leurs réserves.”
Les objectifs quantitatifs du PLH ont donc été atteints. 
Avec presque 4 000 logements édifiés, ils ont même été 
dépassés. La construction a crû fortement et même plus 
que doublé dans un grand nombre de communes. Le solde 
migratoire de l’agglomération est redevenu positif et les 
collectivités de Rennes Métropole ont repris une place 
importante dans la croissance démographique du terri-
toire, bien que cette augmentation semble encore plus 
soutenue dans les autres municipalités de l’aire urbaine.
La tension du marché immobilier s’est par ailleurs atté-
nuée. Certes la stabilisation, voire la baisse des loyers 
et des prix de vente, sont probablement dues tout 
autant au ralentissement économique de ces dernières 
années qu’aux effets du programme local de l’habitat. 
Néanmoins, au regard d’autres villes françaises, le coût 
du logement a baissé à Rennes entre 2003 et 2013. 
L’agglomération occupait la quatrième place ; elle 
figure désormais au douzième rang.
En outre, les délais d’obtention des logements sociaux, 
auraient été divisés par deux. Compris avant 2005, selon 
Nathalie Demeslay, entre deux ans et demi et quatre 
ans pour un deux-pièces et deux ans pour un quatre-
pièces, ils tourneraient dorénavant autour de deux ans 
dans le premier cas et d’un an dans le second. “La poli-
tique rennaise est efficace, parce qu’elle articule un sys-
tème d’attribution de droit commun à un autre excep-
tionnel, dénommé relogement prioritaire”, souligne 
Honoré Puil. Une personne qui ne peut attendre qu’une 
habitation sociale se libère est en effet accueillie à titre 
temporaire dans un parc spécifique : une résidence 
sociale ou l’un des logements pris à bail ou en gérance 
par l’agence immobilière à vocation sociale créée à 

l’initiative de la structure intercommunale par diverses 
associations spécialisées dans l’accueil de populations 
pauvres (2). “Sous peine de blocage du dispositif, le 
rythme de libération de ceux-ci, précise Nathalie 
Demeslay, doit être rapide. Les biens loués par l’agence 
immobilière à vocation sociale accueillent 2 000 ménages, 
qui, pour la moitié d’entre eux, dans un délai d’une 
année, quitteront ce domicile pour l'un des 5 500 loge-
ments sociaux attribués chaque année.”

LES GRANDS ENSEMBLES CONCENTRENT 
LES FAIBLES REVENUS

Aujourd’hui néanmoins, Rennes demeure confrontée à 
un certain nombre de déséquilibres. “Le secteur de l’hé-
bergement, constatent les rédacteurs du PLH, peinent à 
faire face à la pression de nouvelles demandes, intensifiée 
par la présence de migrants et de demandeurs d’asile.” 
Par ailleurs, l’agglomération n’échappe pas vraiment à 
la spécialisation du territoire par âge, catégorie sociale 
et composition familiale que connaissent nombre de 
grandes villes françaises. Les étudiants, les jeunes actifs 
isolés et les personnes âgées privilégient le centre, les 
couples avec enfants choisissent la périphérie, les 
ménages vieillissants et les familles monoparentales 
peuplent les grands ensembles. En outre, dans un 
contexte d’appauvrissement et de précarité croissante, 
les loyers des immeubles sociaux, malgré les efforts de 
Rennes Métropole, ne sont pas toujours en phase avec 
les revenus des candidats, en particulier des jeunes loca-
taires. Plus de 40 % de ceux qui ont emménagés récem-
ment dans le patrimoine d’Archipel Habitat auraient un 
revenu mensuel inférieur à 400 E. Deux éléments qui se 
répercuteraient sur l’organisation sociale des quartiers. 
“Les loyers sont déterminés par la date de construction 
et le type de financement de l’immeuble. Pour un trois-
pièces, ils passent de 273 E à 370 E, voire 390 E, selon 
qu’il a été édifié en 1960 ou en 2010 avec un prêt locatif 
aidé d’intégration ou en 1990 au moyen d’un prêt locatif 
aidé. Seuls les grands ensembles des années 60-80, sont 
donc accessibles à certains demandeurs”, résume Cécile 
Bélard du Plantys. Dans la mesure où les candidatures 
ne sont qu’exceptionnellement rejetées, au motif que le 
secteur comprendrait déjà trop de personnes démunies, 
ce sont donc ces bâtiments, situés à 93 % à Rennes et 
notamment dans les zones urbaines sensibles de 
Maurepas au nord et du Blosne au sud, qui concentrent 
les ménages les plus défavorisés. De ce seul fait, malgré 
le redéploiement des postes de gardiens envisagé par un 
bailleur comme Archipel Habitat, malgré les politiques 
de réhabilitation du bâti et d’embellissement des espaces 
publics mises en œuvre (3), ces immeubles peuvent deve-
nir un repoussoir pour les familles un tant soit peu plus 
aisées. En un mot, l’objectif affiché de mixité sociale est 
mis à mal et la spirale de relégation est enclenchée dans 
des ensembles que la communauté d’agglomération juge 
elle-même moins bien pourvus, tant du côté du bâti que 
de la proximité des services (4).
C’est pourquoi le programme local de l’habitat de 2015 
se préoccupe désormais de la répartition des profils de 
ménages au sein du parc. Il ne rompt aucunement avec 
la ligne d’action antérieure. Avec un objectif de 4 000 

Dans les ensembles 
réhabilités, certains 
bailleurs redéploient 
des postes de 
gardiens.
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logements construits par an, l’offre nouvelle n’est pas 
oubliée (5), comme est réaffirmée la volonté d’attribuer 
en priorité les habitations sociales aux ménages 
modestes. De même, la politique de réhabilitation des 
immeubles et d’adaptation du patrimoine à la taille plus 
réduite des ménages et à leur vieillissement se poursuit. 
Néanmoins, le PLH s’attarde plus qu’avant sur la ques-
tion de l’équilibre social au sein du parc HLM. “Il s’agit 
de diversifier la typologie de l’habitat et son occupation, 
deux éléments intimement liés, note Nathalie Demeslay. 
Un faible niveau de revenu ne doit pas interdire à tout 
jamais à un locataire de résider dans un autre quartier 
que celui où il a emménagé, secteur qui lui serait fermé 
parce que les loyers y sont plus élevés.”

TAUX D’EFFORT ET RESTE À VIVRE 
SONT PRIS EN COMPTE

Les règles de gestion des logements sociaux rennais favo-
risent du reste les déménagements. Un tiers d’entre eux 
sont attribués à des ménages qui résident déjà dans le parc 
social, dans des conditions et selon des principes différents 
de ceux régissant l’instruction de la première demande.
Initialement, le candidat ne peut guère choisir le quartier 
ou le type d’immeuble où il souhaite habiter. De fait, le 
logement lui est accordé par la commission d’attribution 
sur la base d’une demande qui doit comporter une sélec-
tion minimum de cinq quartiers. En pratique, sauf excep-
tion motivée par un taux d’effort supérieur à 30 % des 
revenus, un reste à vivre estimé insuffisant ou une ina-
déquation du bien à la composition familiale, la commis-
sion d’attribution se contente d’entériner la proposition 
de la commune du lieu d’implantation du logement (6). 
Laquelle a au préalable procédé à un classement des 
demandes sur la base de divers critères dont la situation 
du demandeur et l’ancienneté du dossier. “Les deman-
deurs voulant tous la même chose, à savoir vivre dans des 
petits immeubles du centre, répondre à leurs vœux est 
impossible”, argue Nathalie Demeslay. Mais il ne s’agit 
là que d’une première étape. Ultérieurement s’ils envi-
sagent de déménager, ils pourront formuler beaucoup 
plus précisément leurs desiderata au bailleur.” Dans ce 
cas, ils ont du reste d’autant plus de chances de recevoir 
un logement conforme à leurs aspirations que c’est sur 
le seul bailleur que repose la décision.
Mais pour cela encore faut-il que le verrou de l’insuf-
fisance des ressources soit levé. Tel est l’objet de l’expé-
rimentation qu’espère pouvoir mener Rennes 
Métropole dans un avenir prochain. Son principe est 
simple : le montant du loyer ne doit plus dépendre de 
la date de construction, du type du prêt ou de la loca-
lisation du logement. “Le projet de loi égalité et citoyen-
neté entend favoriser la mixité en proposant des loge-
ments à bas prix dans des secteurs plus coûteux. Quant 
à nous, affirme Honoré Puil, nous estimons qu’il est 
préférable d’instituer un loyer unique qui ne varierait 
qu’en fonction de la typologie des logements. C’est une 
condition nécessaire pour aboutir à une moins grande 
uniformité des caractéristiques des occupants.”
Cela dit, si le loyer sera parfois réduit, dans d’autres cas 
il se verra augmenté. Or, cette hausse peut déplaire aux 
locataires concernés, en particulier si la croissance de 

l’aide personnalisée au logement, ne couvre pas la dif-
férence. Toutefois, la hausse devrait rester limitée et le 
locataire pourrait se voir offrir des compensations telles 
qu’un logement mieux orienté ou des travaux de réno-
vation personnalisés. “Si cette mesure était adoptée, plaide 
la directrice d’Archipel Habitat, nous serions en mesure 
de nous fixer des objectifs de diversité des profils par quar-
tier, voire par immeuble et par là même, plus aisément 
concilier la double mission qui nous est assignée, loger 
les personnes défavorisées, assurer leur intégration.”
Pour cela, les bailleurs sociaux entendent d’ailleurs mobi-
liser un autre outil, que Cécile Bélard du Plantys appelle 
le troisième étage de la fusée : il s’agit de s’appuyer sur 
la masse considérable de travaux de rénovation qu’il est 
prévu d’entreprendre dans certains secteurs, pour former 
les habitants de ces quartiers et, via la création de coopé-
ratives, leur permettre d’obtenir un emploi.
En attendant, la communauté d’agglomération pourra 
et devra utiliser un autre levier pour réduire le senti-
ment d’aliénation que peuvent ressentir les personnes 
désœuvrées. Dans un avenir proche, les candidats à la 
location d’une habitation à loyer modéré seront incités 
à jouer un rôle plus actif dans la recherche de leur loge-
ment. Il leur sera communiqué toute une série d’infor-
mations sur les niveaux de loyers, le volume de la 
demande et des attributions, les délais d’attente et le 
taux de rotation des logements, information qui ne leur 
était aucunement dispensée auparavant. Tel sera en 
effet l’objet du plan partenarial de gestion de la 
demande que Rennes Métropole a signé, en application 
de l’article 97 de la loi sur l’accès au logement et un 
urbanisme rénové. Tant il est vrai que si novatrice que 
se veuille une collectivité, son action est toujours per-
fectible. Q

Isabelle BERTHIER

Construit dans les 
années soixante, le 
quartier du Blosne 
est constitué de 
grands ensembles.
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(1) Les organismes collecteurs, dénommés ancienne-
ment 1 % Logement et aujourd’hui Action 
Logement, continuaient toutefois et continuent en-
core à avoir leurs propres fichiers.
(2) L’agence intervient de deux manières soit en 
mandat de gérance – le ménage est alors titulaire du 
droit au bail, le loyer étant inférieur au prix du mar-
ché – soit dans le cadre d’une prise à bail accompa-
gnée d’une sous-location. Dans cette dernière hypo-
thèse, le contrat de location est passé entre le 
propriétaire et l’Agence, laquelle met le bien à la 
disposition du ménage contre paiement d’une rede-
vance. Celle-ci, calculée sur les ressources de l’occu-
pant, est en général inférieure au loyer ; le différen-
tiel est alors pris en charge par Rennes Métropole 
qui consacre à cette politique une enveloppe an-
nuelle de 500 000 euros.
(3) 11 000 logements ont déjà été rénovés ; 22 000 
devraient l’être à l’horizon 2020.
(4) Depuis 2007, Rennes Métropole cote également 
les logements sociaux.
(5) Le ratio de logements aidés passe à 40 % contre 
50 % antérieurement mais l’objectif de production 
est plus élevé. Par ailleurs, dans les opérations 
d’aménagement des cinq communes formant le 
cœur de la métropole – Rennes, Cesson-Sévigné, 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Chantepie et Saint-
Grégoire – la proportion de logements bénéficiant 
d’un soutien est supérieure à celle du précédent 
PLH : 60 % contre 50 %.
(6) À peine 7 % des propositions des communes ne 
sont pas suivies par la commission d’attribution des 
logements d’Archipel Habitat.

➠
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ANNECY

Une bourse d’échanges 
au service de la mobilité

La famille Martin – un couple et deux 
enfants – loue un trois-pièces à 
l’ouest de l’agglomération d’Annecy. 
Attendant un troisième enfant, ils 
voudraient bien déménager dans un 
logement plus grand ; ils voudraient 
aussi réduire leur temps de trajet 
quotidien – le couple travaillant 

dans une entreprise de bâtiment implantée à une trentaine 
de kilomètres au nord de la ville.
Monsieur Laurent est également locataire et habite 
lui aussi à proximité d’Annecy, mais à l’est de la ville. 
Il aimerait se rapprocher de ses parents, aujourd’hui 
âgés qui sont installés dans un pavillon à l’ouest de 
la ville. Le quatre-pièces qu’il occupe depuis quinze 
ans est par ailleurs aujourd’hui bien grand et son loyer 
un brin trop élevé pour une personne seule : Monsieur 
Laurent a récemment divorcé et ses deux enfants 
vivent chez leur mère.

Précisons que les deux ménages habitent un logement 
social et qu’ils ont au demeurant le même proprié-
taire. Pourquoi alors ne pas se mettre en rapport l’un 
avec l’autre et envisager un échange qui comblera les 
aspirations de chacune des parties ?
Dans un monde où tous les locataires du parc HLM 
auraient choisi le quartier et l’appartement qu’ils 
habitent, la manœuvre serait aisément envisageable. 
Elle le serait d’autant plus qu’en l’espèce l’échange 
permettrait de réduire les trajets domicile-travail et 
qu’en Haute-Savoie, le raccourcissement des dépla-
cements pendulaires figure dans les critères d’attri-
bution des logements sociaux. Dans ce monde idéal, 
les locataires n’auraient d’ailleurs pas besoin de 
prendre les devants. Un logement plus conforme à 
leur situation, voire à leurs goûts, leur serait rapide-
ment proposé par tel ou tel organisme.
Mais il s’agit là d’un monde idéal qui fait fi de diverses 
réalités, tenant tant à la réglementation des 

Fluidifier le parcours 
résidentiel est une 
préoccupation majeure 
des bailleurs sociaux. 
Bien que confronté à 
de nombreux obstacles, 
l’échange à l’intérieur 
du parc en est un 
des moyens.  
Haute-Savoie Habitat 
l’a bien compris, qui a 
mis sur pied une bourse 
d’échanges participative 
où le candidat au 
départ propose lui-
même l’appartement 
qu’il occupe.

La tension du marché 
du logement affecte 
la mobilité à 
l’intérieur du parc 
social.
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habitations à loyer modéré qu’au marché immobilier 
savoyard.
Tout d’abord, sur tout le territoire, l’attribution des 
logements sociaux répond à un schéma relativement 
strict. Lequel interdit en théorie au locataire ayant 
donné son congé de désigner qui sera amené à le 
remplacer ; ce pouvoir est dévolu à une commission 
ad hoc qui comprend notamment des représentants 
du bailleur, du préfet et du maire de la commune où 
est situé le logement ; par ailleurs, cette commission 
doit tenir compte des droits que peuvent avoir sur le 
logement en question les réservataires que sont les 
collectivités locales, l’État, les organismes collecteurs 
du 1 %, autrement dit toutes les institutions qui ont 
contribué à son financement, à un titre ou à un autre, 
que ce soit par le versement de subventions, la déli-
vrance de prêts bonifiés ou l’octroi d’une garantie 
d’emprunt.
À ces obstacles d’ordre général à l’organisation d’un 
système d’échanges de logements sociaux s’en 
a joutent  d ’aut res, p lus  spéc i f iques  à  la 
Haute-Savoie.

LE PARC ÉVOLUE MOINS VITE QUE 
LA DEMANDE

Il existe ainsi un certain décalage entre l’offre et la 
demande, comme en témoigne le nombre croissant 
d’attributions de logement refusées par les postulants, 
observé ces dernières années. Bien qu’il ne connaisse 
qu’à la marge le discrédit dont peuvent souffrir cer-
tains quartiers d’habitat social, ce qu’atteste le 
nombre limité de logements démolis dans le cadre 
des opérations de renouvellement urbain, à peine 200 
par an, le parc HLM local reste néanmoins relative-
ment inadapté aux évolutions des modes de vie : “Près 
de 41 % des logements locatifs sociaux demandés sont 
des studios ou des deux-pièces, alors que l’offre cor-
respondante est très nettement inférieure”, notaient les 
auteurs d’une étude sur le sujet, menée en 2012 par 
l’observatoire de l’habitat de la direction départe-
mentale des territoires (DDT) de la Haute-Savoie.
En outre, pour divers motifs tels que la concurrence 
des résidences secondaires – celles-ci représentent 
10 % des constructions – et une croissance démogra-
phique de l’ordre de 8 000 habitants par an depuis 
1975, le contexte immobilier se caractérise par des 

prix élevés, rapportés aux ressources de la population. 
Et ce, dans tous les segments du marché, qu’il s’agisse 
du neuf ou de l’ancien, de l’accession ou de la loca-
tion. Dans ces conditions, ce principe fondateur des 
politiques publiques du logement qu’est le parcours 
résidentiel – la personne est locataire au début de sa 
vie active puis au fil du temps change de statut pour 
devenir propriétaire – perd de son sens. Les occupants 
du patrimoine social tendent à y rester. L’un des loca-
taires de Haute-Savoie Habitat, le principal bailleur 
du département, a récemment fêté ses 65 ans de bail. 
L’étude précitée des services de l’État indique ainsi 
que sur les 40 000 logements sociaux que compte la 
Haute-Savoie, 4 200 ont été attribués en 2011. Et 
encore s’agit-il là d’une moyenne générale. “À Annecy 
ou à Annemasse, le taux de rotation diminue pour 
tomber à moins de 8 %”, observe Pierre-Yves Antras, 
directeur de Haute-Savoie Habitat. Malgré l’impor-
tance de son patrimoine qui compte 16 000 logements, 
il est donc difficile pour le bailleur d’accorder aux 
locataires en place un bien conforme à l’évolution de 
leur situation. C’est ce que confirme l’analyse du 
fichier de la demande. Sur les 17 000 demandes non 
satisfaites que totalise le département, un tiers émane 
de personnes déjà logées dans des habitations à loyer 
modéré (1).

