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➔ Plus on diversifi e l’habitat, plus on arrive à recréer un quartier, une complexité 
sociale et du lien social ?

Un quartier qui vit bien est un quartier qui ne subit ni ségrégation sociale, ni ségré-
gation fonctionnelle. C’est un quartier où tout le monde peut avoir envie d’habiter. 
Il ne s’agit pas de diversifi er à tout prix mais le jour où un quartier qui ne connaissait 
pas de diversité sociale se met à attirer des entrants diversifi és, à sédentariser les 
habitants qui sont là et qui autrefois partaient dès qu’ils en avaient la possibilité, on 
peut dire que la rénovation urbaine a produit ses effets de manière positive. 

➔ La diversifi cation serait un indicateur d’un territoire qui aurait trouvé sa dynamique 
de vie.

Un quartier qui a retrouvé de la diversifi cation sociale et fonctionnelle devient un 
endroit où il est possible de s’épanouir en y habitant ou en y exerçant son métier. 
La ségrégation et l’accumulation de la pauvreté dans un quartier, c’est un cercle 
vicieux. Pour le rompre, la diversifi cation fait partie des solutions.

➔ Diversifi er l’habitat nécessite donc de travailler sur l’environnement urbain.

Si l’on veut que ces quartiers deviennent attractifs, des conditions de vie satisfai-
santes doivent s’y développer, il faut favoriser l’installation de commerces et de 
services de proximité, le développement de transports en commun… Nous avons 
besoin, pour que cela fonctionne, d’un territoire dont la capacité économique et 
contributive augmente. 

➔ Diversifi er l’habitat en répondant à une diversité de besoins…

Diversifi er l’habitat, c’est produire une offre de logements qui réponde aux besoins 
des habitants du territoire en termes de statuts, de formes urbaines et architectu-
rales, de typologies… C’est aussi produire des formes d’habitat nouvelles : l’habitat 
participatif en est un exemple. 

L’ÉDITO 
DE PIERRE SALLENAVE

Pierre SALLENAVE
Directeur général de l’ANRU
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Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

➔ Quel rôle peut jouer l’ANRU auprès des professionnels de l’immobilier ?

Fondamentalement, le levier que l’ANRU veut et doit mobiliser est celui de la 
confi ance. L’ANRU doit rassembler les conditions pour que les projets de rénovation 
urbaine soient une réussite. Si l’investisseur envisage de venir s’installer dans un 
quartier en rénovation urbaine, c’est parce qu’il croit que ce sera une réussite et il va 
se battre dans ce sens. C’est important de lui assurer que l’on sera à ses côtés pour 
l’accompagner.

➔ Comment rendre ces investissements pérennes ?

Nous avons incité les collectivités à élaborer avec leurs partenaires des plans straté-
giques locaux et à mettre en place dans la durée des politiques de gestion urbaine. 
Il est très important d’entretenir la qualité de vie que l’on a pu rétablir avec ces 
investissements. 

➔ Avec cet ouvrage, vous souhaitez élargir le débat et l’organiser autour de questions 
essentielles.

Le guide a pour vocation de montrer la manière dont les porteurs de projets 
peuvent accompagner la diversifi cation de l’habitat, la façon dont ils réussissent à 
mettre en place des partenariats et à contractualiser avec des opérateurs immobi-
liers pour réaliser des produits diversifi és.

Finalement, il n’y a pas une recette technique mais il y a une recette politique : c’est 
la volonté d’y arriver.
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Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

CONCEVOIR UNE DÉMARCHE 
DE DIVERSIFICATION DE L’HABITAT

S’appuyer sur un potentiel

L’image et l’attractivité des quartiers en rénovation 
urbaine progressent avec l’avancement des travaux struc-
turants. Si tous n’ont pas le même potentiel à attirer de 
nouveaux habitants, ils présentent de réels atouts :
• localisation en première couronne de ville ou d’agglo-
mération ;

• desserte en transports en commun créée ou améliorée ;

• amélioration de la structure urbaine et des espaces 
publics ;

• équipements nouveaux ou revalorisés ;

• habitat réhabilité ;

• foncier maîtrisé, à prix attractif ;

• portage public fort et intégration dans la dynamique 
d’agglomération.

Au moment de concrétiser ce potentiel de diversifi cation, certains prérequis sont donc à 
prendre en compte :
• transformation suffi sante pour améliorer les qualités urbaines ;

• attractivité des espaces publics, des transports en commun, des équipements ;

• ambition du projet, porté politiquement ;

• préparation de la « réceptivité sociale », pour un accueil positif des programmes de la 
part des résidents.

 LE GUIDE EN SYNTHÈSE 



Réaliser un diagnostic

Avant de défi nir une stratégie de diversifi cation adaptée, un travail de diagnostic aux diffé-
rentes échelles du marché du logement est à mener, afi n d’identifi er :
• les forces et les faiblesses de l’offre du quartier, à son échelle et à celle de son aire de 
marché ;

• les opportunités, mais aussi d’éventuelles diffi cultés ;

• les acteurs en place, partenaires incontournables ou potentiels à mobiliser.

En matière de diagnostic, il n’existe pas de recettes mais des méthodes, à adapter en 
fonction du contexte d’élaboration du projet, de son porteur, du jeu des acteurs et des 
diffi cultés rencontrées. Un diagnostic global cohérent, décliné à l’échelle du quartier, doit 
proposer :
• un état des lieux mis en perspective dans le temps et l’espace ;

• une problématisation de l’enjeu de la diversifi cation (intérêt, potentiel, conditions de 
réussite, marges de manœuvre).
À ces conditions, il permettra de déboucher sur un projet opérationnel réaliste.

Défi nir une stratégie

D’autres étapes s’avèrent ensuite indispensables à la défi nition de la stratégie :
• défi nir l’objectif de diversifi cation : sous quelles formes, selon quels statuts d’occupa-
tion, quels types d’offre proposer pour élargir l’offre d’origine ?

• articuler les échelles pour une stratégie territoriale cohérente : prendre en compte l’offre 
programmée à l’échelle du ter-
ritoire, potentiellement concur-
rente, et mobiliser l’ensemble des 
partenaires  pour une coordina-
tion partagée ;

• s’inscrire dans une temporalité : 
articuler les temps de la poli-
tique de l’habitat, du projet, de la 
conjoncture immobilière ;

• organiser les parcours résiden-
tiels : confronter l’offre d’habitat 
de départ aux caractéristiques et 
aux besoins des habitants actuels 
et futurs ;

• gérer le changement d’image : 
rester à l’écoute et communiquer 
sur le projet tout au long de son 
avancement, en direction des 
habitants mais aussi des per-
sonnes extérieures au quartier et 
des relais d’opinion.

// 9 



Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

Adapter ses outils

Une fois fi xés les grands axes de la stratégie, il s’agit de les mettre en œuvre en s’appuyant 
sur divers outils techniques et partenariaux :
• défi nir un cadre de gouvernance : validation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, de 
moyens, de modalités de suivi et d’échanges, et de dispositifs partenariaux ;

• mobiliser le réseau des partenaires : bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers… ;

• s’appuyer sur l’étude du marché et sur son suivi régulier ;

• ordonnancer et réguler les opérations en fonction de l’avancement du projet, du change-
ment d’image, des autres opérations potentiellement concurrentes ;

• aider l’opérateur, par exemple en minorant les charges foncières ;

• aider les accédants : aides fi nancières directes ou indirectes, mais aussi conseil et 
accompagnement.
En particulier, le programme local de l’habitat (PLH) est un instrument essentiel de défi -
nition, de programmation et d’observation de la politique du logement à l’échelle du terri-
toire. Le diagnostic, les objectifs stratégiques, la programmation et ses outils se déclinent 
dans ce document qui donne ainsi un cadre de travail.

 LE GUIDE EN SYNTHÈSE 

Parmi les 166 directeurs et chefs de projet 

rénovation urbaine ayant répondu au sondage 

2014, environ 30 % d’entre eux ont travaillé la 

question de la diversifi cation à un niveau stra-

tégique, environ 40  % ont œuvré à la structura-

tion d’un partenariat entre le porteur de projet 

et les opérateurs immobiliers.

 Les repères méthodologiques 
développés dans le guide

 établir un diagnostic partagé ;
  défi nir une stratégie aux bonnes échelles ; 
  construire un partenariat avec les opérateurs 
immobiliers.

Diagnostic

• aux bonnes échelles d’analyse

•  en association avec les 

diff érents acteurs

Stratégie

•  défi nir l’objectif 

de diversifi cation

• articuler les échelles

• s’inscrire dans une temporalité

•  organiser les parcours 

résidentiels

• gérer le changement d’image

Mise en œuvre

•  défi nir un cadre 

de gouvernance

• mobiliser les partenaires

•  conduire et actualiser 

les études de marché

•  ordonnancer les opérations 

aux diff érentes échelles

•  aider les opérateurs 

et les accédants

Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine10 //



METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT 
AVEC LES OPÉRATEURS IMMOBILIERS

Comprendre les stratégies des opérateurs immobiliers

Le promoteur, qu’il relève de la sphère privée ou du champ de l’économie sociale, est 
le partenaire privilégié du porteur de projet dans la concrétisation de son projet urbain 
et immobilier. À ce titre, la nature et la qualité du partenariat que la collectivité saura 
établir avec lui seront déterminantes. Mettre en place un partenariat de qualité signifi e 
tout d’abord bien comprendre la logique d’intervention de son partenaire, la fi nalité et le 
sens de son engagement sur le projet. Les promoteurs intervenant dans les territoires en 
rénovation urbaine ont des profi ls variés en termes de dépendance aux marchés locaux, 
de sensibilité à l’intérêt général, d’assise fi nancière… Tous s’accordent néanmoins sur un 
point : l’importance de l’équilibre fi nancier de l’opération. C’est bien la question du mon-
tage fi nancier qu’il s’agira d’aborder en premier lieu, avec lucidité et clairvoyance, afi n de 
maîtriser le produit qui verra effectivement le jour, mais aussi afi n de convaincre et de 
rassurer dans un contexte de marché plus ou moins attractif.

Défi nir un cadre de contractualisation 

Accompagner et encadrer implique de réfl échir aussi aux marges de manœuvre des opé-
rateurs, de les laisser faire preuve d’initiative et proposer des solutions adaptées aux 
ambitions et  aux attentes de la collectivité. Les contours de la négociation doivent être 
déterminés par la collectivité en 
amont du partenariat afi n de placer 
l’opérateur dans un cadre de dia-
logue clair avec une certaine stabilité 
du mode de décision. L’expérience 
montre que des dispositifs plus ou 
moins souples peuvent être mis 
en place. Il peut s’agir d’une feuille 
de route bâtie avant tout sur des 
objectifs stratégiques (objectifs 
sociaux, économiques, environne-
mentaux…) et accordant de fait une 
grande latitude aux opérateurs dans 
la recherche d’une réponse la plus 
pertinente possible, ou bien d’un 
schéma préétabli plus rigide et pres-
criptif (cibles clientèles, spécifi ca-
tions architecturales, prix, labels…) 
qui focalisera les propositions sur 
quelques variables clés uniquement.

// 11 
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Mettre en place un suivi des objectifs

Comme tout projet, les opérations de diversifi cation sont soumises à de nombreux aléas 
et tout spécialement à la conjoncture immobilière, particulièrement sensible en secteur 
de rénovation urbaine. Il est courant que la négociation initiale demande à être réinterro-
gée, avec dans ce cas de nouveaux choix à opérer sur les caractéristiques du produit et/
ou les conditions de sa mise en œuvre. Plus généralement, le ou les contrats d’objectif 
passés entre la collectivité, son aménageur lorsqu’il est mobilisé, l’opérateur et l’acqué-
reur peuvent faire l’objet de vérifi cations régulières, autour de plusieurs jalons clés qui 
rythment la déclinaison opérationnelle du projet et la vie à plus long terme de l’ensemble 
immobilier : accord du permis de construire, pré-commercialisation, cession de terrain, 
commercialisation, revente… Chacune de ces étapes permet de s’assurer de la confor-
mité du projet avec les termes du partenariat établi : caractéristiques architecturales et 
constructives, profi l des acquéreurs, statut d’occupation des logements, prix de vente et 
éventuelles plus-values…

Adapter la commercialisation 

La spécifi cité des quartiers en rénovation urbaine impose un mode opératoire adapté 
pour détecter, solliciter, accompagner et soutenir les futurs acquéreurs dans leur pro-
jet. Le volontarisme de l’ensemble des acteurs doit se maintenir jusqu’à l’étape cruciale 
de la commercialisation, dans un esprit constant de mobilisation solidaire et de soutien 
mutuel entre la collectivité et l’opérateur. Cette commercialisation doit pouvoir s’adapter 
aux spécifi cités des publics visés et potentiellement intéressés par l’opération : il s’agit 
souvent de primo-accédants aux ressources fi nancières limitées mais aussi peu introduits 
dans les réseaux traditionnels de commercialisation et peu informés sur les contraintes 
et les responsabilités inhérentes à la propriété. Elle doit enfi n être soutenue par une 
 communication institutionnelle mettant en valeur l’ambition du projet, la qualité urbaine 
à terme du quartier, son importance et sa « valeur » résidentielle à l’échelle de la ville et 
de l’agglomération.

 LE GUIDE EN SYNTHÈSE 

L’Expo’ itinérante
Maison des Associations

3 place Guy Hersant

Empalot
Futur cœur de quartier 

GRAND PROJET DE VILLE   
Empalot

Un nouveau centre commercial  
+ de 2700m2 de commerces

126 logements  
privés, locatif social, accession sociale

Jusqu’au 7 février
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Accompagner les copropriétaires

En raison des conditions économiques dans lesquelles les ménages accèdent à la pro-
priété en secteur de rénovation urbaine, le porteur de projet sera particulièrement vigilant 
quant aux coûts d’entretien de la future copropriété mais aussi quant au fonctionnement 
des organes de gouvernance de celle-ci. Un accompagnement plus ou moins important 
des copropriétaires pourra ainsi être mis en place, pour une durée et dans un partenariat 
à défi nir, depuis la veille jusqu’au soutien appuyé. Cette posture de facilitateur pourra 
s’exercer en direct ou par l’intermédiaire de professionnels et de réseaux associatifs.

// 13 
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INNOVER ET RÉUSSIR DANS LA  DURÉE 

Imaginer de nouveaux produits, de nouveaux montages

Quand on pense diversifi cation de 
l’habitat, c’est le recours à la promo-
tion immobilière, privée ou sociale, 
qui vient en premier à l’esprit. 
Cependant, d’autres formes d’habi-
tat, d’autres produits et d’autres 
montages peuvent répondre à cet 
objectif de diversifi cation, tout en 
satisfaisant des besoins spécifi ques 
ou en favorisant des projets alterna-
tifs d’accession à la propriété. C’est 
le cas, par exemple, de l’habitat par-
ticipatif, sous forme :
• de coopérative d’habitants : société à capital variable qui fournit à ses associés la jouis-
sance d’un logement à titre de résidence principale et contribue au développement de la 
vie collective ;

• de société d’autopromotion : groupe de personnes organisées en maîtrise d’ouvrage 
collective qui construit un bâtiment pour son propre compte. Une fois la construction 
achevée, elle peut se transformer en copropriété classique.

Mettre en place les conditions d’une bonne gestion 

Les projets de rénovation urbaine induisent des investissements importants dont l’utilité 
et la pérennité sont conditionnées par une gestion urbaine de qualité qui repose sur :
• une différenciation claire du domaine et des compétences de chacun – collectivités, 
bailleurs, locataires, propriétaires et copropriétaires ;

• des moyens humains, matériels et 
fi nanciers appropriés ;

• une communication et des actions 
pédagogiques régulières en direction 
des habitants (tri sélectif des déchets, 
utilisation économe des équipements 
du logement…) ;

• un suivi de la qualité des services et 
de la satisfaction des usagers.