DES MUTATIONS DIFFICILES DANS 
UN MARCHÉ TENDU

D’aucuns pourraient estimer que les difficultés ren-
contrées par les 5 000 ménages désirant déménager à 
l’intérieur du parc social n’ont guère de quoi émou-
voir, au vu de la situation des 10 000 autres qui 
aspirent à y entrer. 
Bien que le revenu départemental moyen soit plus 
élevé que celui observé globalement à l’échelle de la 
France, quasiment la moitié des ménages (47 %) ont 
des ressources inférieures au plafond d’accès au loge-
ment social, ce chiffre passant à 58 %, si l’on se réfère 
aux seuls occupants du parc locatif privé (2). Au 
demeurant, dans l’agglomération d’Annecy, la moitié 
des demandeurs de logements sociaux ont des reve-
nus très faibles, de l’ordre de 700 E par mois pour 
une personne seule. Toutes choses égales par ailleurs, 
toute personne bénéficiant d’un loyer modéré devrait 
donc s’estimer privilégiée. Telle serait d’ailleurs, 
selon Pierre-Yves Antras, la position défendue par 
nombre de bailleurs sociaux implantés dans des loca-
lités soumises à une forte pression. “Qu’il soit diffi-
cile, dans les territoires tendus, de déménager à l’inté-
rieur du parc social n’est pas un sujet d’inquiétude 
pour de nombreux opérateurs. Les demandes de 
mutation ne leur paraissent pas prioritaires, les péti-
tionnaires étant déjà logés. D’autant que le concept 
de demande de mutation n’est pas clarifié au niveau 
national ; sa définition varie au gré des organismes. 
Bon nombre d’entre eux ne s’intéressent qu'aux 
requêtes relatives aux immeubles qu’ils gèrent, alors 
que la nature du gestionnaire importe peu et que tout 
souhait de déménagement mérite d’être qualifié de 

La bourse  
d’échanges 
présentée  
en cinq étapes  
par Haute-Savoie 
Habitat.
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La bourse en chiffres

Quelque 2 600 personnes sont actuellement inscrites sur le site et près de 3 000 ont été enregistrées depuis sa mise en place. 90 000 
connexions et 60 000 demandes de mise en relation ont été dénombrées. 650 visites ont été organisées. Au 1er janvier 2015, 74 
échanges avaient eu lieu et 148 locataires avaient déménagé. Les offres déposées sur le site Internet ne sont consultables que par ceux 
qui ont annoncé que leur logement pourrait être disponible. Elles sont anonymes, sans adresse.
Les échanges ont affecté, à hauteur de plus du tiers, des logements appartenant à deux différents organismes. La grande majorité a 
concerné l’agglomération d’Annecy et plus précisément la ville-centre (96 locataires). Cela dit, 38 locataires ont changé de commune. 
Les logements mis en ligne sont majoritairement des trois et des quatre-pièces mais toutes les typologies, y compris les cinq-pièces, sont 
représentées. La grande majorité des appartements échangés étaient de taille différente. Dans quelques cas, l’échange a mis fin à une 
situation de sur-occupation ou au contraire de sous-occupation. Q I.B.

demande de mutation. C’est d’ailleurs ainsi qu’ils sont 
appréhendés localement par notre commission 
d’attribution.”
À écouter ce dernier, en Haute-Savoie, le sujet des 
mutations préoccuperait au plus haut point les pro-
tagonistes du secteur, bailleurs sociaux en tête, mais 
aussi l’État, les collectivités locales et les organismes 
collecteurs du 1 %.

AGIR SUR L’OFFRE POUR FACILITER 
LA MOBILITÉ

Toutefois, en dépit de l’attention que Haute-Savoie 
Habitat porterait à la question, changer de logement 
demeure une gageure. Le délai entre le dépôt d’un 
dossier et le déménagement est important : entre un 
an et trois ans, voire au-delà. “Chaque cas est spéci-
fique. La demande est parfois rapidement satisfaite, 
tempère Pierre-Yves Antras. En outre, les chiffres 
doivent être maniés avec précaution. La longueur 
redoutée du délai amène certains foyers à anticiper 
l’évolution de leur composition familiale et à peine se 
sont-ils vus attribuer un appartement qu’ils déposent 
une nouvelle candidature. Néanmoins, il est indispen-
sable de raccourcir le temps de latence.”
Pour ce faire, les acteurs savoyards ont déployé trois 
types d’actions.
Tout d’abord, ils se sont attachés depuis une dizaine 
d’années à se conformer au seuil de logements 
sociaux requis par la loi solidarité et renouvellement 
urbains et donc à augmenter la production d’habita-
tions bon marché, en particulier dans les secteurs 
convoités. En dix ans, de 2002 à 2012, presque 900 
logements de ce type ont ainsi été édifiés à Annecy 
intra-muros, faisant ainsi passer leur pourcentage de 
16,93 % à 19,29 %. Certes, de fortes variations 
annuelles sont enregistrées et, si globalement les 
objectifs fixés ont quasiment été atteints, ils n’ont 
pas toujours pu être respectés à l’échelle de chaque 
bassin de vie. Par ailleurs, le rythme de financement 
au niveau du département, qui avait atteint un pic 
en 2009 avec 2 000 unités, a depuis lors décru. Enfin, 
jusqu’à 2011, la statistique était quelque peu sujette 
à caution dans la mesure où elle ne portait pas sur 
les logements livrés mais sur ceux financés. 
Néanmoins, alors que 400 logements à peine avaient 
été programmés en 1999, plus de 1 600 ont été finan-
cés annuellement entre 2005 et 2010, et on en comp-
tabilise encore 1 330 en 2011.

Partant de l’idée que, comme le souligne une étude 
de la mairie d’Annecy, “le marché immobilier est un 
ensemble, une chaîne dont les maillons sont en inte-
raction permanente”, les collectivités partenaires, et 
en particulier la Ville et la Communauté d’agglomé-
ration d’Annecy, se sont en outre efforcées de redon-
ner quelque consistance à l’idée de parcours résiden-
tiel et de stratégie sociale ascendante des occupants 
du parc HLM. Ces collectivités ont donc accepté de 
céder des terrains à un prix inférieur de moitié, voire 
des deux tiers, à celui du marché, sous réserve que 
cette baisse profite à des acquéreurs modestes et en 
particulier à ceux auparavant locataires du parc 
HLM : “Le propriétaire d’un quatre-pièces dans un 
immeuble neuf, logé au préalable dans le parc social, 
se verra accorder une subvention de l’ordre de 15 000 E 
témoigne Pierre-Yves Antras. Quelque deux cents 
ménages ont émargé à ce dispositif en dix ans.”

LES LOCATAIRES INVITÉS À ÊTRE 
ACTEURS

Ces deux premières catégories de mesure demeurent 
toutefois assez classiques. À la différence du troisième 
type, au caractère résolument plus original. Ici, pour 
fluidifier le marché locatif social, point d’action sur 
l’offre. C’est la demande qui est visée. Les locataires 
sont invités à jouer un rôle beaucoup moins passif 
qu’à l’ordinaire et à participer activement à la 
recherche de leur logement. “Nous n’avons pas su 
donner à nos clients les clés de compréhension du mar-
ché immobilier et leur faire comprendre le fonction-
nement du secteur social qui repose sur l’intervention 
d’une commission d’attribution laquelle choisit le 
locataire sur la base de critères précis. En devenant les 

Un département pionnier

La Haute-Savoie est l'un des premiers territoires à s’être doté, dès les années 
1980, d’un fichier partagé de la demande. Les ménages remplissaient 
un formulaire dont le contenu était identique dans tout le département, 
le déposaient auprès des personnes habilitées (communes, bailleurs)  
et se voyaient ensuite attribuer un numéro de dossier. Celui-ci était enregistré 
sur un fichier informatisé auquel avaient accès les réservataires.  
La demande des candidats faisait par ailleurs l’objet d’un classement, 
en application de critères tels que la situation familiale ou l’ancienneté 
du dépôt du dossier. Q I.B.
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acteurs de leur mobilité résidentielle, les candidats sont 
amenés à percevoir que si blocage il y a, il n’est pas de 
notre fait.”
Sur un site Internet conçu par Haute-Savoie Habitat 
en collaboration avec un groupe d’habitants, ceux 
d’entre eux qui désirent déménager à l’intérieur du 
parc commencent par informer les autres locataires 
de leur intention de libérer un appartement (3). 
Appartement dont ils doivent rehausser les atouts, 
faute de quoi le bien ne retiendra l’attention de qui-
conque. “Dans le système classique, pour justifier sa 
demande de mutation, le locataire doit insister sur les 
défauts du logement, alors qu’en l’espèce il est conduit 
à porter un regard différent, plus positif sur son habi-
tat, se félicite le directeur de Haute-Savoie Habitat. 
La description de l’environnement s’est révélée à 
l’occasion si flatteuse que le gestionnaire a eu quelque 
mal à comprendre de quel immeuble il s’agissait.”

LES PRATIQUES DIFFÈRENT SELON 
LES BAILLEURS

Lors de cette phase initiale, le bailleur est en effet 
absent du processus. Il n’intervient que dans un deu-
xième temps pour vérifier que le bien est disponible, 
qu’il n’est pas par exemple destiné à être vendu ou 
démoli. De même, il contrôle la véracité des informa-
tions communiquées dans l’annonce, notamment 
celles relatives aux charges et au loyer. Dès lors que 
l’ancien loyer était inférieur au plafond réglemen-
taire, celui-ci est en effet susceptible d’être relevé à 
l’occasion de la signature d’un nouveau bail. “Les 
augmentations éventuelles ne dissuadent pas les can-
didats dans la mesure où ils connaissent le loyer avant 
même de visiter l’appartement”, observe Pierre-Yves 
Antras. Par ailleurs, d’autres ajustements sont parfois 
nécessaires. À l’instar du système de gestion de la 
demande (voir encadré p. ci-contre), le dispositif 
couvre la totalité du département. Or les politiques 
d’attribution varient d’un organisme à l’autre. 
Certains rajoutent des conditions. “Quelques-uns, 
explique le représentant de l’organisme HLM, 
refusent qu’une personne seule emménage dans un 
quatre-pièces même si le logement qu’elle occupait 
naguère et qu’elle va donc libérer avait lui aussi quatre 
pièces ; d’autres n’acceptent aucun dépassement des 
plafonds de revenus.”
Diverses autres circonstances, telles que l’insuffisance 
de ressources d’un des ménages au regard du loyer 

qu’il devra acquitter ou une demande de réfection de 
la cuisine ou de la salle de bains sont également sus-
ceptibles d’empêcher l’échange. “Les mutations, sont 
en général accompagnées de travaux de rafraîchisse-
ment mais leur montant reste modeste, de l’ordre de 
3 500 E. Il est rare de devoir envisager des dépenses 
plus lourdes, car un appartement délabré ou trop 
vétuste n’intéressera aucun ménage, précise Pierre-
Yves Antras. En revanche, d’autres causes d’échec, 
telles que l’opposition du maire que nous avions rete-
nue comme hypothèse, ne se sont pour l’heure jamais 
concrétisées.” 

BILAN POSITIF APRÈS DEUX ANS DE 
FONCTIONNEMENT

L’accord de la commune où est localisé le logement 
objet de l’échange est en effet jugé essentiel. Pour que 
le système puisse être opérationnel, il a d’ailleurs fallu 
s’assurer au préalable que les dérogations aux exi-
gences de présentation de trois candidats à la com-
mission d’attribution ainsi qu’au respect des plafonds 
de ressources, qui conditionnent l’échange, recevraient 
l’approbation de l’autorité publique, en l’espèce la 
direction départementale de la cohésion sociale. Ce 
qui fut obtenu sans grand embarras. C’est que la 
bourse d’échanges pallie les rigidités du système et 
facilite la résolution de certains problèmes comme les 
conflits de voisinage ou le risque de défaillance d’un 
locataire (4). “Notre but était stratégique conclut 
Pierre-Yves Antras. Nous voulions montrer qu’une 
bourse d’échanges pouvait réussir. Nos objectifs 
n’étaient pas quantitatifs. Mais le bilan des deux pre-
mières années de fonctionnement est plus qu’encoura-
geant (voir encadré p. ci-contre) et montre que le sys-
tème répond à une attente des occupants du patrimoine 
social. Enfin, cela les conduit à porter un regard diffé-
rent sur leur demeure. Certains locataires, après avoir 
visité plusieurs logements, n’ont-ils pas renoncé à 
déménager ?” Q

Isabelle BERTHIER

Varié dans sa forme 
et dans son 
architecture, le parc 
social doit rester 
attractif.

(1) Ce chiffre est analogue à celui observé sur le 
territoire français.
(2) Ces chiffres de 47 % et 58 % sont inférieurs au 
pourcentage de la région Rhône-Alpes (respective-
ment 55 % et 67 %) et de la France dans sa totalité 
(60 % et 72 %).
(3) La conception du site a coûté 80 000 E, auquel se 
rajoutent 30 000 E par an de frais d’hébergement.
(4) Les bourses d’échanges fonctionnent sans cadre 
normatif. La loi du 6 juillet 1989 dispose toutefois 
que deux ménages peuvent échanger leur logement, 
sous réserve que l’un d’entre eux ait trois enfants à 
charge et que le bailleur soit le même. Dans ce cas, 
l’échange est de droit.
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ORNE

Adapter l’offre  
dans un marché détendu

Le département de l’Orne n’est pas 
inclus dans la diagonale du vide, ce 
concept créé par les géographes 
pour décrire les territoires situés 
sur une bande centrale allant des 
Ardennes aux Landes, où la densité 
de population est inférieure à 30 
habitants au kilomètre carré, contre 

117 dans la France métropolitaine. 
Pour autant, en un siècle et demi, le département s’est 
largement dépeuplé. La population était forte de 443 000 
âmes en 1836 ; elle s’est ensuite réduite jusqu’à tomber 
à 269 000 habitants en 1936. Et aujourd’hui, on en compte 
moins de 290 000. De fait, après l’embellie, toute relative, 
des Trente Glorieuses marquées par le baby-boom et 
l’éclosion d’une multitude d’entreprises à Flers, 
Argentan, Vimoutiers, Mortagne-au-Perche, le déclin 
démographique a repris au rythme de la désindustriali-
sation continue qu’a connue le territoire. Un par un, les 
sous-traitants automobiles, les fonderies, les fabricants 
d’électroménagers ont déposé le bilan. En 2001, 

Moulinex, qui trente ans plus tôt employait plus de 4 000 
salariés, a fermé ses derniers établissements en activité 
et dans le seul Alençon, où se trouvait son siège social, 
licencié 1 200 personnes. 

LE PARC SOCIAL PEINE À TROUVER 
PRENEUR

Aux problèmes économiques et sociaux engendrés par 
cette série de clôtures se sont ajoutées des difficultés plus 
spécifiques dans le domaine de l’habitat, notamment 
social. Les quelque 21 000 habitations à loyer modéré 
que compte l’Orne ne trouvent pas toutes preneur. 
Certes, l’intensité du phénomène est encore plus soute-
nue dans le secteur privé où la vacance oscille entre 18 % 
et 5 %. Néanmoins, comme dans d’autres territoires en 
décroissance, pour reprendre la terminologie utilisée lors 
de la journée d’étude organisée par l’Union sociale pour 
l’habitat en juin 2015, le nombre de logements sociaux 
vides atteint 10 % dans l’Orne, ce chiffre s’établissant à 
7 %, si l’on s’en tient à la vacance dite structurelle, soit 
supérieure à trois mois. Du reste, son ampleur varie d’une 

Dans l’Orne, 
département 
essentiellement rural 
frappé par la 
désindustrialisation et 
le déclin démographique, 
le problème de l’habitat 
social n’est pas tant 
la pénurie qu’un taux 
de vacance élevé dans 
certains segments 
du parc. Et pourtant 
le besoin demeure. 
D’où les efforts 
des bailleurs sociaux pour 
faire correspondre les 
logements proposés aux 
attentes et aux moyens 
des locataires potentiels.

L’Orne  
dispose d’un habitat 
social largement 
hérité des Trente 
Glorieuses.  
Ici, des tours à 
Alençon
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Les bailleurs sociaux  
redoublent d’efforts 
pour proposer  
des logements  
de qualité
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localité à l’autre, voire d’un bailleur à l’autre. 
Particulièrement inquiétante à Flers, Domfront, 
Vimoutiers, à Argentan et à La Ferté-Macé où elle 
atteint 20 % du parc d’Orne Habitat, un des trois prin-
cipaux bailleurs du département (1), elle est beaucoup 
plus faible à Alençon où, fin 2013, elle ne dépassait pas 
2 %. “Le lien entre, d’un côté, la vacance et de l’autre, 
l’atonie démographique et la déprise industrielle, n’est pas 
direct, observe le directeur d’Orne Habitat, Christophe 
Bouscaud, puisqu’une grande partie des salariés licenciés 
étaient déjà propriétaires et que bien d’autres ont continué 
à être nos locataires. Par ailleurs, l’effet de ces deux fac-
teurs est également atténué par la réduction de la taille 
moyenne des ménages aujourd’hui limitée à 2,2 personnes 
contre 2,4 il y a quinze ans, faisant qu’à population 
constante le nombre de demandeurs potentiels a crû. 
Néanmoins, l’augmentation de la vacance structurelle a 
coïncidé avec la liquidation de Moulinex et il est certain 
que la stagnation économique incite les jeunes à quitter 
la région.” Au vu des estimations de l’Insee, d’ici 2020, 
le département devrait ainsi connaître une diminution 
de population de l’ordre de 10 000 personnes. 

L’offre locative sociale est donc surabondante. Elle l’est 
d’autant plus que le nombre de propriétaires n’a cessé 
de croître et que, tout en étant répartis dans plus d’un 
tiers des 495 communes du département, dont certaines 
ne comptent pas plus de 250 habitants, les immeubles 
sociaux sont surtout concentrés dans les villes. Ils repré-
sentent 38 % du parc de résidences principales à Alençon 
et 51 % à Argentan. Or ces localités sont particulière-
ment atteintes par le déclin démographique : en dix ans, 
de 1999 à 2010, Argentan a perdu 13 % de sa population, 
Vimoutiers 14 %, La Ferté-Macé 11 %. En outre, la prise 
en compte du phénomène par les autorités publiques est 
relativement récente. “En 2002-2003, alors que le nombre 
d’appartements vides atteignait déjà 6 %, l’État nous pres-
sait d’en construire quelque 140 pour répondre aux objec-
tifs de la loi portant engagement national pour le 

logement”, regrette Christophe Bouscaud. De même, le 
secteur privé n’a cessé de s’étoffer. L’Orne a connu les 
effets des défiscalisations accordées aux investissements 
locatifs et plusieurs centaines de logements ont été mis 
sur le marché, du fait du dispositif de Robien (2). 
Aujourd’hui encore, cette prise de conscience n’est pas 
totalement partagée. Le programme local de l’habitat 
de la communauté urbaine d’Alençon fixe ainsi comme 
objectif la réalisation de 700 nouveaux logements dans 
la seule ville-centre. “Plutôt que d’agir sur la constitution 
d’une offre nouvelle, il faut adapter le parc aux évolutions 
sociales et démographiques”, affirme pourtant Olivier 
Rémus, chef du service habitat et construction à la direc-
tion départementale des territoires (DTT) de l’Orne. 
C’est d’ailleurs pourquoi la règle de l’équivalence, entre 
le nombre d’habitations sociales démolies et celles 
construites dans le cadre des opérations de renouvelle-
ment urbain, n’a pas été respectée à Alençon, Argentan 
et Flers. Et il en est de même des actions de ce type 
menées à l’initiative des seuls organismes HLM dans 
certaines collectivités, telles Mortagne-au-Perche, 
L’Aigle et plus encore Domfront, où 51 logements ont 
été détruits sans aucune reconstruction. 
Cela dit, dans les deux cas, le solde démolition-construc-
tion est globalement resté très faible. Peut-être même trop 
faible. Si, à Argentan, 56 logements seulement ont été bâtis 
pour 260 détruits, soit un rapport de 1 pour 5, à Alençon, 
avec 392 unités d’un côté et 693 de l’autre, le ratio est à 
peine inférieur à 1 pour 2. Quant à Flers, qui compte 243 
constructions pour 299 démolitions, la proportion est 
presque à l’équilibre. En 2014, le taux de vacance du patri-
moine d’Orne Habitat atteignait donc celui enregistré 
avant le programme de renouvellement urbain. “Toute 
nouvelle opération est susceptible de se répercuter négati-
vement sur l’occupation de la fraction la plus ancienne de 
notre parc”, constate Christophe Bouscaud.

L’ATTRACTIVITÉ VARIE AVEC LA DATE 
DE CONSTRUCTION

Au demeurant, l’aspect quantitatif n’est pas seul en 
cause. Bien qu’elle touche tout le parc, y compris les 
immeubles construits entre 2000 et 2012, la vacance 
s’observe particulièrement dans les bâtiments plus 
anciens édifiés entre 1970 et 1989 et plus encore dans 
ceux datant des années 1950-1969 (3).
D’autres éléments plus subtils que le déséquilibre offre-
demande pèsent en effet dans cette désaffection du 
public. “L’étiquette HLM a mauvaise presse, regrette 
ainsi Florent Poittevin de la Frégonnière, directeur 
adjoint de la Sagim et du Logis familial (4), comme j’ai 
pu le constater dans mon expérience à la commission de 
conciliation bailleur-locataire. Des ménages, pourtant 
logés dans des appartements inconfortables et onéreux, 
n’envisagent pas de vivre en HLM.” Propos que nuance 
Christophe Bouscaud : “Quelques demandeurs excluront 
d’office un grand ensemble d’une zone urbaine sensible. 
Mais ce rejet n’est pas général. Du reste, les produits neufs, 
dont les loyers sont pourtant plus élevés, se louent sans 
difficulté. Des programmes du genre de celui réalisé dans 
l’ancienne filature Art déco de Flers, se sont arrachés. 
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Nous avons eu 120 demandes pour une trentaine de loge-
ments. Il reste que l’architecture et l’implantation en plan 
ouvert de certains de nos immeubles, avant tout des 
barres, mais aussi quelques tours d’une dizaine d’étages, 
ne correspondent pas aux aspirations de notre clientèle”, 
souligne Christophe Bouscaud. 

DES APPARTEMENTS TROP GRANDS, 
DONC TROP CHERS

Ces immeubles suivent des canons urbanistiques et archi-
tecturaux modernistes, qui étaient certes en vogue à 
l’époque de leur construction dans les premières décen-
nies de l’après-guerre, mais qui furent contestés dès les 
années soixante-dix (5) et sont désormais l’objet d’un rejet 
quasi unanime. Sans compter que la sociologie de leurs 
actuels occupants diverge fortement de celle des premiers 
habitants. Conçus pour accueillir des familles jeunes, nom-
breuses et laborieuses, pour qui cet habitat, relativement 
vaste et doté de nombre d’éléments du confort moderne, 
pouvait représenter un signe d’ascension sociale, ces bâti-
ments abritent aujourd’hui des chômeurs, des mères céli-
bataires – ces catégories représentent chacune plus d’un 
cinquième des habitants – et des personnes âgées. La 
moitié des titulaires du bail a passé 50 ans et un quart 65 
ans. Il en résulte que les bâtiments ne sont souvent pas 
adaptés aux besoins. L’absence d’ascenseur dans des 
barres qui peuvent atteindre cinq niveaux ne peut que 
rebuter les ménages âgés ou avec jeunes enfants. En outre, 
la dimension des appartements qui, pour 40 % d’entre 
eux, comprennent au moins quatre pièces, est en décalage 
avec la taille aujourd’hui réduite des ménages deman-
deurs, composés pour les deux tiers de personnes isolées 
ou de couples sans enfant. Surtout, vu le mode de calcul 
des loyers HLM, lesquels sont proportionnels à la surface, 
leur coût n’est pas en rapport avec les ressources amoin-
dries d’une population, qui, observe Gilles Bidault, chef 
du bureau du logement social à la DDT de l’Orne, “s’ap-
pauvrit dans toutes les tranches d’âge (6).” En bref, l’offre 
présente un décalage certain avec la demande. De fait, en 
juin 2015, concernant Orne Habitat, plus de la moitié de 
la vacance est constituée de quatre et cinq-pièces ; par 
ailleurs, bien qu’elle s’avère particulièrement forte dans 
les quartiers de grands ensembles, la vacance n’épargne 
pas totalement les pavillons (7), pour peu qu’ils soient 
éloignés des services. 
La réduction de l’offre et la modernisation du patri-
moine comme son adaptation au vieillissement et aux 
modifications du profil des locataires sont donc à l’ordre 
du jour. Orne Habitat a ainsi prévu de scinder une cin-
quantaine de grands logements en une centaine d’unités 
plus petites : studios et deux-pièces. 
Pour ne pas mettre en péril la santé financière des orga-
nismes, le programme de restructuration a toutefois été 
révisé par rapport au projet initial. Ainsi, au lieu des 
quelque 800 démolitions et des 4 300 réhabilitations, un 
temps envisagées par Orne Habitat, ont été program-
mées – sur un laps de temps, il est vrai, plus court (six 
ans au lieu de 10) – 432 destructions et 3 434 réhabilita-
tions. Toutefois, les actions sur le bâti ne permettront pas 
de régler tous les problèmes auxquels le territoire est 
confronté en matière d’habitat. Bien que le droit au 

logement puisse matériellement être appliqué dans le 
territoire, certaines personnes ont néanmoins du mal à 
trouver un toit. “La rigidité de la réglementation est par-
fois un obstacle, souligne Olivier Rémus. Elle cloisonne 
les usagers selon leur âge et opère des distinctions entre 
l’hébergement, censé être temporaire, et le logement. 
Pourtant, le temporaire devient souvent définitif.” 
Sont concernés les jeunes travailleurs et les apprentis, 
mais aussi des populations en grande difficulté que les 
bailleurs sociaux n’avaient pas jadis coutume de loger 
et qu’ils hésitent toujours à accueillir, eu égard à l’aug-
mentation des coûts de gestion et de personnel que cela 
implique. “On tend à faire supporter à nos organismes, 
des missions qui ressortent de l’État et des collectivités 
locales, du pouvoir de police et de l’aide sociale, souligne 
Florent Poittevin de la Frégonnière. Le logement doit 
être très ciblé, explique pour sa part Gilles Bidault. Seules 
des maisons individuelles relativement isolées à l’instar 
des petites gares de campagne désaffectées sont adaptées 
pour loger une personne propriétaire de plusieurs chiens.” 
Néanmoins, quelques opérations particulières ont vu le 
jour, telles celle du quartier de Perseigne, à Alençon, 
conçue pour des familles nomades. Financée par un prêt 
locatif aidé d’insertion, elle procure à ces dernières à la 
fois des espaces de vie communs et un terrain pour les 
caravanes. “Le faible dynamisme démographique et éco-
nomique n’est pas synonyme d’absence de besoin, affirme 
le directeur adjoint de la Sagim-Logis familial. Il nous 
faut rénover notre patrimoine.” Et Christophe Bouscaud 
d’ajouter : “Avec la beauté de ses paysages et de son archi-
tecture, la pureté de son air et la taille humaine de ses 
villes, la modération de son marché immobilier et la proxi-
mité de Paris, l’Orne a tout pour séduire les Franciliens, 
qu’ils soient retraités ou actifs. Déjà, un certain nombre 
de ces derniers s’installent dans l’est du Perche. Acquérir 
une maison est donc aujourd’hui plus difficile pour les 
autochtones. C’est dire l’utilité pour le territoire de loge-
ments locatifs peu onéreux.” Q 

Isabelle BERTHIER

La fermeture  
des usines Moulinex 
et la perte de milliers 
d’emplois restent le 
symbole de la 
désindustrialisation 
du département.
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(1) Le patrimoine de deux sociétés d’économie mixte 
immobilière (900 logements) a été acquis par Orne 
Habitat en août 2013. Les trois bailleurs détiennent 
aujourd’hui 95 % des logements sociaux du dépar-
tement. Les 5 % restant appartiennent à des 
communes.
(2) Depuis lors, Alençon n’a plus été éligible aux 
différents dispositifs de défiscalisation : Scellier, 
Duflot, Pinel.
(3) Les logements édifiés dans les années 1950-
1969 représentent 39 % du patrimoine d’Orne 
Habitat mais 46 % de la vacance. 
(4) Sans avoir strictement fusionné, le Logis familial 
et la Sagim sont désormais regroupés au sein d’une 
même entité et gérés par la même équipe. 
(5) À cet égard, la date de réalisation de la Zup de 
Saint-Sauveur, imaginée dans les années soixante 
mais aménagée à partir de 1979, témoigne de la 
force d’inertie des projets publics.
(6) 40 % des nouveaux locataires auraient des res-
sources qui avoisineraient les 400 E. 
(7) Le parc HLM ornais est constitué à 70 % d’im-
meubles collectifs et 30 % de logements 
individuels. 

➠
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En centre-ville, 
comme ici à Alençon, 
ou à l’écart, dans 
l’ancien ou le 
moderne, les 
postulants ont 
l’embarras du choix.

ORNE

Quand l’abondance 
profite aux usagers
Abondance de biens ne nuit pas. Cet adage s’applique tout à fait au logement social dont l’offre excédentaire 
profite aux usagers. Les bailleurs sociaux redoublent alors d’efforts pour fidéliser leurs locataires, pour offrir 
un habitat correspondant aux attentes des candidats, et parfois même pour adapter les loyers à leurs ressources.

Des loyers 
de 299 E , 
463  E  e t 
492 E pour 
des  t rois -
pièces d’une 
soixantaine 
de mètres 

carrés, situés à Lougé-sur-Maire, 
Gacé et Argentan, dans des 
immeubles à l’architecture 
diverse, édifiés au XIXe siècle, 
dans les Trente Glorieuses ou 
dans les années quatre-vingt, un 
autre de 445 E pour un logement 
semi-collectif de 77 m2 dans un 
bâtiment de briques et silex, sis 
à Les Aspres ; un loyer de 260 E 
charges comprises pour 50 m2 à 
Tinchebray ; deux maisons de 
68 m2 et 93 m2 à Alençon et 
Pontchardon, pour un loyer plus 
charges de moins de 300 E… 
Vu la multiplicité des offres 
accompagnées de photos qui 
sont publiées par voie de presse, 
sur les sites internet d’annonces, 
dans les agences d’Orne Habitat, 
de la Sagim et du Logis familial, 
les 78 % d’habitants de l’Orne, 
que leurs ressources autorisent 
à postuler à un logement social, 
n’ont que l’embarras du choix : 
ils peuvent opter pour la cam-
pagne ou la ville, les services ou 
la tranquillité, sélectionner un 
presbytère campagnard ou un 
pavillon, une des barres de l’après-guerre ou un petit 
immeuble des années 2000, un logement individuel ou 
un appartement. Choix dont ils n’hésitent pas à faire 
usage. D’un bailleur à l’autre ou, au sein du même 
organisme, d’un logement à l’autre, les déménage-
ments sont fréquents. Le taux de rotation avoisine les 
15 %, soit en moyenne un déménagement tous les six 

ans pour chaque occupant. 
“1 500 logements ont été attribués 
l ’ a n  d e r n i e r ,  c o m m e n t e 
Christophe Bouscaud, directeur 
d’Orne Habitat. Ce foisonne-
ment profite aux locataires (1). 
Nous sommes progressivement 
allés vers un système de location 
choisie, tout comme Monsieur 
Jourdain faisait de la prose, sans 
le savoir. Cela dit, cette abon-
dance nous impose d’être à 
l’écoute.” Il est en effet impératif 
pour les trois bailleurs sociaux 
du département d’être non seu-
lement commercialement offen-
sifs mais encore de fidéliser une 
clientèle, dont l’exigence croî-
trait avec le temps. Chacun à sa 
manière. 
La Sagim et le Logis familial, qui 
excluent par principe les remises 
sur les loyers ou les charges, pri-
vilégient la valorisation du bien, 
la remise à neuf du logement à 
chaque nouvelle location – 
700 000 E par an sont consacrés 
à ce dernier poste – et l’établis-
sement d’un lien étroit avec le 
locataire, tant dans la phase de 
prospection qu’ultérieurement, 
une fois celui-ci installé. Les 
deux entreprises sociales de 
l’habitat se sont ainsi attachées 
à ouvrir de nouveaux points 
d’accueil et à se doter d’un 
réseau de commerciaux – ces 

derniers forment plus d’un tiers de leur centaine de 
salariés – afin d’attirer les jeunes de moins de trente 
ans qui, pour l’heure, ne représentent que 11 % des 
occupants du parc. 
Elles s’efforcent par ailleurs de répondre sans tarder 
aux réclamations. “82 % des locataires ayant fait part 
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Au delà de deux 
étages, l’installation 
d’un ascenseur est un 
atout certain.

d’un quelconque incident se sont déclarés satisfaits de 
la façon dont ils ont été reçus, relève Florent Poittevin 
de la Frégonnière, directeur adjoint des deux sociétés. 
En revanche, les taux de satisfaction tombent à 70 % 
pour la qualité des travaux et à 66 % pour les délais de 
règlement du problème. C’est pourquoi notre projet 
d’entreprise de 2014 insiste sur cet aspect. Nous enten-
dons que la quasi-totalité des réclamations techniques 
soit immédiatement traitée et visons à l’horizon 2020 
un objectif de satisfaction de 85 %.” Un service d’as-
treinte, composé d’un binôme technicien et gestion-
naire, fonctionnant 7j/7 et 24h/24, a été mis en place. 
En outre, dans chaque agence une personne respon-
sable de la relance des entreprises et de la vérification 
des travaux a été désignée.

LE LOCATAIRE AU CENTRE DE TOUTES 
LES ATTENTIONS

Chez Orne Habitat également ces aspects ne sont pas 
négligés. Le bailleur organise des journées portes 
ouvertes et a installé un numéro d’urgence couplé à 
un service d’astreinte. “Nos agents, note son directeur, 
ont dû abandonner leurs pratiques antérieures de tech-
nicien, peu sensibles aux attentes de la clientèle.” 
Toutefois, l’accent est davantage mis sur la recherche 
de l’adéquation du loyer et des charges aux ressources 
des locataires. “Les conseillers en économie sociale que 
nous avons recrutés aident les ménages à construire 
leur budget. N’oublions pas qu’en 2013, 63 % des habi-
tants de l’Orne n’étaient pas imposables, poursuit 
Christophe Bouscaud, et que le revenu de la majorité 
des salariés avoisine le SMIC.” Ainsi, non content de 

proposer des loyers systématiquement inférieurs au 
plafond réglementaire, l’Office public de l’habitat s’est 
aussi depuis trois ans résolu à accorder des baisses 
ponctuelles de loyers afin de rapprocher au maximum 
leur montant de celui de l’aide personnalisée au loge-
ment. De même, il ne répercute pas systématiquement 
la totalité des charges de chauffage des logements 
énergivores ni les augmentations induites par l’instal-
lation d’un ascenseur. 