 LE GUIDE EN SYNTHÈSE 

Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine14 //



Développer une démarche d’observation et d’évaluation

Les projets de rénovation urbaine se 
sont appuyés sur une observation fi ne 
du quartier et du territoire. Il s’agit de 
prolonger cette démarche pour obser-
ver les évolutions post-PRU, afi n de 
passer à l’évaluation, à l’expertise et à 
la prospective.
Dès lors, afi n de préserver l’avenir 
et les acquis en matière d’habitat et 
d’adapter l’action publique à la réalité 
des évolutions du terrain, des disposi-
tifs peuvent être mis en place : 
• observation des évolutions du parc 
privé, suivi du fonctionnement des copropriétés ;

• observation des loyers et des politiques patrimoniales ;

• observation du peuplement du parc social et de son évolution ;

• observation de la demande de logements sociaux ;

• observation des charges ;

• observation des effectifs scolaires ;

• observation de la vie associative ;

• mesure de la fréquentation des équipements publics ;

• enquêtes de satisfaction auprès des habitants.
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1PARTIE 

En répondant à des enjeux de désenclavement, de réduction des écarts et de 
mixité urbaine et sociale au sein d’un quartier, le projet de renouvellement 
 urbain revisite forcément la fonction résidentielle de celui-ci. Accompagner les 
trajectoires des populations en place, renforcer l’attractivité du quartier auprès 
d’un public plus large, repositionner l’offre de logement sur le marché conduit 
à repenser en profondeur l’offre proposée. L’objectif principal des acteurs en 
charge du projet est d’apporter une réponse plus équilibrée à une grande diver-
sité de besoins. Ils s’interrogent donc tout particulièrement sur la place d’une 
offre d’habitat diversifi ée dans ces territoires, mais aussi sur sa faisabilité et sur 
les conditions de son développement.

RÉNOVATION URBAINE 
ET DIVERSIFICATION 
DE L’HABITAT
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1
Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) vise à « restructurer [les quartiers] dans 
un objectif de mixité sociale et de développement durable ». La diversifi cation de l’offre de 
logements est l’outil principal d’amélioration de la mixité sociale lorsqu’elle redonne au quartier 
une réelle attractivité pour des catégories de population différentes.

DIVERSIFICATION ET PROJET 
DE RÉNOVATION URBAINE : 
OÙ EN EST-ON ? 

Un objectif de mixité sociale 

Cette programmation de logements :
• ouvre ces quartiers à des populations nou-
velles et donne la possibilité aux familles qui 
y habitent de construire une trajectoire rési-
dentielle ; 

• complète l’amélioration des conditions de 
logement et le rééquilibrage de l’offre locative 
privée et sociale à l’échelle du bassin d’habitat ;

• entre en synergie avec plusieurs leviers 
favorisant plus globalement l’attractivité et 
le dynamisme de ces quartiers et contribuant 
au développement durable du territoire dans 
lequel ils s’insèrent : développement éco-
nomique, qualité et rayonnement des équi-
pements publics, notamment scolaires, etc. 

Hendry Shivbaran
Chargé de mission territoriale, ANRU

Des travaux d’ampleur ont été menés avec succès pour requalifi er en profondeur l’urbanisme et l’habitat 

dans les quartiers prioritaires en Bretagne, en Pays de la Loire, en Auvergne. De nombreux programmes 

de diversifi cation ont été réalisés, notamment dans les secteurs où le marché était porteur et où le chan-

gement d’image du quartier avait déjà eu lieu.

Ailleurs, la conjoncture rend la réalisation des objectifs de diversifi cation plus lente. Dans certains 

territoires, l’image des quartiers constitue un frein à l’arrivée de nouveaux habitants et les promoteurs 

hésitent à investir dans des opérations risquées.

La programmation des objectifs de diversifi cation n’est pas fi gée mais se précise en termes de pro-

duits, de publics cibles ou de prix de sortie, en fonction de l’évolution du projet, de la dynamique du 

marché local, de la concertation avec les promoteurs et de la commercialisation.

Malgré des résultats contrastés selon les territoires, la rénovation urbaine a montré que la diversifi ca-

tion était possible sur le long terme tout en maintenant l’ambition initiale de mixité sociale.

LA PAROLE À UN ACTEUR
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La diversifi cation : bilan 

Après une enquête menée en 2012 auprès des porteurs de projet, un état des lieux des 
opérations de logements en diversifi cation identifi ées et livrées dans les quartiers a été 
dressé.

Objectif 

global 1
Opérations 

identifi ées 2
%

Dont opérations

 livrées 2
%

Locatif libre AFL 3 20 598 10 749 52 % 2 817 14 %

Locatif libre hors 

AFL
1 848 3 154 171 % 1 795 97 %

Opération 

d’accession 

à la propriété libre

30 126 36 642 108 % 9 252 31 %

Opération 

d’accession sociale 

(PSLA 3 ou autres)

15 008 5 910 39 % 1 651 11 %

PLS 3 7 641 3 072 40 % 2 002 26 %

Résidences 

spécifi ques

(logements 

étudiants, EHPAD 3…)

2 570 5 809 226 % 1 887 73 %

Vente HLM 2 859 698 24 % 434 15 %

Total logements 

en nombre
80 650 62 034 77 % 19 839 25 %

Source : PNRU, chiffres 2012.

On trouve environ 62 000 logements relevant d’opérations de diversifi cation de l’habitat 
identifi ées dans les PRU, 32 % de ces logements ayant déjà été livrés.
Parmi les logements livrés, la majorité, soit 55 %, sont des logements en accession à la 
propriété (8 % sont des logements en accession sociale) et 14 % sont des logements en 
locatif libre de Foncière Logement (AFL).

La confrontation à la réalité du marché : 

dépasser les obstacles

Des obstacles structurels 

De récentes analyses ont montré une attirance forte des ménages pour les zones péri-
urbaines. En effet, celles-ci correspondent à des aspirations en matière de qualité de vie, 
souvent associée à la maison individuelle avec son coin de verdure et éloignée du bruit de 
la ville-centre. Mais des critères quantitatifs liés à l’importance de l’offre disponible ou à 
son prix expliquent aussi la localisation périphérique des biens recherchés.

1. Objectif global : relevé des objectifs fi xés dans les conventions en matière de diversifi cation de l’offre.
2. Opérations identifi ées et opérations livrées : extrapolation des données de l’enquête livraisons 2012 au 
périmètre des 397 PRU.
3. AFL : Association Foncière Logement. PSLA : prêt social location-accession. PLS : prêt locatif social. 
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Du point de vue des marchés de l’habitat privé, les quartiers prioritaires se trouvent fré-
quemment en concurrence avec ces secteurs en périurbanisation en termes de gamme 
de prix et donc de clientèles cibles. S’ils comportent des atouts que le projet urbain devra 
valoriser, ces quartiers présentent aussi un certain nombre de dysfonctionnements :
• un habitat social en rupture avec le reste de l’environnement : un parc locatif social à 
l’architecture connotée, peu ou pas entretenu ;

• un parc privé spécialisé en termes de prix, de caractéristiques immobilières et d’occu-
pation sociale ;

• un manque de qualité urbaine : des espaces publics déqualifi és, sans usages précis ;

• un manque de foncier : de grandes emprises foncières non ouvertes à l’urbanisation et 
où la mutation n’est pas engagée ;

• un fort enclavement : éloignement des centralités du territoire, liaisons viaires avec 
 l’extérieur insuffi santes ;

• une absence ou une faible mixité urbaine : un parc social majoritaire, une offre commer-
ciale défi ciente ;

• un climat social parfois diffi cile : problématiques de tranquillité publique (ressentie ou avé-
rée), spécialisation du peuplement, établissements scolaires ayant une mauvaise image.

Des dynamiques exogènes

D’autres dynamiques, qu’il convient également de prendre en compte, sont à l’œuvre 
dans les quartiers, de manière plus exogène :
• le dynamisme démographique ;
• la dynamique économique et de l’emploi ;
• le niveau de tension immobilière observé à l’échelle de la ville et de l’agglomération ;
• la maturité des politiques de l’habitat ;

Zoom… sur le quartier du Val Fourré, Mantes-la-Jolie (Yvelines) 

Le Val Fourré se caractérisait par le monolithisme 

de sa forme urbaine, faite de barres et de tours. Les 

22 tours, visibles de toute l’agglomération, étaient 

particulièrement stigmatisantes. Elles renvoyaient 

une image de densité, d’insécurité, de pauvreté 

et de déqualifi cation urbaine, qui se caractérisait 

par une rupture forte d’urbanisation avec le reste 

de la ville. On passait sans transition d’un aména-

gement de faubourg à un ensemble de grandes 

parcelles sans structure lisible. Le système viaire 

n’était pas hiérarchisé. Les accès aux immeubles 

débouchaient sur des impasses et les repères 

entre espaces privés et espaces publics étaient 

quasi inexistants. 

La fragilisation sociale a commencé dès 

les années 1980 avec la mutation de l’activité 

industrielle automobile dans la vallée de la Seine 

(32 000 suppressions d’emplois). Parallèlement, 

les mesures en faveur de l’accession à la propriété 

et l’attrait suscité par la maison individuelle en 

lotissement ont incité les classes moyennes 

à quitter le Val Fourré. Dans les années 1990, 

ce quartier est devenu une fi gure emblématique de 

la crise des banlieues avec une vacance importante 

et une prédominance de ménages précaires. 

À la fi n des années 1990, les partenaires publics 

interviennent pour rompre avec l’aménagement des 

années 1970. Il s’agit alors de remplacer une offre 

de logements déqualifi és qui ne répond plus à la 

demande des ménages et de redessiner la trame 

urbaine en requalifi ant l’espace public. 
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• la réfl exion portée par les instruments de planifi cation (programme local de l’habitat 
[PLH], plan local d’urbanisme [PLU]) sur la vocation et les caractéristiques de l’offre rési-
dentielle des quartiers en renouvellement urbain ;

• l’ingénierie spécifi que composée des équipes de la ville, de l’agglomération, de l’État, 
des aménageurs, des promoteurs…

MARCHÉ TENDU / DÉTENDU 

La connaissance de la tension du marché de l’ha-

bitat est un élément clé pour la mise en œuvre 

des politiques territoriales d’habitat sur un terri-

toire. Plusieurs méthodes ont été expérimentées 

afi n d’évaluer la tension du marché de l’habitat. 

Elles  s’appuient toutes sur un indicateur qui, en 

confrontant l’état de l’offre et de la demande de 

logements sur un territoire, permet d’identifi er les 

zones de forte tension immobilière sur lesquelles la 

demande dépasse l’offre. L’agence d’urbanisme de 

Caen Métropole, par exemple, a développé une grille 

de lecture permettant une comparaison et une hié-

rarchisation des niveaux de tension des marchés de 

l’habitat sur  plusieurs territoires. Différents indices 

– d’intensité de pression de la demande en loge-

ments, de tension sur le marché du logement et de 

tension dans le parc locatif social – sont recueillis. 

Une fois ces indices cumulés, une note globale est 

attribuée à chaque territoire. Selon sa note, celui-ci 

est classé en zone « détendue », « moyennement ten-

due », « tendue » ou « très tendue ». 

D’autres paramètres sont possibles : le prix de vente 

du marché privé, les besoins en logements sociaux, 

la suroccupation dans le parc privé ou encore le 

taux d’effort des bénéfi ciaires d’aides dans le parc 

locatif privé.

C’EST ESSENTIEL

Frédéric Brun
Directeur de l’habitat et de la rénovation urbaine 

Communauté de l’Agglomération Belfortaine (Territoire-de-Belfort) 

La diversifi cation était l’un des enjeux du PLH 2008-2013 de la 

CAB. Le programme local de rénovation urbaine (PLRU) Belfort 

Offemont en a été le principal outil opérationnel. La recom-

position urbaine du secteur Baudin, quartier des Résidences 

à Belfort, a servi d’écrin à la réalisation de cet objectif ambi-

tieux : 528 logements ont été démolis pour laisser la place à 

des espaces publics harmonieux, à 168 logements répartis en 

locatif social, privé et en accession à la propriété, et à un pôle 

de santé pluridisciplinaire. 

Cependant, dans un marché particulièrement détendu (plus 

de 10 % de vacance dans le parc privé et près de 7 % dans le 

parc public), l’objectif de diversifi cation des statuts de l’habitat, 

surtout en locatif libre et en accession, nécessite une nouvelle 

approche pour faire face aux besoins de réhabilitation du parc 

existant et à la quasi-disparition de programmes privés. 

Pour le PLH 2015-2020, l’agglomération s’est donc engagée 

dans une action volontariste visant à limiter les effets de ce 

marché détendu au moyen d’outils et de dispositifs innovants 

permettant de réhabiliter et de régénérer le parc de logements 

afi n de renforcer l’attractivité résidentielle de l’agglomération, 

et notamment de sa ville centre.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Après

Avant
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La production d’une off re d’habitat diversifi ée

Le développement de produits nouveaux au 
sein d’un quartier en rénovation urbaine :
• apporte une plus grande diversité de 
réponses aux besoins des ménages du ter-
ritoire ; 
• repositionne le quartier au sein des mar-
chés de l’habitat ;
• élargit la vocation résidentielle de celui-ci. 

Diversifi cation des statuts

On peut associer, dans une logique de 
complé mentarité :
• les programmes en accession : accession 
libre, accession à prix maîtrisé, location-
accession, accession sociale sécurisée, vente HLM ; 
• les programmes en locatif : locatif libre ou intermédiaire (défi scalisation, programmes 
de Foncière Logement, prêt locatif intermédiaire [PLI], prêt locatif social [PLS]).

Les modalités de coexistence de ces différents produits doivent être pensées avec soin, car 
elles conditionnent les usages futurs. Un équilibre doit être trouvé entre le modèle urbain 
porté par la collectivité et les préoccupations des opérateurs, en termes de proximités spa-
tiales et de démarcation symbolique, de points de rencontre et de mise à distance entre les 
différents programmes immobiliers. Si la construction est le principal et le plus effi cace 
mode de cette production d’offres variées, la vente HLM peut également contribuer à l’évo-
lution de la structure des statuts d’occupation, dans le cadre d’une appréciation fi ne des 
potentiels et des risques qui en découlent.

Éric Lambert
Directeur du groupement d’intérêt public (GIP) rénovation urbaine 

de Trappes La Verrière (Yvelines)

Développer Trappes-en-Yvelines signifi ait rénover la ville, rechercher une plus grande diversité sociale, 

une plus grande intensité urbaine. Le volume du marché immobilier y était faible. Avec le coût du foncier 

le moins élevé du bassin de vie et avec une TVA à taux réduit cumulée au prêt à taux zéro (PTZ), plus 

de 3 000 logements ont été programmés depuis 2004 : 630 logements sociaux et 2 500 en accession 

ou en locatif libre. 

L’héritage de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a servi de socle au PRU : tènements 

uniques et généreux, paysages urbains ouverts, parc social aux formes simples. Aux Merisiers, la divi-

sion foncière a généré un linéaire constructible conséquent, et donc la création de rues, de façades, de 

domaine public. La qualité des équipements structurants a suscité l’intérêt d’une vingtaine d’opérateurs. 

L’accession à la propriété des jeunes ménages primo-accédants et le renouvellement du parc social 

suite à la démolition ont constitué les deux axes de la diversifi cation des produits, celle-ci ayant été par 

ailleurs accompagnée par de nouvelles formes urbaines. À la fi n du PRU, la part du logement social 

atteint 56 % contre 75 % au début.

Cette recherche d’un équilibre entre parc locatif social et copropriétés réinterroge nécessairement 

l’échelle des îlots à construire, car il est important de ne pas hypothéquer le processus de production 

de la ville sur le long terme.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Le saviez-vous ?
Parmi les 397 conventions de rénovation urbaine signées au 31 décembre 2013, une trentaine portent sur 

des projets en quartiers anciens dégradés. 

Le saviez-vous ? 
L’accession sociale sécurisée

Est souvent assimilée à une opération d’accession sociale toute opération d’accession imposant un mon-

tant maximum de ressources pour les ménages acquéreurs et dans laquelle le prix de vente est réglementé. 

Il importe de faire la distinction entre ces produits en accession à prix maîtrisé et ceux en accession 

sociale sécurisée, les garanties apportées à l’acheteur n’étant pas les mêmes.