ASCENSEUR, RÉNOVATION THERMIQUE 
ET ACCESSIBILITÉ

Outre ces actions relevant de la gestion courante, 
Orne Habitat, tout comme la Sagim et le Logis fami-
lial, ont entrepris d’adapter leur parc et de le rénover. 
“Au-delà du deuxième étage, les appartements qui ne 
sont pas desservis par un ascenseur n’intéressent per-
sonne”, relève le directeur adjoint de la Sagim. Et 
Christophe Bouscaud de confirmer : “Tout ne se 
résume pas au prix ; certains immeubles sont trop 
vétustes et doivent être démolis ou à tout le moins faire 
l’objet d’une rénovation thermique et d’une moderni-
sation, notamment en vue de les rendre accessibles aux 
handicapés.”
Ces types de travaux ont en effet un triple avantage : 
ils exonèrent les organismes totalement ou partiel-
lement du paiement de la taxe foncière (2) ; ils s’ins-
crivent dans l’engagement de réduction des gaz à 
effet de serre pris par le mouvement HLM ; ils per-
mettent de maîtriser les charges de chauffage. Or, 
celles-ci sont en général importantes. “Le coût du 
chauffage, explique Christophe Bouscaud, est plus 
élevé de 20 % lorsque l’immeuble est raccordé à un 
réseau de chaleur – ce qui est systématiquement le cas 
dans les quartiers de grands ensembles – que si les 
appartements sont équipés d’une chaudière indivi-
duelle au gaz.” Q 

Isabelle BERTHIER

(1) 45 % des locataires qui donnent congé partent 
dans le parc privé comme locataires ou propriétaires. 
20 % changent de départements. Le tiers restant 
déménage à l’intérieur du parc social, d’un bailleur 
à un autre ou au sein du même organisme. Cette 
abondance de l’offre locative profite également aux 
locataires du parc privé. L’observatoire des loyers de 
l’Orne constate ainsi, lors d’un changement de loca-
taire, une tendance à la baisse du loyer des apparte-
ments situés dans la communauté urbaine 
d’Alençon.
(2) La taxe foncière pèse pour 16 % des dépenses 
des organismes.

➠

Des finances confortables en dépit d'une 

situation difficile

Selon Florent Poittevin de la Frégonnière, directeur adjoint de la Sagim et du Logis familial, la situation financière confortable des deux 
organismes est imputable, tant à la rigueur de leur gestion qu’à des conditions locales favorables : “Nos frais de gestion ne dépassent 
pas 600 E par logement, contre 2 000 E pour d’autres organismes que la nature de leur parc mais aussi la pression du pouvoir 
politique conduisent à prendre des décisions engendrant de larges surcoûts. Au demeurant dans l’Orne, les coûts de travaux sont moins 
onéreux. Tous postes confondus, le prix de revient en construction neuve tourne autour de 1 100 E/m2 contre 2 200 E en région 
parisienne. Par ailleurs, notre action, tant en matière de construction que de réhabilitation, s’est inscrite dans le temps ; nos dépenses 
sont donc lissées. Enfin, le statut privé ou public du personnel peut avoir des effets.”
Quoi qu’il en soit, les liquidités des bailleurs sociaux sont significatives. 
Orne Habitat a d’ailleurs réglé 5 ME en deux ans au titre des prélèvements exceptionnels imposés par l’État sur les organismes en 
excédent (1). Leur capacité d’autofinancement est donc élevée. Oscillant entre 8 % et 13 % elle se monte pour la Sagim et Orne-Habitat 
à 10 % sur une moyenne de trois années. Pour le directeur adjoint de la Sagim et du Logis familial, il est d’ailleurs essentiel que 
perdure leur bonne santé financière : “Notre budget de construction et de réhabilitation pour les cinq prochaines années devrait 
atteindre 100 ME. Le taux de satisfaction de nos locataires est important, beaucoup plus important que dans beaucoup d’organismes 
franciliens, mais il nous faut encore l’accroître pour conserver nos locataires. Or, nous n’allons pas emprunter chaque fois que nous 
installons des stores ou des prises électriques, changeons des fenêtres ou élaguons des arbres dans les jardins privatifs. Par ailleurs, la 
population vieillit et s’appauvrit. Il nous faudra donc dégager des marges pour adapter les logements.” Q I.B.

(1) En 2013, l’Office a également contribué à hauteur de 160 000 E au dispositif de mutualisation qui a pris leur place. En revanche, le mode de calcul 
des contributions reposant notamment sur le nombre de logements construits ou réhabilités, en 2014, l’organisme a perçu 158 000 E.
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se déplacer, accéder aux services ? Comment 
intégrer très en amont la pluralité des publics et 
leurs fragilités – enfants, séniors, personnes 
malvoyantes, malentendantes ou atteintes d’un 
trouble cognitif, personnes contraintes dans 
leurs déplacements (bagages, poussettes, bé-
quilles…) ? Architectes, urbanistes, aména-
geurs, paysagistes, maîtres d’ouvrage publics, 
bureaux d’études, services de l’État, experts, 
sont invités à débattre entre professionnels et 
assister aux présentations de collectivités et de 
maîtres d’œuvre. Une visite de terrain, en fin de 
journée, viendra compléter les échanges.

 D vat@cerema.fr

Les polluants émergents, de nouveaux défis 
pour la gestion des eaux souterraines

 > 19 et 20 mai, à Orléans
Ce colloque vise à approfondir les questions liées 
aux pollutions émergentes dans les eaux sou-
terraines, leur prise en compte dans la directive-
cadre européenne sur l’eau (DCE), leurs impacts 
sur l’environnement, les milieux aquatiques et la 
santé. L’objectif recherché est de partager l’état 
des connaissances, les avancées et les verrous 
scientifiques entre les différents acteurs, por-
teurs d’enjeux et scientifiques. Ces deux jour-
nées s’articuleront autour de 4 thèmes : surveil-
lance et analyse des polluants émergents dans 
les eaux souterraines (détection, monitoring, 
traçage…) ; mécanismes contrôlant la mobilité, 
le transfert, la dégradation des polluants émer-
gents dans les eaux souterraines et les milieux 
connexes ; impacts des polluants émergents sur 
les milieux et la santé ; gestion et approches pour 
réduire les sources de pollution, procédés de 
traitement, écotechnologies. Le regroupement 
de ces thèmes au sein d’une même manifestation 
vise à permettre un dialogue interdisciplinaire 
entre les acteurs concernés par cette 
thématique.

 D www.brgm.fr/evenement/polluants-emergents-
nouveaux-defis-gestion-eaux-souterraines

La frontière : une ressource pour les 
habitants des territoires transfrontaliers

 > 24 et 25 mai, à Paris
La libre circulation, objectif majeur de la 
construction européenne, est la réalité quoti-
dienne des habitants et des entreprises des 
territoires frontaliers. Il y a ainsi près de 400 000 
travailleurs frontaliers aux frontières françaises. 
L’actualité (enjeux de sécurité, crise des mi-
grants…) entraîne sur certaines frontières de 
l’Union européenne une réaffirmation de la fron-
tière comme filtre. Mais l’ouverture des fron-
tières reste avant tout une opportunité pour les 

Jardins familiaux et dérèglements 
climatiques

 > 22 avril, à Olonne-sur-Mer
Après un siècle de réchauffement stable, les ex-
perts annoncent un changement brutal. Le climat 
sera plus chaud, plus humide, plus sec, plus 
venté… et certainement moins tempéré avec une 
succession d’épisodes extrêmes en termes de 
températures et de précipitations. Les jardins 
familiaux, éléments des trames urbaines, seront 
évidemment concernés par ces transformations. 
Pour anticiper et se préparer à ces évolutions 
climatiques, les élus et les gestionnaires de jardins 
familiaux doivent être informés. Forte de son ex-
pertise en matière de conception et de gestion de 
jardins et de ses relations privilégiées avec le 
monde de la recherche agronomique, la 
Fédération nationale des jardins familiaux et  
collectifs organise cette journée d’échange.

 DFédération nationale des jardins familiaux 
et collectifs, 
12 rue Félix-Faure, 75015 Paris
www.jardins-familiaux.asso.fr

La gestion de l’environnement sonore dans 
la ville intelligente et connectée

 > 28 avril, à Nice
Les nuisances sonores sont dénoncées par une 
majorité de citadins comme la première gêne à 
laquelle ils sont confrontés dans leur vie quoti-
dienne. Elles représentent un coût social impor-
tant pour la collectivité. La plupart des grandes 
agglomérations françaises ont élaboré pour ré-
pondre à ces attentes des Plans de prévention du 
bruit dans l'environnement (PPBE). Les industriels 
et autres acteurs travaillent sur des solutions de 
traitement du bruit qui permettent d’envisager à 
l’avenir des villes plus apaisées. Parallèlement, 
les villes s’équipent d'outils connectés et collabo-
ratifs de traitement des données. Ils ouvrent des 
perspectives nouvelles pour mieux comprendre, 
objectiver et optimiser l'environnement sonore 
urbain. Ce colloque présentera les dernières 
avancées technologiques ou méthodologies  
pouvant aider les collectivités à intégrer le bruit 
dans leur stratégie environnementale.

 DCentre d’information et de documentation 
sur le bruit (CIDB),  
12-14 rue Jules-Bourdais, 75017 Paris 
Fax : 01 47 64 64 63
bouin@cidb.org

Des écoquartiers dans une ville accessible 
à tous

 > 12 mai, à Lyon
La journée sera centrée sur comment concevoir 
une "ville ergonomique", dans laquelle se repérer, 

habitants des territoires frontaliers. De nom-
breuses questions se posent : en quoi les terri-
toires frontaliers bénéficient-ils de l’ouverture 
de la frontière ? Comment concilier libre circu-
lation, développement transfrontalier et gestion 
régalienne des frontières ? Quel est le rôle des 
collectivités locales frontalières, aux côtés des 
États et de l’Union européenne ? Quelles sont les 
conséquences du rétablissement de contrôles 
temporaires aux frontières sur la vie quotidienne 
des habitants et des entreprises, sur la coopé-
ration transfrontalière ? Quels sont les impacts 
sur la perception par l’opinion publique, de la 
frontière, de la coopération, de la citoyenneté 
transfrontalière et euro péenne ?

 DMission opérationnelle transfrontalière (MOT), 
38 rue des Bourdonnais, 75001 Paris 
Tél. : 01 55 80 56 80
mot@mot.asso.fr

21e Conférence internationale sur les 
transports et la pollution de l’air – TAP 2016

 > Du 24 au 26 mai, à Lyon
Cette conférence traitera des aspects relatifs 
aux émissions de polluants des transports depuis 
l'émission jusqu'aux impacts sur la santé et 
l'environnement ainsi que sur l’économie et 
l’emploi. Elle permettra à tous les acteurs 
d’échanger sur l’utilisation des résultats des 
recherches et les actions à conduire. Des ate-
liers permettront également d’avoir un éclairage 
sur les réactions et la perception de la pollution 
de l’air due aux transports par les citoyens, pour 
aider les professionnels à répondre à leurs at-
tentes et proposer des pistes d’actions.

 D tap2016@ifsttar.fr

Lumiville : Salon international de l’éclairage 
public et extérieur

 > Du 24 au 26 mai, à Chassieu
Né à Lyon, porté par des pionniers investis et 
mobilisés par le développement de solutions 
innovantes au service d’un éclairage public 
performant, économique et durable, le Salon 
Lumiville contribue au développement et au 
rayonnement international de la filière fran-
çaise de l’éclairage public et urbain. Lumiville, 
dédié exclusivement à l’éclairage public, est le 
lieu pour mettre en avant les savoir-faire sur ce 
salon.

 D www.lumiville.com

Matière et immatière – Salon international 
des professionnels des patrimoines (SIPPA)

 > Du 25 au 27 mai, à Arles
Le SIPPA a pour vocation de toucher l’en-
semble des professionnels de tous les patri-
moines, du bâti et mobilier aux patrimoines 
naturel, culturel et immatériel. Ainsi pour cette 
2e édition, contrairement à la précédente dont 
la thématique était "Pierre et Architecture", 
c’est l’idée d’un fil rouge, plus que d’un thème 
unique, qui a été retenu. Celui-ci a été baptisé 
"Matière et Immatière". Ces deux notions se-
ront le lien entre les différentes conférences 
et ateliers qui aborderont à la fois des sujets 
techniques précis mais aussi des enjeux plus 
généraux, en réponse aux problématiques 
actuelles des différents métiers. La matière 
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guidera vers la reconnaissance des matériaux 
naturels, la recherche de pierres de substitu-
tion pour la restauration des édifices, la 
construction architecturale organique, la 
problématique de la rénovation du bâti ancien 
en lien avec la transition énergétique… ; 
l’immatière mènera vers des sujets liés au 
patrimoine culturel et immatériel : la muséo-
graphie et le numérique, l’archéologie des 
médias, le design de service… Au-delà des 
conférences et des ateliers, le SIPPA permet-
tra de venir rencontrer des professionnels et 
découvrir toutes les compétences et exper-
tises permettant de développer des projets 
autour des différents patrimoines.

 D www.sippa.eu

Le beau et le laid
 > 27 et 28 mai, à Paris

Ces deux mots habitent le quotidien, pour qua-
lifier à peu près tout. Le monde bâti n’y a pas 
échappé : l’architecture a beaucoup eu affaire 
avec le beau, et, par opposition, avec le laid, 
bien que cette relation ait été moins explicitée. 
Les autres arts tels que la peinture, la musique, 
le cinéma, mais aussi la mode, ont-ils vécu les 
mêmes aventures avec ces notions à la fois 
savantes et communes ? À quels savoirs, 
concepts ou principes s’adosse-t-on lorsqu’on 
use de ces adjectifs ? De l’Antiquité à ce jour, 
comment le beau et le laid ont-ils contribué à 
faire le tri des œuvres ? Quelle relation au style, 
au goût, à la faculté de juger, ces notions entre-
tiennent-elles ? Dans quelle mesure peuvent-
elles cohabiter dans une même œuvre bâtie ? 
Le beau et le laid se tournent-ils le dos, ou se 
regardent-ils parfois ? Comment ces critères 
parviennent-ils à s’adapter aux œuvres bâties 
d’échelles variées, allant des jardins aux pay-
sages, en passant par les villes et les quar-
tiers ? Ils traversent aussi l’architecture, de 
l’appartement au musée, du détail au plan. 
Hors la beauté graphique, peut-on parler d’un 
beau plan ou d’une belle coupe ? Par ailleurs, 
les objets demeurent, mais le regard porté sur 
eux évolue : l’histoire est riche de revirements 
par lesquels telle œuvre se voit déchue, tandis 
qu’une autre gagne peu à peu les faveurs du 
public ; ce fut le cas notamment de la tour Eiffel 
et du Centre Pompidou. Pour toutes ces rai-
sons, et d’autres encore, il sera question dans 
ce colloque de ce que signifient le beau et le 
laid aujourd’hui.

 D www.sfarchi.org

Salon des maires et des collectivités 
territoriales

 > Du 31 mai au 2 juin, à Paris
Ce Salon est le rendez-vous national qui réunit 
tous les grands acteurs de la commande pu-
blique avec l’ensemble de leurs partenaires 
institutionnels ou spécialisés dans la gestion, 
les services, l’aménagement et le développe-
ment des collectivités territoriales. Première 
manifestation professionnelle du secteur des 
collectivités locales, elle offre aux décideurs 
de l’achat public (maires, adjoints, conseillers, 
directeurs généraux des services, directeurs 
des services techniques, fonctionnaires 

territoriaux…) les réponses et solutions 
concrètes aux problématiques rencontrées 
dans l’exercice quotidien de leurs missions. Ce 
salon a lieu conjointement au 99e congrès an-
nuel de l'Association des maires de France 
(AMF) qui abordera de nombreux thèmes 
d’actualité : finances, aménagement urbain, 
bâtiment – travaux publics – voirie, développe-
ment économique, environnement – énergie, 
sécurité… Le Groupe Moniteur et l’AMF sont 
partenaires historiques et créateurs de ce 
salon.

 D www.salondesmaires.com

95e Congrès de l’ASTEE – Territoires en 
transition – Mettre l’intelligence numérique 
au cœur des services publics

 > Du 31 mai au 3 juin, à Issy-les-
Moulineaux
Chaque année, l’Association scientifique et 
technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) 
organise un congrès national. Il permet d’échan-
ger, de faire connaître et de capitaliser les pra-
tiques et expériences dans les domaines de l’eau 
et de l’environnement. Il offre aux professionnels 
le moyen d’avancer et de renforcer leurs com-
pétences techniques et scientifiques sur des 
enjeux clés de santé publique et d’environne-
ment, enjeux sur lesquels l’attente du grand 
public est forte. Il sera la conclusion d’une ré-
flexion engagée dans la durée à travers les 
congrès 2013 sur les villes durables et respon-
sables, 2014 sur l’innovation dans les services 
publics locaux de l’environnement et 2015 sur les 
villes et territoires sobres et sûrs.

 D www.astee.org

La revitalisation des centres-bourgs
 > 7 juin, à Saint-Brieuc

La revitalisation des centres-bourgs représente 
un enjeu important pour un grand nombre de 
communes, notamment bretonnes. Des collec-
tivités de toute taille, communes rurales comme 
villes moyennes, sont confrontées à une perte 
d’attractivité de leur centre : départ des com-
merces et des services, logements vacants et 
souvent inadaptés aux critères modernes de 
confort, détérioration du bâti… Le tout allant 
souvent de pair avec l’implantation de com-
merces et de lotissements en périphérie, 
consommateurs de terres agricoles. Face à ce 
constat, élus et partenaires institutionnels se 
mobilisent pour agir. En témoignent une prise de 
conscience nationale et régionale avec la mise 
en place de l’Appel à manifestation d’intérêt 
national fin 2014 ou l’inscription de cette problé-
matique au sein des politiques mises en œuvre 
dans le Contrat de plan État-Région Bretagne 
2015-2020. La multiplication d’initiatives récentes 
locales menées par les collectivités comme 
l’expérimentation conduite par l’Établissement 
public foncier de Bretagne avec huit communes 
permettent d’aborder la question en pratique. 
Mais comment passer de la volonté politique à 
l’action concrète ? Quels partenaires peuvent 
aider et quels outils et démarches mettre en 
œuvre ? Sur quels facteurs est-il possible de 
jouer ? De nombreuses questions demeurent 
pour les élus qui souhaitent initier une démarche 

sur leur territoire. Ce colloque tentera d’apporter 
des réponses.