Zoom… sur le quartier Vauban-Neppert à Mulhouse (Haut-Rhin) 

Sur le site de l’ancienne caserne Lefebvre, l’archi-

tecte Nicolas Michelin projette de reconstruire 

un cœur de quartier autour de « jardins habités ». 

Le  potentiel des Jardins Neppert est d’environ 

600  logements à produire en diversifi cation de 

l’habitat (locatif libre, social ou en accession) selon 

un cahier de prescriptions environnementales de 

qualité.

Sa réalisation est en cours, avec :

 • la rénovation, par Batigère, de la caserne Lefebvre 

en 108 logements en locatif social fi nancés en PLS ;

 • la construction, par Foncière Logement, de 

47 loge ments locatifs libres ;

 • la construction, par Mulhouse Habitat, 

d’une résidence pour personnes handicapées 

comprenant 101 logements – dont 28 en foyer 

hébergement –, 56 chambres en maison de retraite 

spécialisée et 17 logements autonomes, fi nancés 

en prêt locatif à usage social (PLUS) et prêt locatif 

aidé d’intégration (PLAI) ;

 • la construction d’une résidence services de 

91 logements pour personnes âgées.

L’ensemble est accompagné par une opération 

de restauration immobilière (ORI) et une opération 

programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

sur l’habitat privé ancien jouxtant le site de la 

caserne Lefebvre.

Les premières réalisations ont été un succès 

mais la zone d’aménagement concerté (ZAC) est 

fortement touchée par la crise immobilière et la Ville 

est obligée de revoir sa stratégie. Elle doit intégrer 

dans sa gestion du projet un temps d’attente plus 

long pour les parcelles à céder et revoir son ambi-

tion environnementale pour convaincre les promo-

teurs de venir. La durée de ce type de projet (vingt 

ans) entraîne forcément des repositionnements 

pour tenir compte des évolutions du contexte.
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Mode d’emploi 
Les diff érents produits en accession

 • L’« accession  libre » : le prix de vente des logements est librement fi xé par le promoteur privé, aux 

conditions du marché. Il n’y a pas de conditions de ressources pour accéder aux logements.

 • L’« accession à prix maîtrisé » : grâce à un partenariat entre les promoteurs et la collectivité, elle permet 

à des ménages ne pouvant accéder à la propriété aux conditions du marché d’acquérir un logement à un 

prix inférieur à ces dernières sous réserve de conditions fi xées par la collectivité. 

 • L’accession sociale sécurisée : elle est défi nie par trois critères – de plafonds de revenus, de prix de 

vente plafond et de sécurisation (assurance revente, garantie de rachat, garantie de relogement). Dans la 

pratique, ce sont majoritairement les organismes HLM qui mènent ce type d’opérations. 

 • La location-accession : elle facilite l’accession à la propriété des ménages modestes du fait de la 

progressivité de l’effort fi nancier demandé. Il s’agit d’un contrat de vente par lequel un propriétaire s’engage 

à céder la propriété de son bien à un acquéreur au terme d’une période pendant laquelle ce dernier verse 

un loyer mensuel comptant en partie pour loyer et en partie pour le paiement de l’achat 1. Dans le cas d’un 

logement neuf, il est possible de mobiliser un PSLA si le ménage répond aux conditions d’éligibilité ; celui-ci 

bénéfi ciera alors d’une garantie de rachat et de relogement.

 • La vente de logements HLM : les bailleurs mettent en vente des logements issus de leur patrimoine à 

des prix inférieurs aux prix du marché immobilier et offrent en parallèle aux acquéreurs un accompagnement 

personnalisé et des garanties de rachat ou de relogement.

Diversifi cation des formes architecturales

La variété des formes architecturales répond à une volonté d’accroître la qualité et l’attrac-
tivité urbaines et résidentielles. Elle concourt à la diversité générale et en facilite l’identi-
fi cation symbolique. 

Diversifi cation des typologies

La diversifi cation des types et des surfaces des logements contribue à repositionner le quar-
tier sur les marchés de l’habitat en termes de capacité d’accueil de familles de tailles diffé-
rentes. Cette réfl exion doit s’articuler avec le développement de l’offre dans le reste de l’aire 
urbaine, afi n de maintenir une capacité d’accompagnement des besoins spécifi ques que le 
quartier aura pu assumer historiquement (très grands logements, par exemple).

Patrice Marcel
Chef de projet, Ville de Saint-Pierre (La Réunion)

Programme de rénovation urbaine de Ravine Blanche

Rompre la monotonie des couleurs et des formes architecturales a été notre principal objectif à la 

Ravine Blanche, un quartier de Saint-Pierre construit dans les années 1970 sans aucun souci de qualité. 

Lorsque des gens pauvres vivent dans un lieu à la qualité architecturale pauvre, le droit à la ville pour tous 

n’est pas respecté. Il fallait raccrocher ce quartier à ce qui se passait dans le reste de la ville. Nous avions 

une exigence très forte vis-à-vis des architectes car nous voulions du beau. On partait de loin, le quartier 

était « en dessous du niveau de la mer » en termes de qualité urbaine et architecturale. Les matériaux, 

les formes urbaines, les espaces intérieurs, l’esthétique des bâtiments étaient pauvres. On n’a eu de 

cesse de le sortir de là et de le mettre au niveau d’une architecture durable et plaisante. C’est pourquoi 

le cadre de prescription architecturale a été fait très en amont, et nous n’avons pas hésité à renvoyer aux 

architectes leurs projets lorsqu’ils ne nous convenaient pas. Avoir un beau logement, une belle résidence 

est un facteur du mieux-vivre ensemble. En ce sens, nous avons beaucoup travaillé sur les espaces de 

transition, entre l’espace privé et intime de l’appartement ou de l’intérieur de la maison et la rue.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

1. Site de l’Anil, « Signature d’un contrat de location-accession », www.anil.org.
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Zoom… sur la Résidence de l’Espal au Mans (Sarthe)

Une opération expérimentale de vente de 70  loge-

ments d’une tour du bailleur Le Mans Habitat (LMH) 

a été intégrée au programme de rénovation urbaine 

du Mans. L’objectif de cette expérimentation était 

de développer la mixité sociale et de favoriser les 

parcours résidentiels. Cette tour est située sur le 

quartier de Sablons, à proximité de la station termi-

nus du tramway, d’un petit centre commercial, d’un 

équipement culturel majeur de la ville, d’une zone 

d’activité et d’espaces naturels.

L’immeuble et les logements ont fait l’objet d’une 

réhabilitation lourde préalable, pour un montant de 

3 383 000 € (isolation, parties communes et travaux 

intérieurs) ; la performance énergétique est passée 

du niveau D (153 kWhEP/m2/an) à A (50).

Des conditions d’éligibilité pour les acquéreurs ont 

été défi nies. Ils doivent destiner le logement à leur 

résidence principale et être soit locataires de Le 

Mans Habitat, soit primo-accédants et éligibles aux 

plafonds PSLA. La vente est assortie de clauses 

antispéculatives et d’une garantie de rachat et de 

relogement (15 ans).

Les prix de vente, qui intègrent les aides fi nan-

cières (sous conditions d’éligibilité), se situent 

autour de 830 €/m2 pour les locataires du Mans 

Habitat et de 960 €/m2 pour les autres publics, les 

logements allant du T2 au T4 +. 

La commercialisation est effectuée par un man-

dataire. Au 31 mars 2014, 55 logements ont été 

vendus – dont 83 % aux locataires de LMH –, 

2 compromis ont été signés et 13 logements restent 

libres à la vente, majoritairement des T2.

// 25 



Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

Des avantages concurrentiels à valoriser

• Des quartiers souvent localisés en première couronne de ville ou d’agglomération ;

• une bonne présence des transports en commun desservant les principaux pôles de ser-
vices et d’emploi ;

• un habitat bien rénové ;

• une vie de quartier qui évolue de façon positive en termes de « vivre-ensemble » ;

• un foncier maîtrisé, à prix attractif et prêt à accueillir des programmes de logements 
privés pouvant bénéfi cier d’une TVA réduite ;

• des équipements nouveaux ou revalorisés, en particulier les écoles ; 

• une mixité sociale caractérisée par l’arrivée de nouvelles populations ;

• un portage public fort, favorable à l’intégration dans la dynamique d’agglomération.

Le saviez-vous ?
Depuis 2006, les ménages accédant à un logement neuf dans un quartier faisant l’objet d’une convention 

de rénovation urbaine, ou dans un périmètre de 500 mètres autour (300 mètres depuis le 1er janvier 2014), 

peuvent bénéfi cier, sous conditions, d’un taux de TVA réduit.

Le permis de construire du logement doit être déposé avant l’extinction de la convention de rénovation 

urbaine signée avec l’ANRU pour le quartier concerné (voir la rubrique « TVA à taux réduit pour l’accession 

à la propriété en zone en rénovation urbaine » sur www.anru.fr )

Cette réduction est particulièrement avantageuse. En 2014, sur un logement d’un montant de 

150 000 € HT, par exemple, la différence entre une TVA à 20 % et une TVA à 5,5 % est de 21 750 €, soit 

une réduction de 12 % sur le prix initial.

Pour en bénéfi cier, le ménage ne doit pas dépasser les plafonds de ressources défi nis. Par ailleurs, les 

prix de vente de ces logements sont plafonnés. Autre condition à remplir : utiliser ce logement à titre de 

résidence principale pendant dix ans pour les logements livrés à compter du 1er janvier 2014.

L’ANRU peut aussi participer au fi nancement de ces opérations prévues dans les conventions de 

rénovation urbaine en versant une prime de 10 000 € maximum par logement (15 000 € à titre exceptionnel) 

aux personnes morales qui construisent ces logements. Cette prime est déduite du prix de vente et 

bénéfi cie ainsi à l’acquéreur.

L’image des quartiers est en train de changer. La rénovation urbaine apparaît aujourd’hui 
comme emblématique et l’attractivité des quartiers progresse avec l’avancement des travaux 1. 
Même si tous n’ont pas le même potentiel à attirer de nouveaux habitants, ces ensembles 
urbains présentent de réels atouts.

QUEL POTENTIEL DE DIVERSIFICATION 
POUR LES QUARTIERS EN RÉNOVATION 
URBAINE ? 2

1. Sondage exclusif CSA/ANRU réalisé en janvier 2013.
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Des ingrédients indispensables à la réussite 

Malgré de nombreux atouts et une image en train de changer, les évolutions des quartiers 
en rénovation urbaine ne sont pas toujours suffi santes pour concrétiser le potentiel de 
diversifi cation.
Ces réalisations immobilières, dont la commercialisation est sensible, exigent d’être très 
attentif aux conditions dans lesquelles elles seront opérées. Leur programmation doit être 
établie en fonction de la réceptivité du marché, des effets potentiels de concurrence au sein 
du bassin d’habitat et de l’évolution de l’attractivité résidentielle du site. 

Ainsi, certains prérequis sont indispensables avant tout engagement opérationnel des pro-
grammes en diversifi cation : 

• la transformation envisagée doit être suffi sante pour améliorer les qualités urbaines du 
quartier et faire valoir la dynamique positive dans laquelle celui-ci est engagé ; 

• la qualité des espaces publics, la performance de la desserte en transports en commun, le 
rayonnement et l’attractivité des équipements, notamment scolaires, qui sont des vecteurs 
symboliques des transformations urbaines et sociales à l’œuvre ;

• la mise en place d’une démarche valorisant l’ambition du projet et l’importance accor-
dée au quartier dans les politiques publiques constituent également un facteur d’attracti-
vité indispensable à la mise en confi ance des opérateurs et du public visé ; 

• dans un autre registre, la préparation de la « réceptivité sociale » à l’introduction de 
logements privés mérite une attention particulière, afi n de s’assurer que les résidents 
appréhendent positivement le développement de programmes dont les conditions fi nan-
cières d’accès sont contraintes et dont les futurs occupants ne proviennent pas forcément 
du quartier.

Loïc Jauvin
Responsable de mission projets 

urbains, ADDRN, Saint-Nazaire 

(Loire-Atlantique)

Il y a dix ans, l’agence d’urbanisme de la région 

nazairienne a été mandatée par la commu-

nauté d’agglomération et la Ville pour conduire 

le pilotage de la stratégie d’ensemble du projet 

Ville-Ouest. 

Dès le départ, tout projet doit donner une vision 

lisible et positive de la transformation du quartier. 

Cette vision d’ensemble, accessible à tous, est indispensable pour la crédibilité du projet auprès des 

investisseurs et des habitants. Cependant, c’est l’implication de la collectivité qui est au cœur de la 

dynamique de diversifi cation : investissements dans les équipements et les espaces publics, dans les 

transports en commun, dans une vraie stratégie de communication, dans les outils et les moyens de 

gouvernance et de méthode de pilotage.

Pour garantir la viabilité du montage des opérations et l’égalité d’accès pour les futurs acquéreurs 

et usagers, la stratégie et la maîtrise de la régulation foncière sont décisives et doivent rester entre les 

mains de la collectivité.

Au-delà des éléments méthodologiques et opérationnels et de la lisibilité du projet, ce sont les élé-

ments d’amélioration de la vie quotidienne, de l’atmosphère urbaine et de l’image du quartier qui encou-

rageront une diversifi cation de l’offre de l’habitat ; en un mot, il s’agit de la dimension de l’aménité urbaine 

portée dans le projet. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Une nécessaire évolution culturelle 

Réaliser des programmes en diversifi cation dans les secteurs en rénovation urbaine 
requiert à la fois de l’audace et du réalisme. 
L’analyse des forces et des faiblesses d’un site renvoie à la vocation du quartier rappor-
tée au territoire. La vision prospective à long terme prendra en compte la question des 
apports et des carences du quartier en matière de marchés de l’habitat. 
Travailler sur la vocation du quartier redéfi nit la fonction que celui-ci va jouer à une plus 
grande échelle et la nouvelle identité qui sera véhiculée auprès des acteurs externes, en 
particulier les promoteurs et les ménages en recherche de logements privés. L’analyse 
fi ne et éclairée des tendances du marché dessinera les bornes de cette nouvelle identité 
à moyen terme. 
Imaginer des formes de produits réellement attractives et concurrentielles, éviter les 
recettes ou les méthodes types sans lien avec les spécifi cités de chaque territoire, ou 
encore opérer une écoute attentive et vigilante du marché et des partenaires privés : 
autant de défi s qui attendent les acteurs du projet.

Le secteur de la promotion immobilière a longtemps été considéré comme relevant exclu-
sivement de l’initiative privée et des règles de concurrence du marché. Depuis une décen-
nie, il fait l’objet d’une attention plus forte des collectivités locales désireuses de favoriser 
la solvabilisation des ménages, de contrôler les effets potentiellement indésirables de 
celle-ci (hausse des prix, vacance…), de vérifi er la validité du discours des promoteurs et 
de partager leurs contraintes. 

Cette évolution se décline aussi dans les secteurs en rénovation urbaine. Différents dispo-
sitifs, parfois cumulés, ont ainsi été appliqués : 
• les uns sont mobilisés pour soutenir les opérateurs : cession de terrains à prix minoré, 
aides directes à l’opérateur et/ou à l’accédant ;

• d’autres sont mis en place pour maîtriser les caractéristiques des opérations : encadre-
ment des prix de vente et des typologies de logements, identifi cation de publics cibles, 
prévention des risques de spéculation.