 DÉtablissement public foncier de Bretagne 
(EPFB), 72 boulevard Albert-Ier, 
CS 90721, 35207 Rennes Cedex 2 
Tél. : 02 99 86 79 98 – Fax : 02 99 86 79 95
www.epfbretagne.fr

Habitat et logement : 25e anniversaire du 
Réseau recherche habitat logement (REHAL)

 > Du 7 au 9 juin, à Saint-Denis et 
Gennevilliers
L’objectif de ce forum est de rassembler l’en-
semble de la communauté des chercheurs qui 
travaillent sur les questions du logement et de 
l’habitat en réunissant les différentes généra-
tions qui l’ont composée au fil de ces 25 ans. Ce 
rendez-vous permettra de rendre visibles les 
travaux du Réseau des chercheurs français 
travaillant sur l’habitat et le logement et de les 
mettre en discussion. Il permettra également de 
revenir sur l’histoire du réseau, ses apports, par 
un retour réflexif sur ce champ de la recherche : 
comment les questions étaient-elles posées il y 
a 25 ans ? Comment le sont-elles aujourd’hui ? 
Quelles sont les questions qui ont été abandon-
nées ou celles, nouvelles, qui ont émergé ? 
Quelles évolutions discerne-t-on dans les métho-
dologies mobilisées ? Quels sont les nouveaux 
enjeux dont le réseau devra se saisir dans les 
prochaines années ? Au-delà d’un bilan, il s’agira 
de mieux apprécier les enjeux actuels et futurs 
auxquels le logement et l’habitat sont et seront 
confrontés, leur formulation et leur traitement 
par la recherche. Cette manifestation vise, en 
confrontant les points de vue des chercheurs et 
des acteurs du logement d’une part, et de di-
verses générations de chercheurs d’autre part, 
à dresser une rétrospective de la recherche sur 
le logement et l’habitat au cours du dernier quart 
de siècle, et une prospective des questions et 
des nouvelles pratiques (institutions, finance-
ments, internationalisation) de la recherche dans 
ce domaine, telles qu’elles se dessinent pour les 
décennies à venir.

 D www.rehal.fr

Transports publics, le Salon européen de la 
mobilité

 > Du 14 au 16 juin, à Paris
Avec 10 000 participants et plus de 250 exposants 
issus de toutes les filières du secteur des trans-
ports publics urbains, interurbains et régionaux 
(ferroviaire, bus et car, vélo…), cette manifesta-
tion présente les savoir-faire, innovations et poli-
tiques de transport. Pour les élus et les respon-
sables des déplacements dans les territoires 
européens (agglomérations, régions…), le salon 
est le lieu d’une culture européenne des trans-
ports par la confrontation des expériences et le 
partage des pratiques. Rendez-vous européen 
valorisant tous les modes de transport public, il 
est l’occasion de faire le point sur les dernières 
innovations matérielles, techniques et de gestion 
mises en œuvre dans tous les grands réseaux.

 DGIE Objectif transport public, 48 avenue du 
Général-Leclerc, 75014 Paris 
Tél. : 01 48 74 04 82 – Fax : 01 48 74 08 54
salon@objectiftransportpublic.com

Novatech Lyon 2016 – 
 9e Conférence internationale sur les 
stratégies et solutions pour une gestion 
durable de l’eau dans la ville

 > Du 28 juin au 1er juillet, à Lyon 
Dans un contexte marqué par une intensifica-
tion du développement urbain et le change-
ment climatique, la gestion des eaux de pluie 
constitue un fort enjeu, qui appelle des ré-
ponses innovantes, nourries des derniers ré-
sultats de la recherche et expérimentées sur 
le terrain. Penser et mettre en place des stra-
tégies à l’échelle des bassins versants, mieux 
caractériser les eaux en période de pluie, 
concevoir et gérer des ouvrages alternatifs 
aux grands réseaux d’assainissement et les 
intégrer dans des aménagements urbains, 
paysagers, pour faire de la gestion de l’eau 
une composante clé de la ville durable, sont 
autant de défis au cœur des échanges de 
Novatech.

 DTél. : 04 72 43 70 56
www.novatech.graie.org

Jardins en politique 
 > Du 1er au 8 août, à Cerisy-la-Salle

Voici le troisième colloque que le centre 
culturel international de Cerisy consacre, 
sous un angle prospectif et avec le concours 
de l’École nationale supérieure de paysage 
de Versailles-Marseille, à la question des 
jardins. Le premier en 2012, Renouveau des 
jardins : clés pour un monde durable ? a étu-
dié les jardins comme révélateurs des chan-
gements qui affectent notre société et qui 
constituent des opportunités pour imaginer 
un monde durable. Le deuxième, Nourritures 
jardinières dans les sociétés urbanisées, a 
pris en considération les changements que 
connaît la ville dans ses rapports à l’espace 
et qui font évoluer ses fonctions, notamment 
l’alimentation. Ce troisième colloque se pro-
pose de poursuivre ces réflexions, autour de 
l’œuvre de Gilles Clément, qui incarne la 
vocation du jardinier et le rôle central du 
jardin dans la société. Celui-ci marque une 
rupture par rapport aux jardiniers-paysa-
gistes du passé. Dénonçant le monde tel qu’il 
est, appelant à une transformation des re-
gards et des pratiques, il a construit une fi-
gure de jardinier engagé. Le jardin est ici une 
métaphore du monde. D’où la relation étroite 
entre les pratiques jardinières théorisées et 
les positions du jardinier dans les débats 
citoyens. Tandis que sera examiné le rapport 
du jardin et du monde pour explorer et discu-
ter l’univers politique tel que le pose Gilles 
Clément, différents aspects de son œuvre 
seront abordés : contributions doctrinales, 
projets et réalisations, œuvres littéraires, 
pratiques pédagogiques. En contrepoint, 
d’autres apports viendront éclairer les pers-
pectives afin de mettre en relation l’œuvre 
de Gilles Clément avec les enjeux politiques 
contemporains.

 DCCI de Cerisy-la-Salle, 27 rue de 
Boulainvilliers, 75016 Paris 
Tél. : 01 45 20 42 03
www.ccic-cerisy.asso.fr
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FORMATIONS
environnementale de vos bâtiments – 
Diplôme métier chargé d’opération en 
bâtiments

 DÉcole nationale des ponts et 
chaussées,  
Ponts Formation Conseil,  
Centre de formation continue,  
15 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris 
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du bâtiment
 > 11 et 12 mai, à Paris

Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – L’approche en coût global d’un projet 
de construction

 > 18 mai, à Paris
BIM (Building information model) et maquette 
numérique – Gestion de projet BIM – Le BIM à 
l’échelle de la ville

 > 19 mai, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Réglementations thermiques dans les bâtiments 
existants

 > 30 et 31 mai, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies – Principales 
pathologies dans les bâtiments

 > 1er juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet 
BIM – Connaître les outils et logiciels interopé-
rables avec le BIM

 > 2 juin, à Paris
Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – Intégrer la biodiversité dans un projet 
de construction

 > 2 juin, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies – 
Performance énergétique des bâtiments et 
pathologie

 > 7 et 8 juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications 
métiers du BIM – Gérer un parc immobilier en 
utilisant le BIM

 > 14 et 15 juin, à Paris
Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – Qualités des réseaux d’eau des bâti-
ments : approche globale

 > 15 juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet 
BIM – Fondamentaux du BIM dans le 
bâtiment

 > 15 juin, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies – Les patho-
logies de l’humidité dans les bâtiments

 > 15 et 16 juin, à Paris
Réglementation – Produits techniques – Isolation 
thermique par l’extérieur

 > 21 et 22 juin, à Paris
Réglementation – Produits techniques – 
Produits – Technologies – Innovations – 
Bardages rapportés : techniques et mise en 
œuvre

 > 23 et 24 juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications 
métiers du BIM – Élaborer une maquette numé-
rique d’un bâtiment existant

 > 23 et 24 juin, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologie – Pathologies 
des bâtiments : l’enveloppe

EXPOSITIONS

Frontières
 > Jusqu’au 29 mai, à Paris

Cette exposition fait une part importante aux 
questions de sécurité et de gestion des flux mi-
gratoires, mais évoque également l’ouverture 
des frontières européennes internes. Il convient 
de s’interroger aujourd’hui sur la réalité à laquelle 
renvoie la notion de frontière. Tandis que la mobi-
lité des personnes est synonyme de progrès et 
de modernité dans de vastes zones d’échanges 
supranationales, comme l’Union européenne 
dont les frontières intérieures sont ouvertes, 
d’autres états renforcent leurs frontières afin de 
limiter voire d’empêcher leur traversée. À l’utopie 
d’un monde sans frontières où chacun serait libre 
de circuler, de s’installer et de travailler s’oppose 
un contrôle renforcé, voire une militarisation des 
frontières. L’ouverture s’efface devant la ferme-
ture, la liberté devant le contrôle. La zone de 
passage, le lieu de contact et d’échange se 
transforme alors en un lieu d’exclusion et de 
conflit comme l’illustre la tragique actualité des 
migrants en Europe et en Méditerranée. 
Frontières propose d’explorer ces probléma-
tiques contemporaines dans le monde et plus 
particulièrement en Europe et en France, pour 
montrer que les frontières, loin de s’estomper au 
fil des siècles, se sont complexifiées et dans 
quelle mesure, en raison de l’évolution de leur 
nature et de leurs fonctions, elles influencent de 
fait les processus migratoires, mais aussi les 
sociétés qui décident de les édifier. 

 DPalais de la Porte Dorée – Musée national 
de l’histoire de l’immigration, 
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 
Tél. : 01 53 59 58 60 – Fax : 01 53 59 58 66
info@palais-portedoree.fr

Passages, espaces de transition pour la ville 
du 21e siècle

 > Jusqu’au 5 juin, à Paris
Tunnels, ponts, passerelles, téléphériques ur-
bains, escalators… Parfois agréables, animés, 
intelligents, ouverts sur le paysage urbain, dis-
trayants, mais le plus souvent glauques, incom-
modes voire dangereux, oubliés ou délaissés par 
les grandes opérations d’aménagement ; espaces 
du passant multimodal, ils sont les maillons essen-
tiels qui permettent de passer, tant bien que mal, 
d’un mode de transport à l’autre, d’une ambiance 
urbaine à une autre, dans les villes contempo-
raines toujours plus grandes et morcelées par des 
autoroutes, des voies ferrées ou des quartiers 
fermés. Raccourcis, espaces de transition, par-
cours privilégiés, les passages sont cruciaux pour 
faciliter l’accès de tous à la ville. Formels ou infor-
mels, ils sont aussi des lieux d’expérience sen-
sible, transition entre des mondes différents, 
physiques, culturels ou symboliques. Quelles sont 
les spécificités, les pistes de réflexion, d’innova-
tion de ces petits espaces qui doivent accompa-
gner les mutations urbaines et la transformation 
des mobilités ? Comment agir, pour que ces petites 
articulations à coût réduit qui facilitent notre vie 
quotidienne ne soient pas les grands oubliés des 
fabricants de nos villes ? Des étudiants, cinéastes, 
des artistes, des habitants, des responsables poli-
tiques, des techniciens des villes, des chercheurs 
et des professionnels de la conception 

 > 29 et 30 juin, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies – Prévention 
des risques construction pour la maîtrise 
d’ouvrage

 > 30 juin, à Paris
Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – Optimiser la conception acoustique 
des bâtiments avec ACOUBAT

 > 5 et 6 juillet, à Paris
Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – Piloter une démarche de manage-
ment responsable dans le cadre de la HQEtm

 > 6 et 7 juillet, à Paris
Bâtiments durables – Performances environne-
mentales – Mettre en œuvre l’accessibilité dans 
les logements

 DCentre scientifique et technique  
du bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,  
Champs-sur-Marne,  
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
www.cstb.fr

École nationale des ponts et chaussées
 > 10 et 11 mai, à Paris

Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Définir et mettre en œuvre une 
politique de mobilité intermodale

 > 12 et 13 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – Les 
fondamentaux de l’urbanisme – Comprendre 
l’urbanisme sans en être spécialiste

 > 18 au 19 mai, à Paris
Gestion des risques et assurance construc-
tion – Assurances construction : responsa-
bilité des constructeurs, les principes 
fondamentaux

 > 18 au 20 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Les transports publics en 
France : organisation, évolutions, impacts

 > 19 et 20 mai, à Paris 
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Engager, élaborer, mettre en œuvre et piloter 
un SCOT – 1re partie

 > 26 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Trafic, exploitation, sécurité 
routière, ITS – Signalisation et affichage 
publicitaire : réglementation et mise en œuvre 

 > 26 et 27 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Gestion locale – Comprendre le contexte en 
fortes mutations de l’action publique 
territoriale

 > 1er et 2 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagements – 
Choisir parmi les procédures d’aménage-
ment : Zac, lotissement, permis groupés

 > 7 et 8 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Maîtrise d’ouvrage en in-
frastructures – S’initier aux procédures et 
études pour la conduite des projets d’infras-
tructures des transports

 > 20 au 22 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Engager, élaborer, mettre en œuvre et piloter 
un SCOT – 2e partie

 > 22 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Animer le suivi et la mise en œuvre d’un SCOT 
approuvé

 > 22 au 24 juin, à Paris
Gestion des risques et assurance construc-
tion – Assurances construction : comment 
négocier les polices RCD, TRC et DO en tra-
vaux neufs et existants

 > 28 au 30 juin, à Paris
Qualité environnementale des bâtiments – 
Définir, évaluer et maintenir la performance 

Réinventer Paris
 > Jusqu’au 8 mai, à Paris

Architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs 
de l’immobilier ou ingénieurs mais aussi start-
up, agriculteurs, chefs cuisinier, anthropolo-
gues, artistes, créateurs de mode, industriels, 
associatifs, riverains, habitants… ont en-
semble repensé la manière de créer un projet 
urbain. Aquaponie, habitat participatif, co-
construction, réemploi de matériaux, végétal 
ou photovoltaïque, biofaçades, briques de 
papier, dalles actives, fermes urbaines, es-
paces de co-fooding, co-working ou co-li-
ving, incubateurs… l’exposition donne à voir 
l’incroyable diversité des innovations propo-
sées par toutes les équipes ayant répondu à 
la consultation organisée par la Mairie de 
Paris, qu’elles soient programmatiques, 
constructives, sociales, architecturales, 
environnementales, technologiques, juri-
diques, financières ou d’usages. Imaginée 
par l’agence Peaks architectes, la scénogra-
phie, construite au fil des délibérations des 
jurys, développe un système ouvert et évolu-
tif. Ces "archives vivantes" révèlent sur plus 
de 900 m2 au travers de maquettes, perspec-
tives, animations 3D, films, interviews et té-
moignages des experts membres des jurys 
internationaux, les potentiels développés 
ainsi que la capacité de réinventer la ville sur 
elle-même. Afin d’accompagner chacun dans 
ce nouveau langage de l’innovation urbaine 
et architecturale, le Pavillon de l’Arsenal 
développe avec la start-up My Blue Wall un 
mur interactif qui permet simultanément à 
plusieurs visiteurs de naviguer dans tous les 
projets en fonction des sites, des palmarès 
ou de l’abécédaire des innovations réalisé 
avec Algoé consultants, l’ensemble dans  
une ergonomie proche de celle d’un 
smartphone.

 DPavillon de l’Arsenal,  
21 boulevard Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com
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architecturale et urbaine se sont mobilisés aux 
quatre coins de la planète pour imaginer ces petits 
lieux du mouvement. Des projets menés dans 40 
villes du monde présentent au public des 
exemples de barrières de la ville d’aujourd’hui, les 
situations de passages dans nos mobilités quoti-
diennes, et les solutions de demain.

 DGalerie Passage du désir, 85-87 rue du 
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris
www.passages-ivm.com

Villages de terre, techniques ancestrales et 
modernité

 > Du 7 juin au 17 septembre, à Lyon
À l’occasion du festival Lyon 2016, capitale de la 
terre, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement Rhône Métropole présente une 
exposition de l’auteur photographe Alain 
Ceccaroli. Ces photographies proposent de 
confronter l’architecture de terre marocaine, en 
danger et encore utilisée, à l’habitat expérimental 
en terre pionnier des années 80, le domaine de la 
terre à l’Isle d’Abeau. Au Maroc, les Berbères du 
sud ont construit selon les techniques anciennes 
un habitat original et millénaire en terre. Laissé à 
l’abandon, cet habitat tombe en ruine au risque 
de disparaître du paysage marocain et du patri-
moine mondial. Sous l’égide du Plan construction, 
en 1981, Le Domaine de la terre à l’Isle d’Abeau 
lance une opération de logements locatifs sociaux 
en terre selon des expressions architecturales 
diverses et différentes techniques de construc-
tion. Trente ans après, cette expérimentation reste 
l’une des plus emblématiques de la ville nouvelle 
et depuis 2008 est classée parmi les trésors du 
développement durable de la région Rhône-Alpes 
Auvergne. Ce quartier pilote d’une ville nouvelle 
est-il la preuve d’un renouveau possible de l’archi-
tecture de terre dans les pays industrialisés ?