François Payelle
Président de la Fédération des promoteurs 

immobiliers de France (FPI)

Les promoteurs ont démontré qu’ils étaient des producteurs de logements dans les quartiers en réno-

vation urbaine, aux côtés des bailleurs sociaux, soulignant ainsi leur capacité de réponse aux besoins 

spécifi ques de développement de ces quartiers. En favorisant les parcours résidentiels, l’accession à la 

propriété permet en effet d’introduire une véritable diversité. On compte de plus en plus de promoteurs 

qui interviennent dans les zones en rénovation urbaine. L’expérience souligne d’ailleurs que de nom-

breux acquéreurs étaient auparavant locataires dans le même quartier. En recréant des parcours rési-

dentiels diversifi és, la rénovation des zones concernées permet ainsi aux habitants qui le souhaitent de 

demeurer dans le même environnement, avec un urbanisme plus contemporain. Pour les promoteurs, 

l’effort de l’État sur la TVA à 5,5 %, qui permet d’offrir des produits de primo-accession à des prix attrac-

tifs, est déterminant. Nous nous attachons, par ailleurs, à ce que les investisseurs privés contribuent 

au développement des zones en rénovation. Ce n’est pas encore une tendance massive mais cette 

évolution, discrète au début, a tendance à s’amplifi er.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Certains territoires suivent de manière plus ou moins continue l’ensemble de la 
chaîne de production de logement, tandis que d’autres se concentrent sur quelques 
séquences seulement de cette chaîne (production de foncier maîtrisé ; encadrement des 
commercialisations…).

Jean Rottner
Maire de Mulhouse (Haut-Rhin)

Notre prise de conscience quant à l’intérêt de mener une politique active de diversifi cation de l’habitat a 

été brutale, contrainte et forcée. En effet, ces dernières années, nous avons dû faire face à un affaisse-

ment soudain et radical du marché immobilier qui nous a obligés à réagir rapidement. Le constat était 

sans appel. Les promoteurs ne venaient plus chez nous, notre voisin immédiat, la ville de Strasbourg, 

ayant un « effet aspirateur ». Par ailleurs, notre marché immobilier reposait presque exclusivement sur 

de l’ancien, avec pour conséquence une véritable fuite des familles à l’extérieur de la ville. La première 

chose que nous avons faite a été de nous rapprocher des promoteurs et des agents immobiliers. Avant 

tout pour écouter leurs attentes, leurs reproches et ce dont ils avaient besoin pour revenir vers nous. 

Cela a représenté un changement culturel fondamental. Car faire dialoguer des personnes qui n’en ont 

pas l’habitude et qui n’ont pas, a priori, les mêmes intérêts n’est pas simple. Nous avons avancé par 

étapes. J’ai demandé au cabinet Adéquation d’établir une analyse de notre marché et de ses besoins. Il 

est inutile de faire ce que font les autres si, chez vous, les besoins sont différents. Suite à ce diagnostic, 

nous avons pu repositionner nos produits : logements abordables, originalité des montages.  L’opération 

Big & Cheap, en collaboration avec l’architecte Nicolas Michelin, encourage une dynamique de « retour » 

vers le centre-ville. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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PARTIE 

Si elle est, dans son principe, une constante du projet de rénovation urbaine, 
la diversifi cation de l’habitat ne se décrète pas. Parce qu’elle est spécifi que à 
chaque quartier, à chaque territoire, elle est un objectif qui se défi nit et s’atteint 
par la prise en compte d’éléments incontournables, mais variables d’un lieu à 
l’autre.

Élaborer une stratégie de diversifi cation signifi e donc :

– prendre en compte les éléments qui vont permettre de défi nir, en termes 
opérationnels, le but poursuivi, c’est-à-dire la nature de l’offre de logements 
répondant à l’objectif de diversifi cation, sa localisation, sa quantité, sa qualité, 
la population visée ;

– défi nir les moyens à mettre en œuvre et la façon de les actionner, dans le 
temps et dans l’espace, pour atteindre ce but.

2
DE LA STRATÉGIE 

À LA PROGRAMMATION : 

LES OUTILS À MOBILISER
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1
Avant de défi nir une stratégie de diversifi cation de l’habitat adaptée à un projet de rénovation 
urbaine, un diagnostic s’impose. Il s’appliquera aux différentes échelles du marché du 
logement, afi n d’identifi er :
– les forces et les faiblesses de l’offre du quartier, à son échelle et à celle de son aire de marché ;
– les opportunités qu’offrent des tendances d’évolution du marché immobilier et des projets 
en cours ou en gestation et, à l’inverse, les menaces que représentent des diffi cultés ou des 
facteurs de blocage aux mêmes échelles ;
– les acteurs en place, partenaires incontournables, ou d’autres partenaires potentiels à 
mobiliser.

LES OUTILS DE DÉFINITION 
DE LA STRATÉGIE

Odile Lapotre
Responsable du bureau Rénovation urbaine, 

Direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines

Toute opération de diversifi cation urbaine doit commencer par un diagnostic. Mais il est trop rarement 

réalisé, ou de manière incomplète, en se concentrant souvent sur le foncier. Aujourd’hui, cet aspect est 

à dépasser. L’enjeu de la diversifi cation se fera autour du social et de la politique de peuplement. De cet 

enjeu déjà ancien de la mixité sociale, l’ANRU a fait un objectif. Le premier PRU que nous avons conduit 

aux Mureaux a certes amélioré le cadre de vie, mais il n’a pas redonné toute son attractivité au quartier. 

Le diagnostic sur le foncier a été fait ; il demande à être enrichi par la question de la population ciblée par 

ces nouveaux programmes et de ce qu’elle souhaite pour choisir de s’y installer. Ce deuxième temps 

du diagnostic est très important. Il s’accompagne également d’un travail de marketing territorial. Dans 

le premier PRU, on a démoli et relogé massivement sur place une population pauvre. La pauvreté est 

restée concentrée. Aujourd’hui, aux Mureaux et ailleurs, il est indispensable de développer une politique 

de peuplement pour lancer progressivement un travail de mutation sociale. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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En matière de diagnostic, il n’existe pas de 
recettes mais des méthodes à employer 
et à adapter, de manière souvent prag-
matique et opportuniste, en fonction du 
contexte d’élaboration du projet, de son 
porteur, du jeu des acteurs en place et 
des diffi cultés spécifi ques rencontrées.
Cependant, tout travail de diagnostic 
reposera, pour être fi able, sur quelques 
principes solides :
• la recherche de la bonne ou des 
bonnes échelles d’analyse, celle(s) qui 
permet(tent), par des changements de 
niveau successifs, de comprendre le sys-
tème de fonctionnement du marché local 
et ses facteurs déterminants ;

• l’objectivation des éléments et des faits. La diversifi cation de l’habitat est un sujet sensible, 
un projet politique qui touche à un système de représentations, aussi bien celles des acteurs 
institutionnels que des habitants. Il s’agit donc de mettre au jour des éléments tangibles, peu 
contestables, à partir desquels réfl échir et dégager une vision réaliste de la situation ;

• l’association des acteurs à l’élaboration du diagnostic et, au-delà, à l’analyse de leur orga-
nisation, de leur jeu, de leurs points de vue et de leurs intérêts particuliers. Les acteurs 
locaux sont des contributeurs essentiels du diagnostic par leur connaissance du terrain et 
par les données dont ils disposent. Ils sont aussi les partenaires et les moteurs du projet. 
Le travail de diagnostic permet de comprendre la vision et les contraintes des uns et des 
autres, ce qui est indispensable pour défi nir les conditions d’une adhésion partagée au pro-
jet et d’une action concertée de mise en œuvre. 
Ces principes généraux peuvent s’appliquer aux deux principales échelles d’analyse :
• l’échelle du « quartier », compris comme le territoire qui fait l’objet du projet de rénova-
tion urbaine et, le cas échéant, ses alentours immédiats ;

• la « grande échelle », celle qui apparaît comme l’échelle pertinente d’analyse du marché 
de l’habitat.

Le diagnostic habitat, une étape essentielle

Le quartier constitue un micromarché intégré à un marché beaucoup plus vaste, celui 
de l’agglomération où il se situe. En le replaçant dans cet ensemble, il sera plus facile de 
comprendre :
• le rôle qu’il y joue (accueillir certains types de ménages à un moment donné de leur 
parcours) ; 

• le rôle qu’il n’y joue pas mais pourrait y jouer en fonction de ses atouts et des besoins à 
satisfaire à l’échelle du grand territoire ; 

• la concurrence que représentent les autres quartiers, existants ou en devenir, le foncier 
qu’on y trouve et les projets qu’on y développe.
L’attractivité d’un quartier peut s’évaluer de plusieurs façons, auprès de ses habitants 
comme auprès de l’extérieur. Elle se mesure à la capacité d’attirer des habitants, mais aussi 
des non-résidents, ainsi qu’éventuellement des investisseurs (bailleurs et entreprises). 
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À partir d’analyses documentaires, de statistiques et d’entretiens avec les acteurs, les 
professionnels de terrain et les habitants, l’attractivité et le positionnement concurrentiel 
du quartier en rénovation urbaine peuvent se déter miner selon les indicateurs suivants :
• sa localisation ; 

• sa distance par rapport aux pôles d’activités de l’agglomération ;

• sa desserte ;

• la qualité de sa conception ;

• la qualité de son insertion et de ses liens avec le tissu environnant ;

• la qualité de ses espaces publics ; 

• la qualité de ses équipements, commerces et services ;

• la qualité de l’offre scolaire ;

• la tranquillité publique.

Mode d’emploi
Diagnostic de la position du quartier sur le marché de l’agglomération : 
les questions fondamentales

 • Le quartier est-il situé dans une agglomération dynamique sur le plan démographique ? Quels sont les 

besoins en logements générés par ce dynamisme ? Quels sont ceux qu’il satisfait et ceux qu’il pourrait 

contribuer à satisfaire ? À l’inverse, la démographie est-elle fragile ? Cette fragilité s’exprime-t-elle à l’échelle 

du quartier, et de quelle façon (vacance, forte rotation…) ?

 • Le quartier est-il positionné dans un secteur de l’agglomération en développement ? Peut-il bénéfi cier 

de l’amélioration de son environnement, s’inscrire dans sa dynamique ? À défaut, comment améliorer les 

liaisons aux pôles d’attractivité ?

 • Le marché du logement est-il globalement tendu ou détendu, et quelle est la situation relative de ses 

différents segments (accession, locatif privé, social, neuf/ancien) ? En effet, de manière paradoxale, un 

territoire dynamique, en développement, peut voir son marché se détendre par un excès d’offre et, inver-

sement, un territoire en crise peut voir son marché se tendre, faute d’offre. 

 • Quel est le poids du quartier dans l’agglomération en termes d’habitants, de logements, et notamment 

de logements sociaux ? Son parc comporte-t-il des spécifi cités qui le rendent « précieux » car relativement 

rare à l’échelle de l’agglomération et, de fait, convoité (grands logements locatifs familiaux accessibles car 

peu chers, par exemple) ou, au contraire, peu compétitif (surabondance d’offres « moyennes » ou obsolètes 

dans un contexte de détente du marché, par exemple) ?

 • Que représente le potentiel foncier et de construction du quartier par rapport à celui du territoire et aux 

besoins identifi és ?

 • Au vu des besoins estimés du territoire, quantitatifs (nombre de logements) et qualitatifs (types de loge-

ments), quels sont les secteurs/projets/opérations concurrents du quartier ?

 • Quelles sont les conditions pour qu’il devienne compétitif et attractif, auprès des habitants du quartier 

mais aussi d’autres parties de l’agglomération ?

En répondant à ces questions, on doit pouvoir appréhender :
 • l’ampleur des écarts qui séparent le quartier de son environnement et des autres quartiers ;

 • le rôle du quartier dans l’offre résidentielle de l’agglomération et l’enjeu que représente la pérennité de 

ses fonctions à cette échelle ;

 • le potentiel de diversifi cation par captation d’une demande extérieure au quartier ;

 • l’état de l’offre concurrente (produits/localisation) et ses principales caractéristiques ;

 • les conditions d’un positionnement concurrentiel.
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Zoom… sur Athis-Mons (Essonne)  

Un diagnostic habitat du quartier centré sur la stratégie de diversifi cation
Le diagnostic du quartier a conclu qu’il fallait donner 

la priorité au développement de la mixité : des statuts, 

d’une part, au sein d’une offre composée en totalité 

de logements sociaux ; des formes urbaines, d’autre 

part, afi n de diversifi er la typologie unique (23 barres). 

Le diagnostic et les actions concrètes du PRU ont 

permis de faire évoluer un quartier qui ne répondait 

pas aux besoins de mobilité résidentielle de ses habi-

tants. Or bon nombre d’entre eux pouvaient devenir 

propriétaires s’ils bénéfi ciaient de prix maîtrisés. Par 

ailleurs, le quartier était peu attractif pour de nou-

veaux résidents  : image de grand ensemble, actes 

d’incivilité…

L’autre enjeu du projet était de traiter l’ensemble 

des logements (démolitions, réhabilitations…). Les 

démolitions/reconstructions ont été bien acceptées 

par la population grâce à un bailleur très présent 

dans le suivi du relogement. Elles ont permis de 

favoriser certaines décohabitations et de régler 

quelques cas de suroccupation. 

À l’heure actuelle, 93 % de la population a été 

relogée sur place et, en même temps, la population 

s’est renouvelée grâce aux programmes neufs de 

diversifi cation de l’habitat. 

Zoom… sur Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)  

Un diagnostic multithématique, partagé de longue date
Une intervention dans le quartier de Balzac-

Touraine-Marronniers paraissait nécessaire à 

l’ensemble des partenaires. La Ville avait signalé le 

quartier dans la démarche de « projet de vie/projet 

de ville » dès 2001, puis dans le PLH de 2005.

Le diagnostic du quartier, multithématique et par-

tenarial, a été étayé au moment de l’élaboration du 

dossier de candidature ANRU en 2004. Une perte 

d’attractivité globale était constatée : 

 • urbaine : enclavement, forme urbaine contrastant 

avec son environnement immédiat ;

 • socio-économique  : accueil d’une population 

modeste, dont une partie ayant de graves diffi cultés 

économiques et sociales ;

 • résidentielle (quartier évité par les demandeurs 

de logements sociaux)…

L’articulation des échelles ville-quartier a permis 

de comprendre le positionnement et le fonction-

nement spécifi ques du site. Le projet s’est alors 

déployé à l’échelle de la ville, à travers une stratégie 

de rééquilibrage du parc social sur le territoire. 

Diagnostic et candidature ont donc fait l’objet 

d’un consensus, autour d’une démarche engagée 

de longue date, puis d’un projet d’ensemble ambi-

tieux et partenarial. 
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Mode d’emploi
Diagnostic habitat : les sources mobilisables

 • Des sources brutes, notamment statistiques (fi chiers du recensement de l’INSEE, FILOCOM, données 

sur la construction produites par les services de l’État, fi chiers des notaires, sites Internet dédiés à l’immo-

bilier et à la promotion…), qu’il s’agit d’exploiter à partir d’indicateurs sélectifs, tout en restant lucide sur leur 

fi abilité relative, notamment lorsqu’on analyse de petits effectifs ;

 • des données issues des syndics de gestion des copropriétés : évolution des parts de propriétaires occu-

pants/propriétaires bailleurs, volume de transactions, ou données plus qualitatives sur les travaux réalisés 

(remises aux normes, ravalements …) ;

 • des sources élaborées, le plus souvent dans le cadre des politiques locales de planifi cation territoriale et 

de l’habitat, dont il s’agit de faire une synthèse problématisée :

– le diagnostic du programme local de l’habitat, en particulier s’il est récent (moins de 3 ans), ou son bilan 

à mi-parcours, prévu après trois années de mise en œuvre. On y trouve exposées les grandes tendances 

démographiques et sociales du territoire, les caractéristiques du parc de logements, les transformations 

qui l’affectent du fait de l’activité des acteurs et du marché (construction neuve, réhabilitation, renouvel-

lement, vacance…) et une analyse du fonctionnement du marché pour les différents segments de l’offre. 

Le parc social et le parc privé social y sont fi nement documentés, de même que les dynamiques d’acces-

sion à la propriété ; les opérations d’aménagement et de construction signifi catives y sont repérées, ainsi 

que les secteurs à enjeu sur le plan foncier,

– les données contenues dans les observatoires locaux de l’habitat, mis en place pour accompagner 

le suivi des PLH. Elles permettent d’actualiser les indicateurs retenus pour mesurer les évolutions de la 

population et de l’habitat du territoire, d’évaluer la production de logements neufs et l’activité de réhabili-

tation/amélioration, de suivre l’évolution des prix dans le neuf et dans l’ancien, d’estimer la consommation 

foncière ; 

 • des entretiens avec les partenaires institutionnels (services habitat et aménagement des collectivités, 

bailleurs, aménageurs), mais aussi avec des professionnels de l’immobilier (promoteurs, lotisseurs, agents 

immobiliers, notaires) qui connaissent les particularités du territoire, la demande et les caractéristiques des 

produits proposés sur le marché.
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Le travail de diagnostic a pour objectif, après un état des lieux et sa mise en perspective dans 
le temps et dans l’espace, d’obtenir un projet réaliste car opérationnel dans la durée. Pour 
cela, il doit problématiser l’enjeu de la diversifi cation, en évaluer l’intérêt (pourquoi, pour qui ?) 
le potentiel (jusqu’où est-il possible d’aller ?), les conditions de réussite (internes et externes), 
les marges de manœuvre existantes ou à créer. 

2 LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION 
ET SES GRANDS AXES

Zoom… sur Lille (Nord) 

La stratégie de diversifi cation dans les PRU de la métropole lilloise
 • Une stratégie globale de diversifi cation…

– une stratégie urbaine et sociale : à l’échelle de 

la métropole lilloise, la stratégie de diversifi cation 

est à la fois urbaine et sociale : dé-densifi er ou den-

sifi er en fonction du site, mais aussi introduire de la 

mixité sociale ;

– une stratégie globale de peuplement  : 42 % 

des ménages ont été relogés hors site. La stratégie 

de peuplement sera suivie sur le plus long terme ; 

– une stratégie d’ensemble  : la diversifi cation de 

l’habitat passe à la fois par des réhabilitations mas-

sives, l’introduction de nouvelles typologies et les 

opérations de diversifi cation. C’est donc une stra-

tégie d’ensemble (démolitions, relogements, retour-

nement, à terme, de l’image des quartiers), qui doit 

permettre le rééquilibrage social des quartiers ;

… adaptée aux caractéristiques des quartiers : 
situation urbaine, tension du marché, spécialisation 

sociale…

 • Une stratégie de diversifi cation multiforme 

Lille Métropole s’est appuyée sur différentes 

formes de diversifi cation possibles :

– dialogue du GIP LMRU avec la Foncière 
Logement afi n de défi nir une liste de sites et d’opé-

rations prioritaires ; 

– ajustement du poids des logements en acces-
sion sociale dans le but de fl uidifi er les parcours 

résidentiels pour les ménages les plus modestes 

d’une part, et de maintenir les ménages les 

plus solvables dans les quartiers en rénovation 

urbaine d’autre part ;

– vigilance sur la vente de logements HLM afi n 

d’éviter un risque de développement des coproprié-

tés dégradées (dialogue avec les bailleurs sociaux 

et encadrement des ventes fi xé lors de l’élaboration 

du PLH de la communauté urbaine) ;

– PLS attractif en tant que produit d’investissement 

dans les sites au marché tendu, afi n d’obtenir des 

niveaux de loyers intermédiaires, entre le parc privé 

et le parc HLM ; 

– des logements en accession à la propriété 

réalisés par la promotion privée représentant plus 

d’un logement diversifi é sur deux dans la produc-

tion de logements neufs ;

– un développement d’opérations en accession à 
la propriété en frange des PRU (effet incitatif de la 

TVA à taux réduit), signe d’un changement d’image 

et contribuant au désenclavement du quartier ;

– pour les sites les moins attractifs, présentant 

une clientèle potentielle modeste  : une « méthode 

coopérative » pour la réalisation d’un programme 
d’accession très sociale à la propriété. Une 

expérimentation est en cours à Roubaix.
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Défi nir l’objectif de diversifi cation

Diversifi er… certes, mais encore ? La diversifi cation peut prendre des formes variées, en 
agissant sur les statuts d’occupation, la typologie de l’offre, l’élargissement de la gamme 
des produits locatifs proposés.

Mode d’emploi
Défi nir l’objectif de diversifi cation, c’est :

 • identifi er à qui elle s’adresse, de manière directe ou indirecte : aux habitants du quartier qui béné-

fi cieront de l’offre nouvelle ; à des investisseurs de proximité qui permettront le développement d’une offre 

locative privée neuve alimentant la fl uidité du marché ; à des habitants issus de l’extérieur du quartier, qui 

viendront le positionner dans le marché privé de l’agglomération ; à des publics familiaux « ordinaires » ou 

spécifi ques (personnes âgées, par exemple). En repérant ces cibles à partir du diagnostic, on cerne des 

besoins et une demande potentielle non satisfaits à l’échelle du quartier ;

 • identifi er la nature des produits qui vont répondre à cette demande : offre en accession sociale, en 

accession privée, logements locatifs intermédiaires ou privés, logements spécifi ques. Il importe de bien 

articuler la stratégie d’intervention des bailleurs sur le parc existant avec la stratégie de diversifi cation mise 

en œuvre par la création d’une production nouvelle par d’autres opérateurs, publics ou privés. Ces straté-

gies doivent en effet produire des complémentarités plutôt que des effets de concurrence ;

 • évaluer le ou les volumes à produire dans une double préoccupation : atteindre la masse critique à 

partir de laquelle on peut prétendre créer une référence en matière de marché et d’attractivité, ce qui va 

dépendre notamment des dimensions du quartier et des caractéristiques de l’offre préexistante, et ajuster 

la production aux capacités d’absorption du marché « interne » et « externe » au quartier, qui varient dans le 

temps, ce qui impliquera un phasage de la mobilisation du foncier et du développement de l’offre ;

 • choisir soigneusement la situation de l’offre en diversifi cation dans le quartier. Si le projet urbain et 

la localisation du foncier qui en découle apparaissent comme des opportunités, il convient de s’interroger 

sur la capacité de chaque site à accueillir tel type d’offre, sur les conditions préalables de réussite et sur 

les échéances. Si des situations de blocage apparaissent, on mènera un dialogue interactif entre projet 

d’urbanisme et projet immobilier pour trouver les solutions les plus adaptées. On pourra aussi s’interroger 

sur l’opportunité d’engager la diversifi cation de l’habitat du quartier par ses franges plutôt que par son 

cœur, et inversement. 
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Zoom… sur Brest Métropole (Finistère)

Composante essentielle du PRU Europe 

Pontanézen, la stratégie de diversifi cation de l’offre 

de logement s’inscrit dans le PLH et :

 • propose une offre alternative et variée au tout 

logement social ;

 • crée les conditions in situ d’une mixité sociale 

absente jusqu’alors ;

 • renforce l’attractivité résidentielle du site rénové 

en l’ancrant dans la réalité de la ville.

Cette stratégie se décline en quatre « dimensions » :

 • architecturale : nouvelles formes urbaines alter-

natives à l’urbanisme des années 1960 (collectifs 

bas, logements intermédiaires, pavillons) ;

 • statutaire  : création de copropriété « à gestion 

sécurisée », accession sociale (PSLA), règle des 

3 tiers relative à la production neuve de logements 

in situ (1/3 logement social, 1/3 Foncière, 1/3 pro-

motion privée) ;

 • spatiale  : répartition équitable des emprises 

cessibles dans le PRU selon les différents sta-

tuts et typologies (prévention des effets de 

« frange » ou de (re)concentration de logements 

sociaux, implantations adressant des signaux 

forts, relayées par le tramway qui désenclave le 

site rénové). Par ailleurs, la reconstitution des 

nouveaux logements sociaux à produire se réa-

lise en partie sur le PRU (25 %) et en partie sur 

l’ensemble du territoire de la Ville de Brest, de 

manière équitable et diversifi ée ;

 • temporelle : 3 temps – celui du logement social, 

celui du locatif privé de la Foncière, puis celui des 

opérateurs privés dans un site rénové – après avoir 

légitimé, crédibilisé et inscrit la démarche de réno-

vation urbaine dans les réalités d’un fonctionne-

ment de marché.
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Articuler les échelles pour une stratégie territoriale 

cohérente

L’offre programmée au titre de la 
diversifi cation de l’habitat fait par-
tie de celle programmée à l’échelle 
du territoire dans son ensemble. 
Pour cette raison, elle se trouve 
exposée à la concurrence des pro-
jets situés dans la même aire de 
marché, qu’ils soient développés 
dans des opérations d’aménage-
ment ou de manière ponctuelle au 
gré des opportunités foncières et 
réglementaires. C’est pourquoi il 
importe :
• de considérer le foncier et les projets de diversifi cation non pas à part d’une production 
qui serait « de droit commun », mais au même titre que cette dernière ; ces projets seront 
donc conçus aussi en fonction des besoins à satisfaire à l’échelle du grand territoire ; 

• de défi nir, lorsqu’il apparaît que des projets peuvent se concurrencer, voire se neutrali-
ser, des priorités dans le cadre du programme local de l’habitat. Ce travail d’arbitrage peut 
concerner des opérations publiques, de type ZAC, mais aussi des opérations privées, et 
passe par un dialogue avec les opérateurs et les propriétaires fonciers.

Cette articulation entre les différentes échelles, les objectifs et les opérations suppose 
que sur toute la durée de leur conception et de leur réalisation, les projets fassent l’objet 
d’échanges et d’un travail décloisonné de coordination entre l’ensemble des partenaires 
du développement urbain. Ce travail est devenu plus ou moins spontané dans les col-
lectivités qui disposent d’une expérience intercommunale et de politiques de l’habitat 
anciennes. Les différences culturelles entre métiers, en revanche, peuvent rester vives 
dans les collectivités plus récemment confrontées à l’exercice, et entraînent un effort sup-
plémentaire de structuration des démarches de planifi cation urbaine et de l’habitat.

S’inscrire dans une temporalité

Organiser la programmation implique de se projeter dans l’espace, mais aussi dans le 
temps, ou plutôt dans des temps :
• le temps de la politique de l’habitat, rythmé par les programmes locaux de l’habitat, 
d’une durée de six ans, dans le cadre de la programmation à l’échelle du grand territoire ;

• le temps du projet, relatif à son cadre contractuel, à son déroulement technique mais 
aussi à sa maturité, qui rend les opérations recevables par le quartier, par ses habitants, 
actuels et futurs, et repose sur un mélange subtil de conditions ;

• le temps de la conjoncture immobilière, cyclique, qui peut être globalement favorable ou 
défavorable, selon une périodicité fl uctuante.
Une image souvent utilisée par les aménageurs s’applique bien aux opérations de diver-
sifi cation : celle de la « fenêtre de tir » propice au lancement de l’opération, que l’on peut 
favoriser par un travail assidu sur le projet mais dont l’ouverture dépend de paramètres 
très variables.
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Ainsi, les conditions et les contraintes de la diversifi cation peuvent conduire à s’inscrire 
dans une temporalité qui dépasse la durée contractuelle de la convention de rénovation 
urbaine. Cette variable doit être admise et gérée au moyen d’une stratégie de tempori-
sation dont l’objectif central sera de préserver les ambitions du projet.

Organiser les parcours résidentiels

Confronter l’offre d’habitat du quartier, souvent fi gée faute de constructions neuves ou de 
restructurations, aux caractéristiques et aux besoins de ses habitants, par nature évolutifs 
en fonction des étapes de la vie, est un préalable indispensable pour élaborer un projet 
au service de tous.
Si elle a pour but de favoriser les parcours résidentiels des habitants du quartier, la diver-
sifi cation ne suffi t pas à les générer spontanément. Afi n que la demande émerge, une 
communication adaptée est souvent nécessaire. 

Zoom… sur le Grand Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Organiser les parcours résidentiels des quartiers en rénovation urbaine 
en les intégrant à l’échelle de l’agglomération 
Les parcours résidentiels et les objectifs de diversi-

fi cation ont été pensés à l’échelle de l’agglomération 

du Grand Nancy. En termes de politique globale de 

l’habitat, il s’agissait de favoriser :

 • l’attractivité de l’agglomération en produisant une 

offre suffi sante et diversifi ée ;

 • les parcours résidentiels au sein de l’aggloméra-

tion en développant une offre abordable ;

 • la cohésion sociale, générationnelle et territoriale.

Ces objectifs étaient déclinés à l’échelle des PRU, 

qui visaient à :

 • stabiliser le pourcentage de logements sociaux à 

environ 26 % pour le Grand Nancy ;

 • garantir un rééquilibrage territorial dans la recons-

truction des logements sociaux ;

 • diversifi er l’offre dans chaque quartier en rénova-

tion urbaine comme dans toutes les ZAC d’habitat 

communautaire ;

 • assurer un relogement de qualité sans accroître 

la charge des locataires, en s’appuyant sur un par-

tenariat inter-bailleurs.

Une politique intégrée, ambitieuse et partena-

riale a permis de mettre en œuvre cette straté-

gie. Plusieurs outils ont été utilisés à l’échelle de 

l’agglomération  : l’ouverture de ZAC communau-

taires, une stratégie foncière avec l’établissement 

public foncier Lorraine, l’aide à la surcharge fon-

cière, l’aide à l’accession sociale à la propriété. La 

rénovation urbaine a été pensée comme un acte 

solidaire d’agglomération, avec une seule conven-

tion signée en 2007, une reconstruction sur les 20 

communes, même celles qui ne bénéfi ciaient pas 

d’un PRU, et des relogements assurés par l’en-

semble des bailleurs. 

Gérer le changement d’image

Processus évolutif, le projet doit logiquement produire un changement d’image auprès 
des habitants du quartier et des habitants extérieurs. 
Le projet fait sens et devient acceptable quand il est perceptible dans sa globalité. Il est 
donc important de l’expliquer, en particulier aux habitants, en les informant de manière 
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appropriée sur le déroulement du projet et sur l’avancement du chantier, mais aussi de 
les écouter.
Dans ce processus qui, par actions successives, génère changement physique et chan-
gement d’image, la diversifi cation est un point d’orgue qui résulte de et participe à la 
maturité du projet. Elle implique une communication de la part du porteur de projet et 
des opérateurs immobiliers :
• en direction des habitants du quartier, par la mise en valeur des perspectives que cette 
diversifi cation va leur apporter (la possibilité de se projeter dans un nouveau parcours…) 
en y associant des manifestations festives et la mobilisation des ressources du quartier ;

• en direction des habitants extérieurs au quartier, par la mise en valeur de l’ouverture du 
quartier à la nouveauté, via des opérations au coût et à la qualité maîtrisés ;

• en direction des relais d’opinion (presse locale, associations, entreprises, chambres 
consulaires…).

Zoom… sur Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise)

À Saint-Ouen-l’Aumône, la démarche de renouvel-

lement urbain a débuté à la fi n des années 1990. 

Dès le départ, la stigmatisation du quartier avait 

conduit à réfl échir à la nécessité d’un changement 

radical d’image. Il fallait s’appuyer à la fois sur une 

mutation urbaine, et sur un nouveau nom. En effet, 

l’appellation de « Cité des Brouillards », adoptée par 

les habitants et reprise par les personnes exté-

rieures au quartier, était lourde de signifi cations. 

L’une des volontés politiques a donc été de reve-

nir à l’appellation d’origine, à savoir le lieu-dit 

« Chennevières ». Progressivement, et grâce à une 

démarche de concertation systématique, le nou-

veau nom a été adopté par tous, signe d’évolutions 

symboliques, en complément des mutations phy-

siques du quartier. Les deux démarches sont allées 

de pair et témoignent du succès du programme de 

rénovation urbaine.

Zoom… sur le grand projet des villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac (Gironde) 

Le projet de territoire mis en place dans le cadre du 

grand projet de ville en 2001 rassemble 5 quartiers 

qui partagent les mêmes problèmes structurels. 

Suite aux diagnostics techniques et sociaux, il a été 

décidé de démolir 18 % du parc immobilier HLM. 

Cette décision était aussi un pari sur le caractère 

emblématique d’un tel renouvellement auprès des 

populations résidentes (« enfi n, on s’occupe vrai-

ment de nous »…), et des habitants du reste de l’ag-

glomération (« il se passe vraiment quelque chose 

Rive Droite »…). Le pari était double : il s’agissait de 

trouver le seuil symbolique du changement perçu, 

mais aussi de la diversifi cation de l’offre résiden-

tielle. Une campagne d’information devait « vendre » 

l’image nouvelle d’un territoire d’avenir. Le label 

« J’aime la Rive Droite » s’est imposé rapidement, 

véhiculé à l’envi par les habitants eux-mêmes, 

ambassadeurs du projet.