 DCAUE Rhône Métropole,  
6 bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon 
Tél. : 04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Les universalistes – 50 ans d’architecture 
portugaise

 > Jusqu’au 29 août, à Paris
Conçue à l’occasion du cinquantième anniver-
saire (1965-2015) de la Fondation Calouste 
Gulbenkian à Paris, l’exposition propose un regard 
sur un demi-siècle de pensée et de production 
architecturale portugaise. Elle favorise la décou-
verte interdisciplinaire de l’architecture portu-
gaise telle qu’elle a été marquée par le contexte 
culturel et social du Portugal contemporain. Elle 
tient également compte de son inclusion dans 
diverses dynamiques mondiales au cours des cinq 
dernières décennies. L’exposition affirme l’exis-
tence d’un "universalisme" particulier et latent 
dans la façon dont les meilleurs architectes por-
tugais, de plusieurs générations, ont créé leurs 
œuvres. Dans un équilibre assumé entre l’héritage 
universel de l’histoire de l’architecture et les 
contraintes géographiques et culturelles des lieux 
où ils se proposaient de construire, les architectes 
ont exercé une fusion cohérente et critique entre 
ce que nous appelons aujourd’hui le "global" et le 
"local". Cet universalisme autre, distinct de celui 
qui s’est imposé, philosophiquement, par les 

Lumières à la fin du XVIIIe siècle, est aussi le résul-
tat d’un contact continu avec une géographie et 
une culture de "l’autre", basé sur le voyage, la colo-
nisation, la diaspora ou l’émigration, phénomènes 
frappants de l’histoire du Portugal. Cette condition 
à la fois hétérodoxe et hétéronomique, "être moi 
et l’autre", mais aussi "être d’ici et du monde", a été 
identifiée par plusieurs essayistes, dans les do-
maines de la philosophie et de la littérature ainsi 
que dans les arts, à travers les œuvres de créa-
teurs de différentes époques et générations. Le 
parcours thématique de l’exposition est construit 
autour de six familles de projets sélectionnés 
principalement en Europe et aux États-Unis, avec 
un focus particulier sur un projet humanitaire en 
Afrique : paysages, hauteurs, confrontations, 
patrimoines urbains, morceaux de ville, 
matières.

Habiter le campement
 > Jusqu’au 29 août, à Paris

C’est une réflexion sur les notions de l’habitat et 
du campement et la tension inhérente entre  
elles tant la forme des camps répond à d’autres 
besoins et d’autres desseins que ceux de demeu-
rer et de s’approprier un territoire. L’exposition 
interroge le rapport entre la notion d’habitat, qui 
implique une pérennité, et celle du campement, 
qui suppose un état provisoire. Cela dans le but 
de montrer que des contextes politiques, écono-
miques et environnementaux ont conduit des 
milliers de personnes à s’établir et à s’organiser 
de manière durable dans des campements, pour 
"habiter" les camps et "faire ville". La commissaire 
et le comité scientifique ont ainsi déterminé un 
corpus composé de six typologies de campe-
ments – nomades, voyageurs, infortunés, réfugiés, 
conquérants et contestataires – mis en place ou 
non selon le libre arbitre de ses habitants, et pour 
chaque catégorie 45 cas contemporains illustrés 
par des reportages photographiques. Cet inven-
taire hétérogène de campements, ces marges qui 
ne sont pas si marginales, nous parlent de la so-
ciété, d’un monde qui "s’encampe". Nous décou-
vrons des constantes transversales à l’univers du 
campement, qui tissent un lien entre les hommes, 
qu’ils soient forains, touristes, militaires, réfugiés 
ou astronautes. À l’aide de documents photogra-
phiques complétés par des analyses graphiques 
(réalisées par l’architecte Damien Antoni et son 
équipe) et une interview de chacun des membres 
du conseil scientifique, l’exposition illustre et pro-
pose une analyse des dispositifs constructifs et 
techniques en présence qui témoigne de leur 
ingéniosité. Une scénographie sera proposée par 
le collectif d’architectes 1024, ainsi qu’un parcours 
sonore conçu par Jean Bellorini (TGP) et Marion 
Canelas. À travers la définition de six catégories 
d’habitants des camps et l’illustration de chacune 
d’elles par une quarantaine de situations 
concrètes et actuelles, l’exposition entend propo-
ser un regard inédit sur une question d’actualité 
rarement observée à travers le prisme de son 
architecture.

 DCité de l’architecture et du patrimoine, 
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 
75016 Paris 
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr

Entre-temps, histoire d’architectures
 > Jusqu’au 4 septembre, à Suresnes

Le Musée d’histoire urbaine et sociale de 
Suresnes (MUS) propose cette exposition 
conçue par le conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement des Hauts-de-
Seine. Elle présente, sous forme de grands 
panneaux, une sélection de bâtiments patrimo-
niaux des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-
Denis à la fois exemplaires et peu connus. Des 
maquettes d’architectes accompagnent ce 
dispositif afin de bien saisir l’ingéniosité et les 
techniques de construction. On y découvre des 
transformations contemporaines d’édifices in-
dustriels et patrimoniaux, mais aussi des édifices 
publics (hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 
par Tony Garnier et mairie de Bois-Colombes, 
Préfecture des Hauts-de-Seine par André 
Wogensky, usines transformées en écoles à 
Saint-Denis…) ou des ensembles de logements 
(cité-jardin de la Butte-Rouge de Chatenay-
Malabry, immeuble HBM. de Colombes…). Cette 
exposition est en écho avec la vocation première 
du MUS, de rendre compte de l’histoire urbaine 
et sociale et donc de l’architecture ; ainsi qu’avec 
les travaux d’Henri Sellier (maire de Suresnes 
de 1919 à 1941) qui avait en son temps pensé et 
initié de nombreux projets novateurs en matière 
d’architecture.

 DMUS/Musée d’histoire urbaine et sociale 
de Suresnes 
1 place de la gare de Suresnes-Longchamp, 
92150 Suresnes 
Tél. : 01 41 18 37 37
webmuseo.com

Les jardins d’Orient
 > Jusqu’au 25 septembre 2016, à Paris

Il s’agit d’une exposition en cinq temps qui re-
trace l’histoire des jardins d’Orient depuis la plus 

haute Antiquité jusqu’aux innovations les plus 
contemporaines, de la péninsule ibérique au 
sous-continent indien. Un parcours de quelque 
300 œuvres d’art prêtées par de grands musées 
internationaux ou des collections privées, mais 
aussi de maquettes, de tirages photo géants ou 
encore de dispositifs rappelant ce que les jardins 
doivent au talent des ingénieurs du passé. 
Culture, histoire, technique, botanique, environ-
nement, société…, l’art des jardins, privés 
comme publics, est traité sous tous ses aspects : 
l’exposition analyse les sources d’inspiration du 
jardin oriental, ses codes et ses déclinaisons, 
avant de rechercher les liens tissés au fil des 
siècles avec les jardins d’Occident. Sans oublier 
d’ouvrir le débat sur le rôle que de la nature peut 
jouer dans les grandes villes contemporaines 
pour relever le défi de la modernité et de la dura-
bilité environnementale. Des jardins suspendus 
de Babylone au tout récent parc al-Azhar 
du Caire, de l’Alhambra de Grenade au Jardin 
d’essai d’Alger, du jardin princier au jardin pour 
tous, un parcours dont le fil conducteur est 
l’essence de la vie des jardins : l’eau. Pendant 
toute la durée de l’exposition, le parvis de l’Institut 
du monde arabe (IMA) est investi par un jardin 
éphémère. Confiée au paysagiste Michel Péna, 
cette interprétation contemporaine des jardins 
d’Orient se veut une invitation ludique et senso-
rielle à s’imprégner des multiples facettes d’un 
art millénaire. Le visiteur peut déambuler dans 
des allées de roses et d’orangers, de palmiers et 
de jasmins, avant que ses pas ne le mènent à la 
découverte d’une immense anamorphose végé-
tale imaginée par François Abelanet.

 D Institut du monde arabe,  
1 rue des Fossés-Saint-Bernard,  
75005 Paris 
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org

APPEL À CANDIDATURE

APPEL À PROJET

Les trophées du cadre de vie 2016
Le festival Fimbacte organise une compétition, 
les Trophées du cadre de vie, destinée à pré-
senter et valoriser les projets et réalisations des 
acteurs de la construction, de l’environnement, 
de la mobilité, de l’énergie et de l’aménagement. 
Cette compétition concerne les entreprises, 
collectivités territoriales, organismes profes-
sionnels, prestataires et toutes entités travail-
lant directement ou indirectement dans le 
secteur de l’architecture, l’aménagement, le 
bâtiment, l’énergie, l’immobilier, les travaux 
publics, la construction, l’urbanisme… Intitulée 
Édition 21, le rendez-vous 2016 opte pour une 
orientation XXIe siècle : smart innovation, res-
ponsabilité, solidarité. Cette année, 3 nouvelles 

catégories : villes et territoires (aménagement) ; 
patrimoine et attractivité des territoires ; usages 
des bâtiments, viennent enrichir le secteur 
projet. Afin d’instaurer un dialogue permanent 
et constructif, des professionnels de l’aména-
gement s’investissent dans les jurys. Les trois 
secteurs revisités : audiovisuels, actions et 
démarches, projets, se déclinent en 20 catégo-
ries pour offrir un panorama unique des actions 
phares contributives du cadre de vie. Le dossier 
d’inscription, à télécharger sur www.fimbacte.
com, doit être retourné, dûment complété, par 
mail à festival@fimbacte.com avant le 8 juillet 
2016. La remise des trophées aura lieu le 12 
octobre prochain.

 D www.fimbacte.com

Un appel à projets international pour 
réinventer la Seine
Lancé conjointement par Paris, Rouen et 
Le Havre aux côtés de Haropa (ports de Paris 
Seine Normandie), cet appel à projets doit per-
mettre d’inventer de nouvelles façons de vivre 

sur et au bord de l’eau sur des sites identifiés. 
Ainsi, les collectivités, et autres acteurs dispo-
sant d’espaces naturels ou bâtis en bord de 
Seine, mettent des parcelles, dont ils sont pro-
priétaires, à la disposition des porteurs de projets 
sous différentes formes. Une quarantaine de 
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VIENT DE PARAÎTRE

LES ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE N° 111

La ville des enfants et des adolescents
Alors que la grande majorité des enfants et des adolescents, en France, vivent aujourd’hui en 
ville et qu’ils conditionnent en partie les stratégies résidentielles des familles et les politiques 
publiques mises en œuvre pour répondre à leurs besoins, relativement peu de travaux se sont 
intéressés, à ce jour, à leur place dans les espaces urbains (et périurbains). S’il existe depuis les 
années 1980 une littérature assez importante sur les manières d’habiter et les mobilités des 
"jeunes de banlieue", les recherches sur la ville des autres adolescents et, plus encore, sur la 
ville des enfants sont plus rares. Cette situation contraste fortement avec ce que l’on peut observer 
dans les sciences sociales anglophones, où les Children’s studies ont connu depuis plus de vingt 
ans, en lien avec l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, un 
essor spectaculaire visant à mieux prendre en compte le bien-être des enfants et leur place dans 
la ville. Aussi, l’objectif de ce dossier des Annales de la recherche urbaine est-il de présenter 
une partie des travaux actuellement menés sur la place des enfants et des adolescents dans les 
espaces urbains, en France mais aussi ailleurs, et de contribuer à leur développement. 25 E

 DAnnales de la recherche urbaine, MEEM/MLHD, PUCA, DGALN,  
Tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex 
Tél. : 01 40 81 63 70 – Fax : 01 40 81 98 99
www.urbanisme-puca.gouv.fr

REVUE POUR MÉMOIRE, N° 16 – HIVER 2015

L’image photographique  
au sein du ministère de l’Écologie, 

La mission de la mémoire de l’aviation civile…
Ce numéro de la revue Pour mémoire s’ouvre par deux thématiques : l’image photographique au 
sein de l’administration du ministère de l’Écologie et la Mission de la mémoire de l’aviation civile. 
La rubrique "En perspective", présente trois articles : un demi-siècle d’histoire de la flotte de 
navires utilisés par le Service des phares et balises, l’aménagement en voies navigables du 
bassin de la Moselle, et enfin le destin tragique de Jacques Boulloche, ancien directeur des 
routes. Enfin "Parole de chercheurs", propose le témoignage de Vincent Guigueno, membre du 
Conseil scientifique du Comité d’histoire qui a mis sa passion au service des phares.  Gratuit.

 DCGEDD, Comité d’histoire, Tour Séquoia, 92055 La Défense Cedex  
Tél. : 01 40 81 36 75 – Fax : 01 40 81 23 24
Comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

sites sont à occuper, animer, louer ou acheter. 
Aux architectes, urbanistes, acteurs écono-
miques, jeunes pousses, artistes, designers, 
paysagistes de proposer des projets attractifs. 
Leurs dossiers devront répondre à quatre cri-
tères : l’innovation dans le rapport à l’eau, la 
mixité des usages, l’ouverture au public et enfin 
l’excellence environnementale et sociale. "Cet 
appel commun à l’innovation s’adresse à l’intel-
ligence collective des architectes, des urba-
nistes, des acteurs économiques et culturels, 
mais aussi de tous ceux qui souhaitent faire vivre 
le fleuve et ses abords. Les projets proposés sont 
très divers, allant de l’occupation d’un tunnel à 
la création d’anneaux dans un port, de la recon-
version d’une passerelle à la transformation 
d’anciens sites industriels", explique Anne 

Hidalgo, la maire de Paris. En effet, les sites mis 
à disposition sur les bords de Seine et des canaux 
présentent plusieurs typographies : plans d’eau, 
bâtiments existants, terrains nus ou encore ou-
vrages tels que des passerelles. Les sites seront 
mis à disposition en deux vagues successives, 
de mai 2016 à fin 2017, puis d’octobre 2016 à fin 
2017. Le calendrier prévoit pour la première 
vague un lancement opérationnel de l’appel à 
projets en mai avec une remise de la manifesta-
tion d’intérêt par les porteurs de projets à la 
rentrée. Les porteurs de projet présélectionnés 
devront remettre une offre définitive fin 2016, 
début 2017. Une mise en œuvre des projets est 
prévue à partir du printemps 2017. Date limite de 
candidature : 31 mai 2016.

 D www.reinventerlaseine.fr

bâtiment est illustré par une photographie 
accompagnée d’un texte instructif. 49,95 E

 DPhaidon, 5 rue Traversière, 75012 Paris
www.phaidon.com
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Morphogenèse et dynamiques urbaines
Sous la direction de Sara Franceschelli, 
Maurizio Gribaudi, Hervé Le Bras
Cet ouvrage réunit des textes issus des ate-
liers de morphologie EHESS-EnsAD sur le 
thème "Morphogenèse et dynamiques ur-
baines", tenus en 2012, et dont le programme 
avait été co-élaboré avec le Plan urbanisme 
construction architecture (PUCA). Depuis 
plusieurs décennies, les travaux de la re-
cherche urbaine s’intéressent à la question 
de la forme et sa fonction sociale aux 
échelles de la ville et de l’habitat. Les travaux 
présentés ici, issus de plusieurs disciplines, 
donnent un premier aperçu de la variété des 
questionnements qui traversent les sciences 
humaines et du vivant sur la forme et la mor-
phologie. Certains auteurs s’interrogent sur 
la nature de la forme et sur sa logique comme 
réponse organisationnelle, alors que d’autres 
se fondent sur l’analyse dynamique des 
formes pour comprendre les mécanismes qui 
engendrent et pèsent sur la nature de leurs 
évolutions. Tous ces textes ont en commun 
d’examiner les logiques qui président à 
l’émergence des formes. Dans les dyna-
miques d’un phénomène observé tout au long 
de son évolution, il s’agit de comprendre si 
les formes de son déploiement sont inscrites, 
dès l’origine, dans sa structure ou si elles se 
déterminent à chaque moment par l’interac-
tion dynamique de ses composantes. 
Comprendre les formes qui marquent l’orga-
nisation physique et sociale de notre envi-
ronnement ou partir de l’observation des 
formes pour comprendre les mécanismes 
essentiels qui le marquent dans sa nature et 
dans toutes ses spécificités, tel pourrait être 
l’enjeu du rapprochement de tous ces points 
de vue.  15 E

 DPUCA, Tour Pascal B 
92055 La Défense Cédex
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Ne pas dépasser la ligne ! 
Tim Cresswell, Mikaël Lemarchand, 
Géraldine Lay 
L’année 2015 a mis sous tension nos systèmes 
de mobilité. Dans un contexte d’état d’urgence 
post-attentats les nouvelles dispositions sur la 
sécurité dans les transports posent un vrai défi 
aux opérateurs de transport. Dans le même 
temps, l’espace européen, fondé en partie sur 
l’idéal de la libre circulation et, en son sein 
l’espace Schengen, sont soudain fragilisés face 
à la délicate gestion des déplacements des 
réfugiés. Des problématiques qui ont toutes un 
point commun : la gestion des mobilités dans 
les lieux de transit et à travers elles, la différen-
ciation des identités politiques et sociales de 
ceux qui les traversent. Cet ouvrage présente 
pour la première fois en France les travaux d’un 
théoricien majeur de la mobilité : Tim Cresswell. 
Ses thèses sont confrontées à la connaissance 
intime du fonctionnement d’Eurostar de Mikaël 
Lemarchand et éclairées par le regard huma-
niste de la photographe Géraldine Lay. À partir 
de l’exemple de deux des plus grands carre-
fours de la mobilité en Europe, l’aéroport de 
Schiphol à Amsterdam et la gare du Nord à 
Paris, les auteurs révèlent comment l’idéal 
européen de la libre circulation, l’espace 
Schengen et les politiques commerciales des 
opérateurs de transport fabriquent des expé-
riences contrastées du mouvement qui fa-
çonnent les identités. La mobilité est bien plus 
que le simple déplacement d’un point A à un 
point B : elle engage des questions politiques 
et sociales centrales pour le partage d’un 
monde commun. 22 E 
www.editionsloco.com  - www.forumviesmobiles.org

�

Nature en ville – fiche n° 1, la nature comme 
élément du projet d’aménagement urbain
Cette fiche est la première d’une série de fiches 
thématiques sur la nature en ville dans les projets 
d’aménagement urbain. Elle se propose d’expli-
quer la manière dont le maître d’ouvrage urbain 
peut intégrer la nature en ville sous toutes ses 
formes dans le déroulement de son projet. Elle 
est largement illustrée à partir des retours 
d’expériences des quartiers lauréats de la 