Une analyse de la perception du changement 

par les habitants et un suivi de l’image du territoire 

auprès des habitants du reste de l’agglomération 

ont permis de tester les effets réels du processus. 

Sur ce second point, les préjugés ont la vie dure 

même si le dynamisme et la créativité de la jeu-

nesse du territoire sont très bien perçus par les 

nouveaux habitants de la métropole.

D’une manière générale, ces quartiers doivent 

changer d’image et passer de quartiers exclusive-

ment résidentiels à des quartiers « à vivre », équipés 

au plan culturel et accueillants pour les entreprises.
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3
Une fois fi xés les grands axes de la stratégie, lesquels connaîtront des adaptations au fi l 
de l’opération, il s’agit de les mettre en œuvre en s’appuyant sur divers outils techniques 
et partenariaux.

LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE ET DE DÉFINITION 
DES PRODUITS

Défi nition d’un cadre de gouvernance 

• Défi nition et validation politique des objectifs quantitatifs et qualitatifs de diversifi -
cation, dans le cadre de la programmation de la production de logements à l’échelle de 
son territoire d’application ;

• défi nition des moyens de la politique d’habitat dédiés à certaines actions (fl échage des 
aides à la pierre, dans la cadre de la délégation par exemple ; aides à la surcharge foncière ; 
moyens de dispositifs d’aide à l’accession à la propriété…) ;

• suivi des actions et prises d’arbitrage ; 

• échanges et construction de dispositifs partenariaux pour les multiples acteurs de l’ha-
bitat (bailleurs, aménageurs, promoteurs, partenaires institutionnels et fi nanciers).

La mobilisation du réseau des partenaires

Conduire un processus de diversifi cation, c’est mobiliser un réseau de partenaires au pre-
mier rang desquels :
• les bailleurs sociaux. Il y a parmi leurs locataires des ménages potentiellement inté-
ressés et en capacité d’accéder à la mobilité ou à la propriété, moyennant un dispositif 
d’accompagnement à défi nir. Dans la mesure où les bailleurs connaissent leurs locataires, 
ils peuvent les repérer et entrer en contact avec eux. En parallèle, il faut analyser et gérer 
l’incidence que produiraient des mouvements potentiels pour ces locataires, l’objectif 
étant de ne pas fragiliser davantage l’occupation du parc social ;

• les promoteurs immobiliers, 
sociaux et privés. Qu’ils soient 
nationaux ou locaux, leur ins-
cription durable dans le pay-
sage économique local passe 
par des échanges réguliers avec 
les collectivités et leurs amé-
nageurs. Ces derniers peuvent 
intervenir dans un cadre infor-
matif ou concurrentiel formalisé 
(réunions d’échanges et d’infor-
mation sur les besoins, les pro-
jets en cours et futurs, mise en 
concurrence pour la  cession de 
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charges foncières), ou dans le cadre plus informel d’échanges et de négociations amiables. 
L’enjeu, toutefois, reste de mobiliser un ou des promoteurs qui sauront saisir les spéci-
fi cités des sites et des clientèles visées et les prendre en compte correctement dans la 
défi nition des produits, des prix et de leurs méthodes de commercialisation.

L’étude de marché et son suivi régulier

L’objectif

L’étude de marché a pour objectif d’élaborer une programmation de logements :
• adaptée au contexte général de marché ;

• compatible avec les spécifi cités des micro-marchés ;

• répondant aux besoins endogènes : besoins des ménages, formes urbaines… ;

• susceptible de créer une attractivité nouvelle face à une demande plus exogène avec des 
produits diversifi és.

Les enjeux d’une telle étude consistent donc à :
• créer les conditions d’un marché pour les quartiers en rénovation urbaine dans le res-
pect des objectifs du PRU : 
– travailler sur le marché dans son ensemble : centre-ville, quartiers périphériques et 
communes associés, périmètre du PRU et périmètre de la TVA réduite…,
– organiser et calibrer la production en croisant les données de marché avec les potentiels 
fonciers,

Nelly Mongeois
Directrice de l’habitat et de la rénovation 

urbaine, Communauté urbaine 

du Grand Nancy (Meurthe-et-Moselle)

La mobilisation du réseau des partenaires 
Considéré comme un des volets de la politique locale de 

l’habitat, le projet de rénovation urbaine a contribué aux 

enjeux défi nis en 2005 lors de la prise de compétence pour 

les aides à la pierre, à savoir :

 • le maintien du taux de 25 % de logements sociaux dans 

l’agglomération ; 

 • le rééquilibrage territorial du parc, la diversifi cation de l’offre mêlant parc locatif social, privé, accession 

sociale et privée dans tous les projets urbains communautaires.

Le PRU a ainsi pu s’appuyer sur les outils et les partenariats mis en place de longue date dans le cadre 

des PLH successifs.

Les 10 bailleurs sociaux, regroupés dans l’association Union et solidarité, constituent un partenariat 

essentiel dans le cadre du relogement et de la reconstitution du parc au sein des 20 communes. Les 

bailleurs diversifi ent l’offre d’accession sociale à la propriété en faisant appel soit à leur fi liale propre, soit 

à la fi liale Le Nid. Ils proposent des logements en PSLA pouvant bénéfi cier d’aide à la surcharge foncière, 

permettant ainsi de favoriser les parcours résidentiels au sein de l’agglomération.

La conférence intercommunale du logement réunissant, tous les deux mois, l’ensemble des parte-

naires de la politique locale de l’habitat a permis le suivi de la reconstruction du parc de logements et 

de sa diversifi cation.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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– requalifi er l’image des quartiers en dévelopant une offre de logements à l’accession 
génératrice d’attractivité,
– segmenter l’offre dans le temps de façon à prendre en compte la capacité d’absorption 
du marché local et sa réceptivité ;
• avancer « pas à pas » dans la constitution de ce nouveau marché :
– 1er temps : s’inscrire dans le marché en répondant aux demandes en attente, en s’ap-
puyant sur une attractivité prix/produit mais aussi sur les secteurs dont l’image est 
positive,
– 2e temps : consolider la dynamique et utiliser l’amélioration de l’image pour faire venir 
les investisseurs et les clientèles extérieures. 
Ce travail de « mise en place » d’un marché s’appuiera sur un diagnostic pertinent traitant 
de l’ensemble des segments du marché immobilier local.

Méthodologie d’intervention 

La méthodologie mise en œuvre se fonde sur une démarche croisant :

• une analyse des données de cadrage socio-économique ;

• une analyse fi ne des fl ux des marchés neufs ;

• des entretiens qualitatifs auprès des acteurs locaux ;

• une analyse ciblée autour de l’activité des professionnels de l’immobilier : agents com-
merciaux, promoteurs, agents immobiliers… 

 ➔ Étape 1 : impliquer les partenaires

La réussite de la démarche repose très largement sur la mise en place d’une dynamique 
d’opérateurs sur le territoire. Les opérateurs capables de proposer une réponse adaptée 
à la problématique posée – lotisseurs, constructeurs mais également spécialistes d’inter-
vention en zone en rénovation urbaine et/ou développant des produits ou des montages 
innovants axés sur l’accession sociale et l’accession entrée de gamme – seront impliqués 
en amont afi n de poser un diagnostic partagé et de travailler avec leurs outils et leurs 
références sur les aspects des montages opérationnels et fi nanciers. 
Les entretiens seront menés autour des axes suivants :
• point de vue sur le marché : évolutions récentes, positionnement éventuel sur le projet, 
à quelles conditions ? sur quels volumes ?… ;

• avis sur les produits à développer : produits/répartition/typologie/prix ;

• charges foncières admissibles et maximales, rapport prix de vente/prix de charges 
 foncières ;

• opérations et démarches innovantes (formes urbaines et développement durable, 
accession sociale…).
Cette démarche partenariale se prolongera par l’organisation d’une consultation sur 
« invitation », dans laquelle le dialogue et les échanges se poursuivront, et par la mise en 
place d’engagements réciproques entre les opérateurs et la collectivité.

 ➔ Étape 2 : travailler sur l’image et la segmentation des micro-marchés

L’étape suivante consiste à comprendre l’organisation du territoire en termes de segments 
de marché (échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du bas-
sin de vie) et/ou de micro-marchés (échelle de la commune et/ou du quartier). Il s’agit ici 
d’une approche qualitative permettant d’identifi er pour chaque segment/micro-marché :
• l’image et l’attractivité relative ;

• les atouts et les points faibles ;

// 45 



Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

• la gamme de produits ;

• les profi ls de clientèle spécifi ques.
Cette analyse permettra de hiérarchiser 
chacun de ces segments en y insérant les 
quartiers en rénovation urbaine.

 ➔ Étape 3 : analyser le marché sur 
l’ensemble des segments pour mettre 
en évidence les interactions 

L’analyse du marché prendra en compte 
la totalité des segments composant le 
marché, afi n de comprendre le fonction-
nement dans son ensemble et les jeux 
de concurrence entre les produits en 
particulier.

Sont ainsi analysés :
• la production ;
• le marché neuf à l’accession collectif et individuel groupé ;
• le marché des terrains à bâtir ;
• le marché de la revente ;
• le marché locatif privé ;
• le marché locatif social. 

 ➔ Étape 4 : identifi er les dynamiques sur lesquelles s’appuyer 
et prendre en compte les dysfonctionnements

Le marché du logement collectif neuf représente pour un territoire le « marché directeur ». 
C’est lui qui génère les grandes évolutions du marché et permet d’appréhender ses grandes 
caractéristiques, ses dynamiques et ses dysfonctionnements. Il s’agira d’analyser les fl ux du 
marché neuf, à savoir l’évolution des volumes de marché que sont les mises en vente, les 
ventes, les prix de vente et les stocks disponibles. Cette analyse sera corrélée avec l’analyse 
qualitative des programmes de logements commercialisés sur le territoire. Ce travail se fonde 
sur des entretiens qualitatifs avec les professionnels et permet d’évaluer pour chaque pro-
gramme les caractéristiques des produits, le rythme de vente, les profi ls d’acheteurs. 

 ➔ Étape 5 : défi nir les couples « produits-cibles de clientèle »

Il est essentiel d’identifi er les grands segments de demande sur le territoire en s’appuyant 
sur des entretiens qualitatifs avec les agences immobilières et les opérateurs ou les agents 
commerciaux de programmes neufs.
À chaque profi l de ménages demandeurs identifi é, défi ni par tranche d’âge, composition 
familiale, catégorie socio-professionnelle et origine géographique, seront associés :
• un ou plusieurs produits :
– collectif, intermédiaire, individuel groupé dense, individuel groupé, individuel diffus…,
– locatif social, locatif intermédiaire, locatif privé, accession sociale, accession à prix maî-
trisé, accession libre… ;
• un type de logement et une surface par type recherché : du ST au 6P, surface terrain… ;

• une gamme de budget par type correspondant au prix unitaire idéal ainsi que sa corres-
pondance en prix au m2.
Seront ainsi abordées, tant pour les demandes satisfaites que pour les demandes en 
attente, la demande endogène au quartier et la demande exogène. 
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 ➔ Étape 6 : élaborer la programmation

Les conclusions de l’étude permettront de défi nir le fonctionnement actuel du marché, 
de mettre en évidence les grands enjeux et les enjeux propres aux quartiers du PRU et aux 
sites identifi és au sein de ce marché. Il convient ensuite d’élaborer une programmation 
détaillée par site qui comprendra :
• un avis d’expert sur chaque site, qui précisera les points forts et les points faibles au 
regard du marché immobilier (situation, environnement immédiat, image, proximité, 
commerces, équipements et services…) et positionnera les cibles de ménages les plus 
adaptées ; 

• la hiérarchisation des sites entre eux débouchant sur la programmation par site/emprise 
foncière :
– cibles de clientèle à viser,
– caractéristiques des produits : répartition typo-
logique, prix au m2, prix unitaire, gammes de sur-
faces, surfaces de terrain, prix de vente par type de 
produits et de surfaces.

 ➔ Étape 7 : réaliser le bilan fi nancier prévisionnel

Le bilan fi nancier est un outil d’aide à la décision.
La réalisation d’un bilan fi nancier prévisionnel 
pour chaque parcelle faisant l’objet de la program-
mation permet de montrer la réalité opérationnelle 
et économique en s’appuyant sur des données 
issues des entretiens avec les opérateurs et sur les 
conclusions de l’étude de marché.

Anne Selle
Audit et services immobiliers (ASI)

L’étude de marché crédibilise la démarche de diversifi cation. Son socle technique doit être précis et soli-

dement argumenté par le dialogue et les échanges avec les opérateurs, tout en maintenant une position 

d’accompagnement rassurante pour la collectivité. Cette étude fera l’objet de mises à jour régulières en 

fonction de l’étalement des interventions dans le temps.

L’étude de marché menée à Niort par ASI a permis d’initier la démarche. En voici quelques points clés :

 • à Niort, le défaut d’attractivité du centre-ville pénalise l’ensemble du marché : seuls les produits indi-

viduels y sont recherchés et, pour les quartiers en rénovation urbaine, leur proximité avec le centre-ville 

n’est pas un argument suffi sant pour les rendre attractifs ;

 • le marché individuel constitue le marché des ménages locaux sur deux segments  : le marché des 

terrains à bâtir en 1re et 2e couronnes et le marché des biens individuels à la revente. Ces deux segments 

constituent les principaux champs concurrentiels pour la programmation dans les quartiers en rénova-

tion urbaine à Niort et doivent être analysés fi nement ;

 • l’analyse du marché collectif neuf a montré que 80 % des ventes étaient faites aux investisseurs, sur 

une base de prix de vente déconnectée de la demande locale. La dynamique sur ce marché neuf était 

donc très artifi cielle au regard des besoins locaux ; 

 • la réalisation de bilans « fi nanciers promoteurs » sur la base des coûts techniques fournis par ces der-

niers a mis en évidence que l’équilibre fi nancier des opérations nécessitait pour la collectivité de céder 

le foncier à l’euro symbolique. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Ordonnancement, régulation des opérations 

Il est essentiel de réguler la sortie des opérations afi n de limiter les effets de concurrence, 
notamment dans la zone de chalandise du quartier. Cette question se pose à l’échelle du 
quartier, de la ville et de l’agglomération.
Dans le cas où le foncier libéré par les démolitions représenterait un gisement majeur à 
l’échelle de l’agglomération, des arbitrages en termes de mise sur le marché seront envi-
sagés, et des modalités de gestion transitoire du foncier seront déployées afi n de ne pas 
nuire aux efforts d’aménagement qualitatifs entrepris par ailleurs.
Il importe ainsi d’organiser la mise sur le marché de l’offre de logements libres à l’échelle 
du bassin d’habitat, et donc de :
• hiérarchiser et phaser les opérations projetées ;

• poursuivre la politique foncière à l’échelle de l’agglomération ;

• mobiliser les outils de régulation des PLU ;

• poursuivre les politiques de partenariats auprès des investisseurs immobiliers.

L’étude de marché : les sources à mobiliser

Méthodologie et contenu Sources

Données de cadrages

Contexte SCOT/entretiens acteurs

Indicateurs socio-démographiques INSEE – PLH

Production Sitadel/DREAL

Organisation des marchés

Les segments de marché (EPCI)

Les micro-marchés (commune)

Image-attractivité

Entretiens agents immobiliers

Analyse qualitative des environnements

Analyse des marchés

Marché neuf – fl ux du marché Observatoires – ICLN – entretiens opérateurs

Entretiens agences – DIA
Marché de la revente

Marché locatif privé

Marché des terrains à bâtir (TAB) Entretiens constructeurs

Marché locatif social
PLH – DDT – Observatoire – Entretiens 

bailleurs

Demande et besoins

Couples produits/cibles de clientèle Entretiens agences et opérateurs

Approche des besoins Insee et entretiens – CAF – bailleurs

Source : ASI.