Villes et changement climatique (îlots de 
chaleur urbains)
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Le réchauffement global de la planète et les 
dérèglements météorologiques vont croître 
considérablement d’ici la fin du XXIe siècle. La 
ville n’échappe pas à l’influence de ces chan-
gements climatiques qui engendrent des îlots 
de chaleur urbains, caractérisés par des 
hausses de température parfois importantes 
dans le centre par rapport à la périphérie et 
qui entraînent dysfonctionnements et incon-
fort. Ce phénomène est dû à l’accumulation 
d’un certain nombre de facteurs : la densité 
urbaine, la circulation automobile, la minéra-
lisation excessive et le déficit de végétal et 
d’eau dans les espaces publics. Les métro-
poles tentent d’agir. Dans cet ouvrage, cher-
cheurs, experts et responsables locaux des 
villes de Barcelone, Lyon, Marseille, Montréal, 
Nantes, Rennes, Rome, Stuttgart, Toulouse et 
Vienne analysent l’impact que peuvent avoir 
les formes architecturales et urbaines, les 
dispositifs paysagers, ainsi que le choix de 
matériaux et de technologies de construction 

sur la réduction des effets néfastes de ces îlots 
de chaleur.  22 E
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Brique
William Hall
Superbement édité, cet ouvrage porte un 
regard nouveau sur la brique, matériau de 
construction à la fois polyvalent et familier. Il 
en dévoile la beauté, à travers 180 édifices 
datant de 3 000 av. J.-C. à nos jours. Sont 
présentés des bâtiments novateurs et variés 
conçus par les plus grands architectes de 
ces cent dernières années, dont Alvar Aalto, 
Antoni Gaudí, Eero Saarinen, Frank Lloyd 
Wright, Frank Gehry, Jorn Utzon, Louis Kahn 
et Ludwig Mies van der Rohe. Un panorama 
des plus beaux édifices en brique, construits 
dans le monde, en Afghanistan, en 
Ouzbékistan, en Uruguay, au Yémen, en 
Birmanie, en Chine, au Sri Lanka, sans oublier 
l’Amérique du Nord et l’Europe. Chaque 
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démarche Écoquartier portée par le ministère 
en charge du logement. 
 Téléchargement gratuit.
Intégrer les milieux humides dans 
l’amé na gement urbain – des valeurs à 
partager sur le territoire
Les milieux humides sont parmi les espaces 
naturels les plus riches et précieux du 
monde. Qu’ils soient en eau en permanence 
ou par intermittence, ces milieux sont d’une 
grande diversité. Plantes aquatiques, ro-
seaux, iris, joncs… y sont présents. 
Grenouilles, oiseaux, insectes trouvent dans 
ces espaces les conditions nécessaires 
pour y vivre et se reproduire.
 Téléchargement gratuit.
Études de simulation dynamique de 
trafic – guide de réalisation
Prévoir le fonctionnement d’un nouveau 
carrefour, quantifier l’impact d’un tramway 
sur la circulation ou anticiper les consé-
quences d’un grand concert sur les voies 
desservant la salle de spectacle : les appli-
cations de la simulation dynamique du trafic 
sont multiples et variées. Cet outil d’aide à 
la décision a depuis longtemps débordé du 
cadre des laboratoires de recherche pour 
devenir un maillon important de l’évaluation 
des aménagements, des infrastructures ou 
de la gestion du trafic. Destiné à un public 
technique, cet ouvrage fournit les éléments 
nécessaires à la réalisation d’une étude de 

simulation dynamique dans les meilleures 
règles de l’art en complément des manuels 
d’utilisations des logiciels. Il comprend ainsi 
une liste de questions préalables sur la per-
tinence et la faisabilité de la simulation 
dynamique, un descriptif détaillé du proces-
sus de réalisation d’une étude et une liste 
de réponses à des points méthodologiques 
particuliers.  30 E
Concevoir un modèle de choix modal 
– Modélisation multimodale des 
déplacements de voyageurs
La planification des déplacements requiert 
des outils de simulations de plus en plus 
précis, capables notamment de prendre en 
compte les différences de comportements 
individuels de mobilité. Les méthodes d’ana-
lyse de la demande de transports se sont 
enrichies et complexifiées en France depuis 
le début des années 2000 pour répondre à 
ces objectifs. Le présent ouvrage, à desti-
nation de tous les techniciens développant 
ou utilisant des modèles multimodaux de 
déplacements, s’appuie sur les retours 
d’expériences des agents du Cerema qui 
produisent ou suivent des modèles sur de 
nombreux territoires en France. Il vise à 
rendre compte des avancées méthodolo-
giques dans le domaine des modèles dis-
crets de choix modal et propose un certain 
nombre de recommandations pratiques afin 
de garantir un meilleur usage de ces 

modèles comme outils d’aide à la décision. 
 Téléchargement gratuit.
Schémas régionaux du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE) – Les collectivités 
en action
Illustrations de leviers d’actions et premiers 
enseignements – Ouvrage + 4 cahiers théma-
tiques (urbanisme, transport, bâtiment, énergie 
renouvelable).
Destiné aux collectivités et aux services déconcen-
trés de l’État, cet ouvrage constitue une aide à la 
mise en œuvre des schémas régionaux climat air 
et énergie (SRCAE) et des démarches régionales 
de planification énergie-climat. S’appuyant sur une 
analyse d’un panel de trois SRCAE et de 15 actions 
menées par des collectivités infrarégionales, ce 
livre comprend un dossier offrant un triple pano-
rama : d’une part celui des leviers énergie-climat 
disponibles dans un SRCAE en matière d’écono-
mies d’énergies, d’émissions de GES évitées, et de 
production d’énergie renouvelable ; d’autre part 
celui des actions que les collectivités infrarégio-
nales peuvent mener afin de contribuer à la mise 
en œuvre des SRCAE ; et enfin celui des outils de 
financement mobilisés par les collectivités dans la 
mise en œuvre opérationnelle des leviers, des indi-
cateurs de suivi du SRCAE. Il comprend aussi un 
ensemble de cahiers thématiques regroupant par 
domaine de l’aménagement (urbanisme, transport, 
bâtiment, énergie renouvelable) un ensemble de 
quinze fiches. Chacune de ces fiches détaille une 
action d’une collectivité contribuant à la mise en 

œuvre effective du SRCAE. Des informations impor-
tantes sont ainsi livrées concernant le contenu de 
l’action, son efficacité sur le plan énergétique et 
climatique, son degré de réplicabilité, ses impacts 
sociaux et environnementaux, ses modes de finan-
cement, et son coût. Au final, le lecteur trouvera 
dans cet ouvrage des indications sur les leviers des 
SRCAE et leurs articulations avec des actions de 
collectivités infrarégionales, ainsi que de nombreux 
enseignements concernant le contenu et les résul-
tats obtenus par de telles actions.  
Téléchargement gratuit.
Bâtiments démonstrateurs à basse consom-
mation d’énergie – Rapport (Enseignements 
opérationnels tirés de 60 constructions et 
rénovations du programme Prebat – 2012-
2015)
Plus de 200 bâtiments à basse consommation 
d’énergie, construits ou rénovés depuis 2006, 
ont été instrumentés pour mesurer leur per-
formance énergétique et leur confort ther-
mique. Actuellement, 60 d’entre eux ont été 
évalués et permettent de tirer les premiers 
enseignements sur les consommations 
réelles, l’influence des conditions météorolo-
giques et d’occupation, les performances du 
bâti et des équipements techniques, le confort 
thermique, mais aussi l’importance qu’ont 
maintenant les pratiques de pilotage et d’uti-
lisation dans la maîtrise des consommations, 
mais aussi du confort d’été. 
 Téléchargement gratuit.

PLATEFORME D’OBSERVATION DES PROJETS 
ET STRATÉGIES URBAINES

La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux comprendre 
les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise également à capitaliser 
les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer la diffusion auprès du public 
concerné. Les trois ouvrages cités ci- après, en sont le résultat.

FAIRE MÉTROPOLE –  
DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU ?

Sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre
Ce livre s’intéresse à la régulation des métropoles. Le terme "régulation" renvoie à la production 
par les acteurs ou par les institutions d’un ensemble de règles, plus ou moins stabilisées. À partir 
d’enquêtes minutieuses menées sur quatre agglomérations françaises – Bordeaux, Grenoble, 
Nantes et Strasbourg – il met l’accent sur la pluralité des régulations métropolitaines : régulations 
techniques relatives aux coopérations intercommunales sectorielles ; régulations du champ 
politique, s’organisant autour de la compétition pour le leadership métropolitain et du fonctionnement 
de la démocratie locale ; régulations structurées autour de projets impliquant des acteurs clés du 
développement territorial… L’ouvrage s’intéresse donc à la fois aux règles qui organisent la 
production de la ville et à celles qui structurent le champ politique local, à l’échelle de ces métropoles 
en construction. Le constat dressé est que si de nouveaux «jeux d’acteurs» apparaissent, ceux-ci 
sont conditionnés par l’historicité de leurs cadres d’action.  34 E

ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE –  
UNE DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE ?

Sous la direction d’Élisabeth Campagnac-Ascher
L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit récemment, 
dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets urbains. Bien que 
couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie de l’innovation à l’économie 
créative en passant par la formation et l’éducation, tous se veulent emblématiques de 

l’économie et/ou de la société de la connaissance. Au-delà d’une nécessaire définition de 
ce que recouvrent ces notions, ce livre poursuit une triple ambition : élucider le statut de 
l’économie de la connaissance dans le développement territorial et le processus de 
métropolisation ; identifier sa place et ses enjeux dans les stratégies urbaines ; en apprécier 
les retombées sur la "fabrique" urbaine à partir d’exemples de projets. Soulignant la nécessité 
de décliner l’économie de la connaissance en ses diverses composantes, il aborde ces 
questions à travers 4 axes thématiques : économie de la connaissance et dynamiques de 
croissance ; économie de l’innovation ; économie de la créativité ; société de la connaissance. 
Il contribue à mettre à mal toute vision déterministe du rapport économie de la connaissance/
métropolisation et à souligner le rôle des politiques publiques dans les orientations suivies. 
 34 E

LA MÉTROPOLE FRAGILE
Sous la direction d’Alain Bourdin
L’opposition entre la France riche des métropoles et celle, délaissée, des zones rurales ne 
correspond pas à la réalité, mais le succès de cette image illustre des ignorances, qui concernent 
en particulier les territoires métropolitains. Les équipes de recherche du programme Popsu 2 
ont choisi de s’intéresser aux fragilités que recèlent ces territoires, à partir des exemples des 
villes de Marseille, Toulon, Toulouse, et ce, au-delà du seul domaine des "politiques de la ville". 
Comment analyser la fragilité et la définir ? Cet ouvrage tente de le faire à travers une revue 
critique des différents outils statistiques existants et, plus qualitativement, en montrant le rôle 
essentiel de l’inconfort urbain. Il présente d’abord les trois agglomérations étudiées pour situer 
les caractéristiques du contexte, l’histoire politique récente et développer des éléments de 
problématiques spécifiques à chacune d’elles : récurrence de la pauvreté à Marseille, 
métropolisation rapide à Toulouse, développement tardif de l’intercommunalité à Toulon. Le livre 
s’attache ensuite à l’énonciation (dans les études et documents d’urbanisme) et à la perception 
de la fragilité par les acteurs locaux et la population concernée. Il interroge enfin l’action publique 
qui peut devenir génératrice de fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans les 
savoirs et pratiques de l’urbanisme. 34 E
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Anticiper l’acquisition du foncier :  
la décla ration d’utilité publique (DUP) 
réserve foncière
La déclaration d’utilité publique réserve fon-
cière, représente un dispositif d’acquisition 
foncière simple et rapide mais pour autant très 
spécifique : elle est dédiée aux acquisitions 
urgentes à réaliser et préalables à un projet 
d’importance relative. Elle ne peut être prati-
quée que si le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique fait apparaître la 
nature du projet envisagé, conformément aux 
dispositions du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, et que les caractéris-
tiques de ce projet ne sont pas encore préci-
sément définies. Elle est un moyen efficace 
pour les collectivités locales d’anticiper à bon 
compte les acquisitions foncières liées à la réa-
lisation d’une future opération d’aménagement 
et de construction, tout en se donnant le temps 
de réaliser le projet dans de bonnes conditions. 
La maîtrise du foncier apporte une vision stra-
tégique sereine qui permet de répondre au 
mieux aux finalités de la collectivité, au service 
de l’intérêt général.  Téléchargement gratuit.
Plan local d’urbanisme (PLU) et déplace-
ments – Analyse de cas et enseignements
La prise en compte des déplacements dans les 
documents d’urbanisme et notamment les PLU, 
est une condition indispensable à l’atteinte des 
objectifs d’une mobilité plus durable. Cet ou-
vrage, qui fait suite à la publication en 2007 de 
PLU et déplacements : l’essentiel a ainsi voca-
tion à présenter et analyser les pratiques ac-
tuelles des collectivités dans l’intégration de la 
thématique mobilité dans l’élaboration de leur 
PLU. Pour cela, il s’appuie notamment sur l’ana-
lyse de 19 PLU communaux, approuvés récem-
ment et comportant une approche intéressante 
de cette thématique. Les cas sont sélectionnés 
de manière à présenter une diversité de 
contextes importante. Il s’adresse principale-
ment aux professionnels de l’urbanisme, notam-
ment les acteurs associés de façon directe ou 
indirecte à l’élaboration des PLU ou des PLUi : 
collectivités, services déconcentrés de l’État, 
départements, régions, bureaux d’études et 
représentants de la société civile et écono-
mique. Téléchargement gratuit.
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Architecture et écologie (2e édition) – 
Comment partager le monde habité
Grégoire Bignier
La crise écologique contre laquelle la lutte 
s’organise progressivement à différents éche-
lons de la société et du pouvoir, remet à l’ordre 
du jour la grande question de l’harmonie entre 
l’homme et la nature. Positions théoriques des 
uns ou action immédiate des autres convergent 
vers un questionnement commun auquel les 
architectes sont eux aussi appelés à répondre : 
dans quels champs évolue la pensée écolo-
gique ? Sur quelles valeurs repose la conception 
environnementale ? L’approche écologique en 

crée-t-elle de nouvelles ? Quel regard l’archi-
tecte peut-il porter sur la biodiversité ? En vue 
d’y répondre, ce livre contient différents outils 
tels que l’analyse du cycle de vie d’un bâtiment, 
la redéfinition, fondée sur la notion d’échanges, 
des liens unissant architecture et aménagement 
du territoire, ou encore le comportement biody-
namique d’un territoire urbain. En s’appuyant sur 
l’écologie au sens scientifique du terme, l’auteur 
propose un paramètre nouveau pour la concep-
tion architecturale et urbaine. Théorique, la 
première partie repose sur le cours d’écologie 
de l’auteur à l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Versailles tandis que la seconde partie 
décrit trois projets d’ouvrages d’art créés par 
B+M Architecture, agence dont l’auteur est 
l’associé fondateur. Conçus à des échelles très 
différentes, ces projets sont les produits directs 
de l’enseignement de la première partie.
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Les politiques urbaines – Histoire et enjeux 
contemporains
Rémi Dormois
Comment les villes seraient parvenues à s’affir-
mer en tant qu’acteurs collectifs et pôles de 
croissance économique sans que l’urbain ne soit 
devenu un lieu "naturel" de fabrique des poli-
tiques publiques ? Et pourtant à y regarder de 
plus près, l’exercice n’est pas dénué de difficul-
tés et donc d’intérêts. Par politiques urbaines, 
de quoi parle-t-on ? Des politiques d’urbanisme 
et d’aménagement urbain ? De l’ensemble des 
politiques publiques dans le champ de l’urbain ? 
De l’activité politique qui se déploie dans les 
villes : les luttes politiques, les mobilisations 
sociales… ? Ce manuel a pour but d’aider les 
étudiants, les professionnels et plus générale-
ment les personnes intéressées par l’évolution 
des villes à mieux comprendre l’histoire et les 
enjeux contemporains des politiques urbaines. 
Il se veut avant tout pédagogique. Chaque cha-
pitre thématique fait le point sur l’état des 
connaissances relatives aux acteurs, aux instru-
ments et aux objectifs du domaine analysé. Son 
ambition est de donner une place centrale à une 
lecture historique et comparative des politiques 
urbaines. La période historique couverte est 
essentiellement 1945-2015, mais elle peut remon-
ter jusqu’à la IIIe République si l’État ou les col-
lectivités urbaines avaient initié une action pu-
blique à ce moment. Quant à la perspective 
comparative, elle vise à confronter les politiques 
urbaines françaises avec d’autres politiques 
urbaines mises en œuvre en Europe et en 
Amérique du Nord.  18 E
Le développement solidaire des territoires – 
Expériences en Pays de la Loire
Sous la direction d’Emmanuel Bioteau et 
Karine Féniès-Dupont
Comment considérer les rapports et les ap-
ports aux dynamiques des territoires des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) ? L’enjeu de la co-construction est ici 
essentiel, permettant de mieux comprendre 
les mécanismes de contribution de l’ESS aux 