48 //



Karine Hameau
Responsable du service 

habitat, Ville de Vitry-sur-

Seine (Val-de-Marne)

Une étude de marché « en marchant »
La programmation établie dans le dossier 

ANRU de Vitry s’est appuyée sur la volonté 

politique de diversifi er l’offre de logements 

dans ce quartier jusqu’alors exclusivement 

constitué de 1 200 logements sociaux – une 

unité foncière unique, propriété de l’OPH. 

Le projet a pour objectif de diviser le fon-

cier pour récréer une douzaine d’unités fon-

cières, qui accueilleront à terme du logement social, du locatif libre, de l’accession privée, un square, 

des voies publiques… La programmation a consisté à diversifi er l’offre à l’échelle du quartier mais aussi 

à en rechercher une mise en œuvre spatiale (est/ouest, nord/sud).

En amont de la mise en œuvre des projets, des contacts ont été pris avec des opérateurs pour tester 

la mise en œuvre de ces produits (fi nancement, délai, contraintes…). Des recherches d’expériences ont 

également été faites.

La ville suit la commercialisation des opérations sur l’ensemble de son territoire en appelant chaque 

mois les opérateurs concernés. Cela permet de connaître l’état des stocks et l’évolution des prix. En fi n 

de période de commercialisation, le profi l des acquéreurs est demandé pour une analyse fi ne du public 

mobilisé sur chaque opération (profi l socio-économique, composition familiale, origine géographique et 

lien avec Vitry…). 

Ce suivi et ces contacts réguliers permettent de cerner le marché et d’en évaluer l’évolution. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Aide à l’opérateur : une minoration des charges foncières

Pour améliorer la compétitivité de l’offre nouvelle en logements et ajuster au mieux son 
prix aux capacités de la clientèle visée, la TVA à taux réduit représente un levier majeur. 
Il est aussi possible d’agir sur le prix des charges foncières par des cessions de terrains, de 
la part de la collectivité ou des bailleurs, à des prix adaptés résultant :
• d’une estimation de valeurs vénales faibles de la part de France Domaine, notamment 
dans les secteurs où le marché privé et ses valeurs de référence n’ont pas encore été 
introduits ;

• d’un effort des vendeurs fondé sur la valeur comptable des terrains et la prise en compte 
de leur destination future.
Dans ce dernier cas, le processus de décision, pour être juridiquement sécurisé, doit pas-
ser par des procédures adaptées (délibérations du conseil municipal, décisions prises en 
conseil d’administration).
Ce type de politique implique :
• que le foncier soit effectivement cessible, c’est-à-dire que les éventuels rétrocessions et 
remembrements nécessaires aient été préalablement effectués, exercice qui peut s’avé-
rer complexe s’il importe, par exemple, de déclasser des biens appartenant au domaine 
public communal ;

• que le coût des aménagements et leur prise en charge ne constituent pas un handicap 
rédhibitoire ;
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• que des garanties soient obtenues de l’opérateur, dans l’acte de vente du terrain et que 
les moyens de vérifi er les engagements de l’opérateur soient mis en place.
L’adaptation du prix du foncier doit permettre de produire des logements à prix maîtrisé. 
Ce prix peut s’entendre sur l’ensemble de l’opération ou sur une partie de celle-ci.
Les logements à prix maîtrisé sont généralement accessibles sous conditions, précisées 
dans l’acte de vente du terrain : primo-accession, plafonds de ressources… Des clauses 
anti-spéculatives, également précisées dans l’acte de vente du terrain, peuvent être intro-
duites dans l’acte de vente du logement.

Philippe Leterme
Directeur de l’urbanisme et du développement durable, 

Ville de Meaux (Seine-et-Marne)

L’ampleur des démolitions réalisées dans le cadre du PRU (1 683 logements) a conduit la Ville à organi-

ser la reconstruction à l’échelle d’un véritable projet urbain intégré, approuvé par le PLU en 2004. Outre 

les deux ZAC de reconstruction et de diversifi cation programmées au sein des quartiers, une troisième 

ZAC a été aménagée en redéploiement vers le centre-ville. La diversifi cation de l’offre résidentielle via la 

construction de plus de 1 500 logements en accession à la propriété a été possible grâce à la program-

mation d’équipements majeurs d’attractivité.

L’ordonnancement de ces opérations a été piloté par le groupement d’intérêt public (GIP), et la montée 

en charge du projet, du fait de la programmation de nouvelles démolitions/reconstructions, a condi-

tionné l’ouverture de nouveaux secteurs de renouvellement et de développement urbains lors des révi-

sions du PLU, en 2008 puis en 2012.

Actuellement, au sein de l’écoquartier Foch-Roosevelt qui forme un « trait d’union » entre le PRU et 

le centre-ville, les opérations et les ZAC accueillant des reconstitutions de logements sociaux ont la 

priorité.

L’inscription du PRU au sein d’un projet de territoire échelonné et porté politiquement a permis la 

mobilisation d’outils de régulation du marché des logements neufs en accession au profi t des opérations 

de diversifi cation du PRU. Ainsi, des périmètres de constructibilité limitée (PCL) ont été institués au PLU 

et un taux de taxe d’aménagement majoré a été mis en place sur les principaux secteurs d’attente qui 

seront révisés dès l’achèvement des opérations en cours. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Aides aux accédants

Les aides publiques directes ou indirectes aux accédants représentent une source impor-
tante d’équilibre des opérations en diversifi cation. Elles sont apportées soit par l’État 
(PTZ+, PSLA, TVA réduite en zone de rénovation urbaine…), soit par les collectivités 
locales (commune, département, Région) ou les EPCI. Elles sont assorties dans un cer-
tain nombre de cas d’une contrepartie en termes de plafonnement des prix de sortie et de 
clauses anti-spéculatives. Pour une collectivité, établir un dispositif d’aide, c’est :
• prendre connaissance de la réalité du marché et du rôle joué par les différentes aides 
existantes ;

• préciser les cibles visées.
Les aides apportées par les collectivités locales sont plus ou moins cumulatives et sou-
vent conditionnées à une aide nationale dont elles reprennent les critères d’éligibilité 
(PTZ+, PSLA). Les plus communément mis en place sont :
• les ressources ; 

• la situation de primo-accession ; 

• les caractéristiques du logement, notamment en termes de performance énergétique.
Des principes plus complexes de taux d’effort, de part de l’aide dans le plan de fi nance-
ment, de niveau d’apport personnel et de plafonnement du prix d’achat sont également 
pris en considération dans un certain nombre de cas.
Certaines collectivités ajoutent un critère de lien avec le territoire malgré l’insécurité juri-
dique d’un tel dispositif.
Les aides aux ménages apportées par les collectivités prennent la forme de subventions 
ou de prêts bonifi és. L’apport de ces derniers, généralement mobilisés dans le cadre d’un 
partenariat avec les opérateurs bancaires, est plus fl uctuant car il dépend fortement de 
leur écart avec les taux pratiqués par les banques à un temps t. En période de taux faibles, 
l’effet de l’aide est moindre, tandis que son attractivité est forte en période haussière. 
L’aide étant calée sur le remboursement des intérêts, elle présente l’avantage d’un effet 
démultiplicateur. 

Nathalie Appéré
Maire de Rennes (Ille-et-Vilaine)

Nous avons à Rennes une tradition ancienne et anticipatrice de maîtrise foncière qui a permis de réaliser 

de grandes opérations de restructuration et d’extension urbaines. Cette maîtrise foncière a été rendue 

possible par la mise en place d’outils divers. Des périmètres de droit de préemption urbain renforcé 

(DPUR) ont été défi nis sur les secteurs stratégiques, en particulier sur les cinq quartiers conventionnés 

dans le PRU, afi n de permettre l’acquisition de biens mis en vente quels que soient l’âge du bâti et sa 

structure juridique. L’instauration d’un périmètre de droit de préemption urbain (DPU) pour les fonds de 

commerces dans les zones urbaines sensibles (ZUS) sera prochainement étudiée, dans le but de main-

tenir l’attractivité de centres commerciaux.

Mais l’outil le plus utilisé reste la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC). Elle s’accom-

pagne d’une DUP qui permet l’expropriation si la négociation amiable, toujours privilégiée, n’aboutit pas. 

La ZAC est aussi l’outil le plus adapté pour favoriser la mixité grâce à la programmation de logements 

libres et pour accroître la diversifi cation des fonctions grâce à la réalisation d’équipements (conserva-

toire à rayonnement régional sur le Blosne, projet d’une maison de santé à Villejean, ateliers artisanaux 

à Maurepas).

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Pour l’ensemble de ces aides, il est 
opportun d’accompagner le dis-
positif d’un plafonnement et d’un 
contrôle des prix de vente des loge-
ments. Par ailleurs, des engage-
ments peuvent être demandés aux 
bénéfi ciaires, notamment d’occu-
pation et de détention du bien sur 
une durée déterminée, l’objectif 
étant de garantir l’effectivité des 
effets économiques et sociaux 
attendus.
Les bénéfi ciaires potentiels de ces 
aides doivent être sensibilisés en 
concertation avec le promoteur, afi n que soient mises en place dès les débuts de la com-
mercialisation les conditions d’une information, d’une simulation et d’une assistance 
auprès des ménages dans leur relation avec l’organisme prêteur.
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PARTIE 

Dans le cadre de projets immobiliers dont la faisabilité est particulièrement 
contrainte du fait des spécifi cités des marchés en secteur de rénovation urbaine, 
la connaissance des stratégies propres aux opérateurs immobiliers est essen-
tielle. La qualité du partenariat que la collectivité établira avec ces opérateurs 
facilitera l’exécution du projet, notamment grâce à une compréhension de leurs 
fonctionnements et de leurs critères de décision. Ce dialogue entre partenaires 
sera rythmé par les différents temps du projet avec, pour chaque étape, des 
enjeux de contrôle mais aussi de soutien : défi nition en amont d’une program-
mation, sollicitation et choix de l’opérateur autour d’objectifs plus ou moins 
arrêtés, mise au point détaillée du projet, commercialisation, soutien et veille à 
long terme… Ces différents temps prendront appui sur des instruments et sur 
une gouvernance spécifi ques qui accompagneront le bon déroulement des pro-
grammes afi n de répondre aux intentions initiales.

LE PARTENARIAT 
PORTEUR DE PROJET-
PROMOTEUR

3
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1
La question foncière dans un secteur en rénovation urbaine présente une double spécifi cité. 
D’abord au regard de la complexité de la création même de ce foncier, dans des ensembles 
urbains où celui-ci est resté longtemps fi gé pour des raisons techniques et réglementaires 
(disposition des immeubles, dimensionnement et propriété des parcelles). Ensuite, du point 
de vue de la création de valeur, en raison de la très forte sensibilité du marché observée au 
sein de ces secteurs, avec un niveau de commercialisation des produits logement et un poids 
des postes des bilans immobilier et foncier bien souvent différents de ceux observés alentour.

LES STRATÉGIES FONCIÈRES 
ET LA FORMATION DES COÛTS

Les acteurs du logement intervenant 

sur la formation des prix immobiliers

Les processus conduisant à la production foncière et immobilière mobilisent de nom-
breux acteurs concourant ensemble à la formation des prix : propriétaire foncier, amé-
nageur, promoteur, ménage acquéreur… Autant d’intervenants dont les stratégies et les 
intérêts ne sont pas directement convergents mais qui contribuent ensemble à la décision 
fi nale d’un engagement effectif des opérations.
Chacun joue un rôle spécifi que dans le cadre des projets de rénovation urbaine. Les 
acteurs institutionnels sont ainsi bien souvent majoritairement détenteurs du foncier, 
réparti dans des proportions variables entre la collectivité locale et les bailleurs sociaux 
– et la présence de copropriétés aura des incidences sur les contraintes de recomposition 
urbaine. 
Impliqués conjointement dans la transformation urbaine du quartier, tous s’insèrent 
dans une gouvernance propice à une négociation plutôt ouverte autour des conditions de 
mobilisation de ce foncier. Cependant, l’attention portée à l’optimisation de ce qu’il est 
d’usage de qualifi er de « rente fon-
cière » reste un état de fait. 
L’aménageur, instrument opération-
nel de remodelage foncier et de mise 
à disposition de terrains à bâtir, s’il 
n’est pas absolument indispensable, 
apporte toutefois son expérience de 
dialogue avec les promoteurs car il 
connaît les conditions et les moda-
lités précises de leur intervention. 
Les promoteurs immobiliers sont 
loin d’être tous semblables et cha-
cun répond à des stratégies et à des 
conditions d’intervention qui lui sont 
propres.

54 //



 Au-delà de ces différences, les opérateurs seront tous d’accord sur un point : l’opération 
ne sera lancée que lorsque sa rentabilité sera jugée suffi sante. 
Les acquéreurs fi naux, enfi n, organisent leur choix en fonction de critères plus ou moins 
objectifs (adéquation prix/capacité fi nancière, rentabilité relative pour les investisseurs 
particuliers, représentation symbolique du logement…), avec, dans les secteurs en réno-
vation urbaine, une sensibilité toute particulière aux prix.

Le saviez-vous ? 
La rente foncière

Historiquement, « le marché des terrains était avant tout un marché locatif, […] l’habitude est demeurée 

dans la théorie économique d’aborder le foncier en termes de rente ». On dit aujourd’hui que le propriétaire 

foncier souhaite « maximiser la rente foncière, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente du terrain et le 

prix auquel il l’a acheté ou obtenu ».

Sources : COMBY J., Études foncières de l’ADEF, no 136 ; DUPUY G., 

 Le Maire, l’accession sociale et le promoteur, ANIL, Habitat Actualité, février 2010. 

Compte à rebours et calcul du bilan

L’économie du foncier repose sur une logique de « compte à rebours » permettant de 
déterminer certains postes de dépenses en fonction de contraintes plus ou moins fi xes. 
Cet exercice du compte à rebours formalise le lien entre marché de l’immobilier et marché 
des terrains à bâtir, entre projet urbain et projet immobilier. 
Une opération immobilière peut se décomposer en une série de coûts élémentaires : 
acquisition foncière, travaux, honoraires techniques, taxes et participations, frais de com-
mercialisation, honoraires de maîtrise d’ouvrage, frais fi nanciers… La différence entre le 
montant de la vente hors taxe et ces coûts représente la marge nette. 
Afi n de défi nir la charge foncière maximale admissible pour son opération, le promoteur 
va procéder à un compte à rebours. À partir du prix de vente estimé, il déduit l’ensemble 
des éléments du prix de revient (en dehors des charges foncières) ainsi que sa marge. 
Le montant restant constitue le budget maximum pouvant être alloué à la charge foncière. 
Il y a ainsi une relation directe entre le prix de sortie et la charge foncière sur une opéra-
tion : le foncier constitue la variable d’ajustement.
L’aménageur utilise le même procédé pour calculer la valeur du terrain qu’il est prêt à 
accorder au propriétaire. À partir du montant estimé des recettes, il déduit ses dépenses 
(en dehors du prix du foncier) : les coûts d’aménagement, les coûts de construction, les 
participations éventuelles, les frais de structure, les frais de commercialisation, les frais 
fi nanciers, la marge nette… 
La répartition des dépenses en zone de rénovation urbaine diffère de celle des autres 
contextes urbains principalement sur deux postes : les taxes, en raison de l’application 
d’une TVA à taux réduit, d’une part, et les coûts du foncier d’autre part, ceux-ci étant 
généralement inférieurs à la moyenne observée dans le bassin d’habitat.

Le saviez-vous ? 
En pratique, les missions de promoteur-constructeur et d’aménageur ne sont pas forcément distinctes, 

qu’il s’agisse d’opérateurs privés ou d’opérateurs mobilisant des capitaux mixtes. On observe ainsi un 

intérêt de plus en plus marqué des promoteurs pour une ouverture vers l’amont de la « chaîne de valeur », 

jusqu’à aboutir fi nalement à la production immobilière, par le développement d’un métier d’aménageur 

leur permettant de se positionner au plus tôt sur les marchés de l’habitat et d’en maîtriser une partie des 

composantes. 
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Les leviers permettant de maîtriser les coûts

Les prix de vente des opérations relevant d’un projet de rénovation urbaine sont contraints, 
de manière à s’ajuster à la capacité fi nancière des ménages auxquels elles s’adressent. À ce 
titre, c’est bien le couple prix du produit-caractéristiques du bien qu’il convient de déter-
miner avec soin. Les ménages se positionneront par rapport à l’accessibilité fi nancière 
d’une typologie de logement, mais ils prêteront aussi attention aux avantages concurren-
tiels des produits proposés.  