dynamiques de développement local et la 
capacité d’ancrage de l’ESS dans les terri-
toires. C’est ce que cet ouvrage se propose 
d’illustrer, au travers de trois parties portant 
sur, respectivement, les dynamiques territo-
riales de l’ESS et de l’emploi qu’elles génèrent 
(1re partie), les capacités d’innovation sociale 
des organisations de l’ESS (2e partie), et les 
mécanismes de coopération, la construction 
du faire ensemble, au profit d’un développe-
ment en commun des territoires (3e partie). 
La région des Pays de la Loire constitue ici 
le socle des expériences mises à jour, étant 
entendue comme un territoire marqué par 
une forte tradition d’initiatives solidaires. Cet 
ouvrage, fruit d’un partenariat entre diffé-
rents chercheurs ligériens et des acteurs de 
l’ESS régionale, conduit entre l’université 
d’Angers et l’Observatoire porté par la 
Chambre régionale de l’ESS des Pays de la 
Loire, est ainsi construit à destination des 
publics curieux de connaître l’ESS : étudiants 
ou chercheurs, mais également acteurs de 
l’ESS dans les territoires et acteurs institu-
tionnels ? 17 E
Temps et usages de la ville
Sous la direction de Jean Soumagne
Ce livre étudie des pratiques socio-spatiales 
en les appliquant pour les villes françaises aux 
services commerciaux et non-marchands. Il 
s’agit aussi de réfléchir à l’aménagement ur-
bain durable qui, avec son usage économe 
des ressources, doit prendre en compte la 
dimension spatiale mais aussi les notions de 
phase, de rythme, de temps, de synchronisa-
tion, c’est-à-dire combiner les connexions 
sociétales et celles de l’espace. 19 E
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Du matériau à l’architecture
Làszlò Moholy-Nagy
Traduction de l’édition originale de 1929, le 
dernier volume de la célèbre série des "Livres 
du Bauhaus" ne constitue en rien un épilogue 
mais bien plutôt une introduction puisque, "ce 
livre, écrit Moholy-Nagy, contient une sélec-
tion des travaux du cours préliminaire du 
Bauhaus, tels qu’il se déroulait en pratique, 
jour après jour". Restituant les contours d’une 
expérience innovante et véritable grammaire 
de la création moderne, l’ouvrage se présente 
comme un recueil de toutes les références et 
expériences que Làszlò Moholy-Nagy propo-
sait à ses élèves. Sa démarche, qui met l’ac-
cent sur l’expérience et la pratique, part du 
"matériau" pour aller à une création plus ré-
fléchie, "l’architecture", voire au-delà. 
L’expérience cubiste lui permet d’envisager 
une redéfinition spatiale où la question des 
matériaux de construction n’y est plus primor-
diale. La mise en forme moderne de l’espace 
ne consiste ni à assembler de lourdes masses, 
ni à façonner des corps creux, ni même à la 
mise en situation de volumes savamment 

articulés : l’espace lui-même s’impose comme 
le principal moyen de création. 32 E
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Sacré béton – Fabrique et légende d’un 
matériau du futur
Sous la direction de Philippe Genestier 
et Pierre Gras
Produit d’une histoire longue, du ciment des 
Romains aux procédés très complexes d’au-
jourd’hui, et véritable "héros" de la modernité, le 
béton demeure pourtant en partie un mystère. 
Qu’on s’en défie ou qu’on l’admire, ce matériau 
est en effet plus qu’un instrument, une figure 
majeure de l’art de bâtir, de la modeste maison 
individuelle aux mégastructures, en passant par 
les équipements, les programmes de logement 
et les "grands projets" qui façonnent le paysage 
des villes d’aujourd’hui. Sacré béton ! retrace la 
saga du béton, de son "invention" collective 
jusqu’aux applications actuelles les plus sophis-
tiquées, interrogeant au passage ses implica-
tions économiques, politiques, sociales ou envi-
ronnementales. Savamment documenté et 
magnifiquement illustré, cet ouvrage collectif, 
publié sous l’égide du Musée urbain Tony Garnier 
et des Grands Ateliers de L’Isle d’Abeau, a été 
conçu et rédigé par une quinzaine de spécialistes 
issus de différents horizons. Il propose ainsi une 
lecture plurielle de la légende de ce "matériau 
du futur".  28 E
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L’expérience métropolitaine lyonnaise
Collection Points FNAU-Alternatives n° 4
Dans le contexte des réformes institutionnelles 
engagées par la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (loi MAPTAM), qui propose la création des 
Métropoles et renforce les Pôles Métropolitains, 
cet ouvrage collectif porte un regard dynamique 
sur le long processus de métropolisation d’un 
vaste territoire. À travers son histoire et son 
identité, les différentes étapes de planification 
et de gouvernance, l’Aire métropolitaine lyon-
naise n’a de cesse de se remettre en question 
face aux nouveaux défis et aux nouvelles tran-
sitions auxquels elle est confrontée. L’expérience 
métropolitaine lyonnaise apparaît alors comme 
un bien commun permettant d’affronter les incer-
titudes actuelles, et sa mise en récit vient conso-
lider un projet territorial qui doit être partagé par 
ses acteurs institutionnels et socio-écono-
miques, et par plus de 3 millions d’habitants. 
  29 E
Le patrimoine territorial en projet
Collection Points FNAU-Alternatives n° 5
Le patrimoine est aujourd’hui partout, au fonde-
ment même de l’identité des territoires. 
Aménager l’espace en préservant le "déjà-là" est 
une préoccupation croissante des citoyens, 
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relayée par les élus. De ce fait, la notion de patri-
moine s’est élargie depuis une cinquantaine 
d’années, passant de l’objet exceptionnel au 
paysage en intégrant des espaces naturels et 
bâtis à de vastes échelles. La mise en valeur et 
la transmission de ce patrimoine territorial sont 
l’œuvre d’un travail de longue haleine, mené par 
les élus, les habitants, les techniciens et les asso-
ciations. Et pour accompagner leurs démarches, 
les partenaires privilégiés que sont les agences 
d’urbanisme interviennent avec un objectif : faire 
projet autour du patrimoine territorial dans une 
relation apaisée et adaptée aux modes de vie 
d’aujourd’hui. Explorant l’évolution du concept 
de patrimoine depuis ses origines, cet ouvrage, 
enrichi d’une chronologie, présente les enjeux 
actuels du patrimoine territorial et explicite 
l’apport des agences d’urbanisme à travers une 
large sélection de cas concrets et de projets en 
France et à l’étranger.  29 E
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La sauvegarde des grandes œuvres 
d’ingénierie du XXe siècle
Franz Graf, Yvan Delemontey
Consacré à la sauvegarde des grandes œuvres 
de l’ingénierie du XXe siècle, ce premier numéro 
des Cahiers du Laboratoire des techniques et de 
la sauvegarde de l’architecture moderne (TSAM) 
explore le devenir de certaines des plus remar-
quables et emblématiques structures en béton 
du siècle passé. À travers les figures d’héroïques 
constructeurs, il interroge l’héritage construit 
des ingénieurs, convoquant les plus audacieux 
d’entre eux (Freyssinet, Isler, Maillart, Nervi, 
Vierendeel…). Alors que la sauvegarde de l’ar-
chitecture du XXe siècle s’est récemment consti-
tuée en discipline à part entière, la préservation 
des ouvrages de l’ingénierie de cette période est 
encore balbutiante. Considérés souvent sous le 
seul point de vue de la sécurité ou de la mainte-
nance, ces ouvrages s’avèrent parfois de véri-
tables chefs-d’œuvre, jalons d’un "art de l’ingé-
nieur" à la frontière entre performance technique 
et beauté plastique. Ces cahiers sont donc 
l’occasion d’initier, à l’appui d’exemples et de 
projets de sauvegarde concrets, une sensibili-
sation aux enjeux patrimoniaux dans le domaine 
de l’ingénierie. 42 E
Histoire de la photographie d’architecture
Giovanni Fanelli
La relation entre photographie et architecture 
est très ancienne. La toute première image pho-
tographique jamais réalisée, en 1826 ou 1827, par 
Joseph Nicéphore Niépce, représente les édi-
fices présents dans la cour de la demeure fami-
liale. Au fil du temps, ces liens se sont dévelop-
pés, instituant progressivement la photographie 
comme l’outil privilégié des architectes contem-
porains pour documenter les phases d’un projet 
ou le résultat final de son exécution. Sur la base 
d’une interaction forte entre texte et images, 
l’auteur retrace ici l’évolution de la photographie 
d’architecture, depuis sa conception au XIXe 
siècle, entre art et source documentaire, et entre 
production amateur et proto-professionnelle, 
jusqu’au rôle essentiel qu’elle joue aujourd’hui. 
De Daguerre à Baldus, Moholy-Nagy ou 

Couturier, et de Viollet-le-Duc à Mies van der 
Rohe, Le Corbusier ou Pagano, cette référence 
constitue la première synthèse ample et struc-
turée de l’histoire de l’iconographie photogra-
phique d’architecture, des origines à nos jours. 
Cette édition constitue une version révisée et 
augmentée de l’édition italienne originale. 66 E
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La ségrégation urbaine
Marco Oberti, Edmond Preteceille
La ségrégation urbaine est souvent considérée 
comme un facteur essentiel de la crise urbaine, 
liée à l’idée de ghetto et aux quartiers populaires 
stigmatisés à forte concentration d’immigrés. 
Réduite à cette seule figure, elle est vue comme 
contraire à l’idéal républicain, et sa réduction est 
un axe central de la politique de la ville en France. 
Mais, pour en comprendre la nature, les causes 
et les effets, il faut aller au-delà de cette simpli-
fication, la définir rigoureusement et considérer 
la diversité des profils sociaux et ethniques des 
quartiers d’une ville. Comment mesurer la ségré-
gation ? Quelles sont les méthodes, les catégo-
ries et les échelles pertinentes ? Quels sont les 
processus à l’œuvre ? Quels en sont les effets 
aux différentes échelles et pour l’ensemble des 
groupes sociaux ? Contribue-t-elle toujours à 
amplifier les inégalités ? Ce livre apporte des 
éléments de réponse en mobilisant les outils et 
les paradigmes de la sociologie urbaine, et en 
élargissant le regard à d’autres sociétés. Il 
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la ville, 
étudiants, chercheurs, praticiens ou décideurs. 
 10 E
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Les espaces du logement – Pratiques 
habitantes et politiques publiques
Sous la direction de Laurent Cailly, Fran-
çoise Dureau
Ces contributions montrent que le logement et 
les espaces qui l’entourent constituent une com-
posante fondamentale de l’expérience géogra-
phique des individus. Le logement est ainsi 
analysé à diverses échelles, de la cellule de la 
prison à la multi-résidence transnationale, ou 
encore aux échelles intermédiaires du quartier 
ou de l’agglomération. La première partie aborde 
les stratégies résidentielles, la deuxième décline 
des manières d’habiter autrement, en marge des 
normes dominantes, et la dernière partie exa-
mine les politiques de logement, leur finance-
ment. 35 E
Territoires du périurbain : quelles nouvelles 
formes d’appropriation ?
Sous la direction de Laurence Costes
Les textes présentés dans cet ouvrage s’ef-
forcent d’apporter un autre regard sur les ter-
ritoires périurbains. Pris dans un processus plus 

vaste d’urbanisation généralisée avec leurs 
conséquences sur les zones d’emploi, leurs 
populations se diversifient tout comme leurs 
trajectoires résidentielles et les modes de vie 
qui les accompagnent. Ainsi émergent diffé-
rentes formes de revendications citoyennes, 
d’affirmation d’un ancrage local qui participe à 
la recomposition de ces territoires.   20 E
La mixité sociale dans l’habitat francilien – 
Bilan et perspectives d’évolution
Audrey Pierrot
La mixité sociale constitue aujourd’hui un nou-
veau paradigme applicable à toutes les poli-
tiques publiques urbaines. Elle est née de la 
volonté des pouvoirs publics de remédier aux 
problématiques existantes au sein des quartiers 
sensibles franciliens qui se caractérisent par une 
forme de ségrégation spatiale et sociale. Ce 
mémoire dresse donc un bilan de la mixité so-
ciale dans l’habitat à travers l’examen des diffé-
rents quartiers franciliens.   18 E
Changement climatique et représentation 
de l’avenir
Sarah Rodriguez-Perez
Considéré comme un problème éminemment 
politique, le changement climatique interroge 
aussi la temporalité des sociétés occidentales 
modernes. Au-delà d’un manque de volonté 
politique, c’est à un questionnement sur notre 
représentation de l’avenir que ce phénomène 
nous confronte. Ce travail de recherche, à 
l’intersection des sciences économiques, poli-
tiques et environnementales, apporte un éclai-
rage sur les raisons pour lesquelles le change-
ment climatique est un véritable défi pour les 
États.  21,50 E
Métropole et ville-pays – La construction 
des Grandes Régions, l’exemple de Reims
Jacques Beauchard
La construction des grandes régions suppose la 
prise en compte de l’espace transactionnel 
comme géographie à partir de laquelle il faut 
réinventer la diversité comme la qualité des lieux 
et des centres. Les nouveaux territoires admi-
nistratifs doivent y contribuer. Partout le rural 
s’intègre à l’urbain et sont apparues des villes-
pays polycentriques qui s’assemblent dans une 
ville-département : une nouvelle identité locale, 
régionale et européenne se dessine, que les 
grandes régions devraient promouvoir.  15 E
Quel "développement durable" pour 
répondre à la crise mondiale actuelle ?
Alain Massiéra
Cet ouvrage propose, tout d’abord, une analyse 
détaillée de l’ensemble des racines profondes 
de la crise actuelle, faisant un état des lieux de 
tous les problèmes rencontrés dans notre éco-
système et dans notre socio-système, qui sont 
en étroites relations d’interdépendance. Puis, 
il procède à l’actualisation indispensable de la 
définition du développement durable et forma-
lise un nouveau paradigme à vocation univer-
selle afin de permettre une détermination ra-
tionnelle des actions souhaitables à effectuer. 
 29 E
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Villes nomades – Histoires clandestines de 
la modernité
Stany Cambot
Une double injonction est aujourd’hui faite aux 
villes et aux individus : les premières doivent 
devenir métropoles et les seconds mobiles. 
Ainsi, au programme de métropolisation du 
monde, répond une mobilité par lui souhaitée. 
Une mobilité de cadre métropolitain avec ses 
oripeaux (téléphones, ordinateurs…) se dé-
plaçant de "cité état" en "cité état" en avion ou 
train à grande vitesse. Cependant, depuis le 
nouveau millénaire, des tentes partout, des 
camions, des caravanes, des containers aussi, 
abris ou logement de la renaissance d’un pro-
létariat nomade disparu dans les années 1920. 
Des cabanes reconstituant, aux abords des 
métropoles rêvées, les bidonvilles que l’on 
croyait disparus. C’est là, que ces mobilités de 
constructeurs croisent les espaces d’une 
autre mobilité, celle de la fuite de ceux que le 
programme urbain expulse ou celle de ceux 
qui fuient la métropole l’entendant comme la 
construction d’un espace de contrôle. 
 17,50 E
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Paris transformé. Le Marais, 1900-1980 : de 
l’îlot insalubre au secteur sauvegardé
Isabelle Bakouche
L’îlot 16 a été choisi comme devant être expro-
prié en premier lieu en raison de son état sani-
taire particulièrement grave et de sa situation 
au centre de la capitale. La mortalité tubercu-
leuse y était notamment très importante. Cet 
îlot, limité par les rues François-Miron, Saint-
Paul, les quais de l’Hôtel-de-Ville et des 
Célestins et la rue de Brosse, couvre une su-
perficie de 14,60 ha, dont 3,50 ha seulement 
sont occupés par des voies. Les 403 immeubles 
de l’îlot étaient habités par 10 515 personnes 
réparties en 4 898 foyers, 419 d’entre elles 
étaient des commerçants. Ce quartier était 
donc surpeuplé ; il est formé au surplus, de 
rues très étroites, dépourvues d’air et de lu-
mière, bordées d’immeubles vétustes qui 
présentent, la plupart, des causes spéciales 
d’insalubrité ; insuffisance de prospect sur rue 
et sur cour, exiguïté des logements, absence 
de tout-à-l’égout, nombre trop limité de W-C… 
"L’îlot 16 se trouvant être ainsi l’un des quartiers 
les plus malsains de Paris, il aurait été vain de 
tenter de remédier à son insalubrité par des 
mesures autres qu’un réaménagement géné-
ral" (Archives de la préfecture, mars 1942). 
Voué à la démolition dans l’entre-deux-
guerres, l’îlot 16 a été le lieu d’une expérimen-
tation à grande échelle des procédures de 
curetage et de réhabilitation de bâtiments 
anciens protégés au titre des monuments 
historiques. Cette rénovation a été imaginée 
puis mise en œuvre dès 1940 jusque dans les 
années 1980. 25 E
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diagonal
Dans le cadre de la préparation 
de la COP 21, la Plate-forme 
d’observation des projets et 
stratégies urbaines (Popsu) a 
organisé deux séminaires sur le 
thème de l’adaptation des villes 
aux changements climatiques. 
À ces occasions, chercheurs, 
experts et responsables locaux 
des villes de Barcelone, Lyon, 
Marseille, Montréal, Nantes, 
Rennes, Rome, Stuttgart, 
Toulouse et Vienne ont 
analysé l’impact des formes 
architecturales et urbaines, 
des dispositifs végétaux et 
paysagers, des choix de 
matériaux et de technologies de 
construction sur le phénomène 
des îlots de chaleur urbains. 
L’ouvrage présente une 
restitution bilingue des travaux.

Le Palmarès des jeunes 
urbanistes, porté par le 
ministère en charge de 
l’urbanisme, illustre depuis dix 
ans les modes de faire la ville 
par les jeunes générations. 
L’ouvrage présente les huit 
équipes lauréates de la 
cinquième édition marquée 
par un contexte aggravé 
d’incertitudes financières et 
programmatiques. N’ayant 
pas connu les projets de 
planifications généreusement 
dotés, ces jeunes professionnels 
mettent leurs compétences 
au service de territoires en 
manque d’ingénieries et 
trouvent de nouvelles manières 
d’exercer leur métier avec peu 
de moyens. 

Villes et changement climatique – Îlots de chaleur 
urbains 
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin 
Plate-forme d’observation des projets et stratégies 
urbaines (Popsu)
www.popsu.archi.fr
Éditions Parenthèses
Prix : 22 €

La Ville au plus près.  
Palmarès des jeunes urbanistes  
2014-2016
Sous la direction de Isabel Diaz et  
Pia Leweller
Ministère du Logement et de l’Habitat 
durable
Éditions Parenthèses
Prix : 16 €
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