La charge foncière

La charge foncière est une variable communément considérée comme centrale dans la 
négociation entre les différents acteurs de la production foncière et immobilière. Elle est 
intimement liée aux marchés locaux et atteint des niveaux très différents d’un territoire à 
l’autre. 
Le promoteur comme l’aménageur déterminent les conditions fi nancières de mobilisation 
du foncier par rapport à leurs bilans et à leurs analyses économiques. Le prix de ce foncier 
pourra faire l’objet ou non d’une négociation selon les critères de sélection jugés essen-
tiels par la collectivité. Celle-ci peut considérer comme prioritaire la qualité du programme 
et non l’apport fi nancier du promoteur et/ou de l’aménageur. Cette piste présente l’intérêt 

Acquisition foncière
Propriétaire foncier ➔ aménageur

Aménagement des terrains
Découpage foncier

Viabilisation
Équipement

Vente des charges foncières
Aménageur ➔ constructeur

Opération immobilière
Construction

Vente de produits immobiliers
Constructeur ➔ usager

PRIX DU FONCIER

PRIX DES CHARGES FONCIÈRES

PRIX DE L’IMMOBILIER

Compte à rebours de l’aménageur

Compte à rebours du promoteur
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d’éviter une surenchère entre promoteurs potentiellement préjudiciable à la qualité des 
opérations et à leur attractivité à long terme.
Les différentes parties prenantes confi rmeront leur engagement lorsque le prix atteindra 
un niveau acceptable pour chacun. 
La charge foncière est une variable à l’infl uence élevée, qui représente en général 10 à 
30 % du chiffre d’affaires d’une opération. Dans le cadre des opérations en projet de 
renouvellement urbain, cette proportion peut être réduite, le foncier pouvant même, dans 
certains cas, être cédé à l’euro symbolique.
Lorsque le foncier est vendu par la collectivité ou par son aménageur, son prix de vente 
varie souvent selon le type de programme : accession sociale, accession à prix maîtrisé, 
accession libre ou logement locatif social.
Dans le cas de programmes mixtes associant accession sociale, accession encadrée (à 
prix maîtrisé) et accession libre, le promoteur raisonnera en termes de coût global de 
l’opération. Il s’assurera notamment de la viabilité effective des produits non plafonnés en 
accession libre, dont les prix doivent correspondre à la réalité du marché. 
Des expériences de dissociation du bâti et du foncier, comme, par exemple, les baux 
emphytéotiques, permettent de reporter l’effort fi nancier sur des durées plus longues ou 
d’en supprimer complètement la charge pour le propriétaire fi nal.

Les caractéristiques constructives

Le montant des coûts de construction représente en moyenne de 40 à 50 % du chiffre 
d’affaires TTC d’une opération. Travailler sur ces coûts peut infl uencer nettement le prix 
de vente fi nal. La construction représente donc un levier de maîtrise des prix, à condition 
de ne pas en dégrader la qualité urbaine, spatiale ou constructive. Les expériences les 
plus abouties ont permis d’établir une distinction entre les composantes du logement 
qui apportaient une réelle qualité d’usage et des composantes moins essentielles sur les-
quelles des économies pouvaient être envisagées. 
Un travail de rationalisation du système constructif et technique constitue un champ 
d’investigation pertinent (compacité du bâti, simplicité de la structure, regroupement 
des gaines techniques, recherche de systèmes de stationnement autres que les parkings 

Samuel Linzau
Directeur du renouvellement urbain et du développement, 

Plaine Commune Développement  (Seine-Saint-Denis)

Plusieurs choix s’offrent aux collectivités et aux aménageurs pour maîtriser les coûts de la chaîne de 

production des logements et, en fi n de cycle, le prix de sortie de ces derniers.

D’une part, élaborer et mettre en place une politique foncière s’appuyant sur un plafonnement du 

montant de la charge foncière. Cette politique sera éventuellement compensée, en secteur en rénova-

tion urbaine, par une participation d’équilibre venant couvrir le défi cit opérationnel aux côtés des parte-

naires fi nanciers et fi nancer les espaces publics d’accompagnement. 

L’aménageur, quant à lui, peut limiter l’évolution du principal poste composant le futur prix de vente 

des logements en maîtrisant autant que possible les prix de référence d’acquisition des parcelles et en 

limitant les coûts de production des droits à construire lors de la viabilisation des terrains (désamiantage, 

démolitions, dépollutions et amenées des réseaux…). 

La Communauté d’agglomération Plaine Commune a, à cet effet, mis en place une Charte qualité 

constructions neuves et des outils de maîtrise des références foncières.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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 souterrains…). Il joue un réel effet de levier sur les coûts et permet de dégager des marges 
fi nancières supplémentaires pour des éléments de confort et d’usage (prolongements 
extérieurs du logement, ensoleillement, doubles niveaux…). 
Si la surface des logements et des parties communes est un curseur souvent mobilisé 
pour réduire les coûts de construction, cela ne doit pas se faire au détriment de l’exigence 
de qualité spatiale et d’usage. La densité, quant à elle, n’est pas un facteur automatique 
de diminution des coûts de l’opération, compte tenu de ses effets en termes de coûts de 
structure, de surfaces de parking ou de parties communes. 
Enfi n, l’effet des normes et des prescriptions environnementales mérite d’être observé dans 
la durée (observatoire des charges) : les surcoûts qu’elles entraînent ont des effets très 
variables sur la réduction des charges et donc sur le coût de fonctionnement du logement. 

Les aides publiques directes ou indirectes

Comme cela a été mentionné 
dans la deuxième partie, les aides 
publiques représentent une source 
importante d’équilibre pour les 
opérations en diversifi cation. 
Des dispositifs d’aide à l’acces-
sion en logement neuf ont été 
mis en place localement. Bien 
que ne ciblant pas spécifi que-
ment les ménages installés en 
quartier en rénovation urbaine, 
ces derniers peuvent en bénéfi -
cier et certains dispositifs pré-
voient des  majorations selon la 
localisation du ménage. 

Brigitte Guigou
Institut d’aménagement et d’urbanisme, 

Île-de-France (IAU-IDF)

Un des effets du PNRU a été de faire émerger un « enjeu foncier » dans des quartiers où cette question 

était jusqu’à présent inexistante. Dès 2011, une étude de l’Observatoire régional du foncier en Île-de-

France a mis en évidence l’émergence d’un processus de valorisation foncière. Pour les secteurs en 

rénovation urbaine, plusieurs facteurs y ont contribué : l’ingénierie fi nancière de l’ANRU ; l’évolution des 

quartiers en termes d’image ; la rencontre entre une demande d’accession à la propriété à prix modéré 

et la création d’une offre rendue plus accessible par des dispositifs d’exonération fi scale (TVA réduite) et 

de solvabilisation des ménages ; l’investissement récent de la promotion privée. 

Mais ces dynamiques sont fragiles, inégales et ponctuelles. La variation du coût du foncier est très 

forte d’un département et d’une ville à l’autre en Île-de-France, mais aussi au sein d’une même ville et, 

bien évidemment, dans le temps. Après la crise de 2008-2009, on a constaté, dans certaines com-

munes, souvent pauvres mais situées dans un environnement porteur et parfois déjà valorisé, une forte 

hausse des prix du foncier, y compris dans les quartiers en rénovation urbaine, qui s’est bien sûr réper-

cutée sur les prix au mètre carré. Dans les autres communes, même si les volumes de ventes de loge-

ments ont augmenté, les prix du foncier restent stables, du fait des capacités fi nancières limitées des 

ménages accédants et, parfois, des dispositifs de régulation mis en place par les collectivités.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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 Angers Loire Métropole prévoit dans son aide à l’accession une majoration de 200 
euros pour les ménages installés en secteur en rénovation urbaine. Cette aide porte sur 
les opérations mobilisant un PTZ+ pour l’acquisition d’un logement neuf, en collectif 
ou en individuel, à usage de résidence principale sur le territoire de l’agglomération : 
une subvention de base est défi nie et versée par la commune d’emménagement adhé-
rente au dispositif ; elle est majorée selon la composition ou la localisation du ménage. 
Elle est ensuite complétée par une subvention équivalente versée par la communauté 
d’agglomération. 

Brest Métropole Océane a également prévu le versement d’une aide pour l’achat d’un 
logement neuf, en primo- ou secundo-accession : le dispositif prévoit le versement d’une 
aide de base de 3 000 € ou de 4 000 € pouvant être majorée (dans la limite d’un dou-
blement et en collectif uniquement) si le promoteur et le fi nancier de l’opération contri-
buent à une baisse de la charge fi nancière de l’opération, elle-même déjà en deçà des 
prix du marché puisque ressortissant de la démarche de coûts abordables institués par 
le PLH (le prix fi nal devrait ainsi se situer autour de 1 900 €/m² en secteur en rénovation 
urbaine). Le versement intervient soit sous la forme d’une subvention, soit sous celle d’un 
PTZ local (de 15 000 € minimum à 40 000 € maximum selon les situations, les intérêts 
étant pris en charge par la collectivité) ou encore sous la forme d’un mixte entre subven-
tion et PTZ et sur proposition de l’ADIL 29 (agence départementale d’information sur le 
logement), partenaire du dispositif.

Angers Loire Métropole Brest Métropole Océane

Nature de l’aide

Condition d’entrée : PTZ +
• Subvention fi xée par la commune 
d’emménagement (2 000 € pour 
Angers)
• Majorations :
Opération proposée par un bailleur : 
100 €
Moyenne d’âge du ménage accédant 
≤ 35 ans : 100 €
Composition familiale : 500 € 
(1 500 € max)
Périmètre ANRU : 200 €

Passeport pour l’accession d’un 
logement neuf en primo- ou 
secundo-accession
• Prêt bonifi é à 0 %
• aide de base de 3 000 ou 4 000 € 
pouvant être majorée en collectif 
dans la limite d’un doublement en 
fonction de l’effort consenti par le 
promoteur par référence au prix de 
vente dit « abordable »

Conditions 
d’obtention

Bénéfi ciaire du PTZ +
Primo-accédants
Logement neuf situé sur le territoire 
de l’agglomération dans une 
commune adhérente au dispositif
Pour les maisons : surface 
terrain entre 100 et 400 m2

Apport personnel ≤ 2 000 €

Plafond de ressources PSLA 
en zone B
Logement neuf en individuel ou 
collectif situé sur le territoire de la 
communauté urbaine

Calcul de 
l’aide pour un T3

Les montants ci-dessous sont 
valables pour la ville d’Angers :
• 4 800 € (maxi) sans enfant
• 7 800 € (maxi) avec 3 enfants

Aide de Brest Métropole Océane 
de 3 000 € à 6 000 € (maxi), ou de 
4 000 € à 8 000 € (maxi), en fonction 
de la composition du ménage et de 
l’effort consenti par le promoteur 
par référence au prix de vente dit 
« abordable »
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La rémunération de l’opérateur immobilier

La rémunération de l’opérateur immobilier englobe les frais de structure internes (person-
nel, charges, etc.), les coûts de portage fi nancier et la marge nette, qui représente le résul-
tat de l’opération une fois déduits l’ensemble des frais. Cette marge est calculée à titre 
prévisionnel en amont de la réalisation de l’opération. Elle est fonction du risque présumé 
de l’opération, lui-même tributaire du marché et de l’attractivité du produit (cibles clien-
tèles, contexte urbain…). Elle représente le plus souvent environ 8 % de la totalité du bilan. 
La marge ne sera confi rmée qu’à la clôture de l’opération. Elle dépendra de la complexité du 
programme et des conditions de réalisation effectives (délais de commercialisation, aléas…). 
Les opérateurs relevant de l’économie sociale font généralement valoir un objectif de 
marge bénéfi ciaire moindre que celui des promoteurs privés (de l’ordre de 6 % contre 8 % 
en moyenne pour les promoteurs privés), du fait des différences de leurs actionnariats et 
de la rentabilité des capitaux attendue. 

Anne-Katrin Le Doeuff 
Directrice générale déléguée, Espacité

L’attention toute particulière – et relativement nouvelle – portée par les collectivités au secteur de la 

promotion privée est animée par un double objectif de soutien et de régulation des marchés, dans 

un contexte de diffi culté de plus en plus prégnante à accéder à la propriété pour certaines catégories 

de ménages, mais aussi d’inquiétude exprimée par les élus face aux effets plus ou moins incontrôlés 

de certains mécanismes de défi scalisation. Enfi n, l’expérience préalable de certaines collectivités très 

volontaires a pu être valorisée au niveau national et « faire école » auprès de décideurs plus novices. Une 

observation nationale montre néanmoins combien la consistance et le niveau des apports fi nanciers 

des collectivités sont hétérogènes d’un territoire à l’autre, et liés non seulement aux besoins du marché 

et à la distorsion plus ou moins marquée entre la solvabilité des ménages et les prix, mais aussi à la 

gouvernance locale, c’est-à-dire au rapport de négociation existant ou souhaité entre pouvoirs publics 

et opérateurs, à la maturité des politiques de l’habitat et à la primeur accordée à celles-ci dans l’exercice 

des compétences locales, ou encore, bien entendu, aux moyens fi nanciers des collectivités…

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Emmanuel Chardon
Directeur du développement, Néolia

Le premier objectif d’une entreprise sociale pour l’habitat, lorsqu’elle décide d’entreprendre une opé-

ration de promotion immobilière, est de réaliser une marge nette suffi sante qui contribue à son déve-

loppement. Pour Néolia, cette marge est fi xée à 6,5 % de la totalité du bilan. Le second objectif est 

de faciliter l’accession sociale à la propriété pour des ménages primo-accédants par la « sécurisation 

HLM ». Les marges réalisées en accession permettent la constitution des fonds propres nécessaires 

aux opérations de constructions neuves locatives réalisées par notre organisme. Les projets d’acces-

sion sociale en sites de rénovation urbaine n’échappent pas à la règle. Porteurs de projet, collectivités 

locales, opérateurs et promoteurs doivent en avoir parfaitement conscience dès l’origine. Le principal 

atout d’un programme en accession réussi étant l’emplacement, les quartiers en rénovation urbaine 

partent souvent avec un « handicap ». Dès lors, pour rendre les prix proposés à la vente attractifs tout 

en préservant les marges, les partenaires du projet doivent absolument s’entendre sur la maîtrise des 

coûts, notamment ceux du foncier et des voiries (VRD).

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Les précautions à prendre quant aux modalités et aux termes du dialogue avec le ou 
les promoteurs susceptibles d’intervenir en secteur de rénovation urbaine sont pour une partie 
d’entre elles génériques, et refl ètent assez directement les postures à adopter pour tout projet 
de développement immobilier. Certaines questions prendront toutefois une dimension et une 
acuité spécifi ques en secteur de renouvellement urbain. Elles ressemblent à celles observées 
en marché détendu, où tout n’est pas gagné d’avance. Les expériences développées à ce jour 
dans le cadre des projets en rénovation urbaine ont permis, dans bon nombre de territoires, 
de réinterroger ces pratiques et d’en renforcer l’effi cacité (capacité à révéler les potentiels d’un 
territoire, à convaincre les opérateurs, à identifi er très précisément les cibles clientèle visées…). 

2 LES TEMPS ET LES INSTRUMENTS 
DU PARTENARIAT

Les grandes composantes de la négociation

Le couple porteur de projet-promoteur

Le dialogue entre la collectivité et l’opérateur occupe une place centrale dans les négocia-
tions. L’objectif est de trouver un point de convergence entre deux intentions. La première 
est la volonté politique de la collectivité ; elle s’inscrit dans le long terme de la transforma-
tion de la ville et s’organise autour d’une ambition architecturale et urbaine et de publics 
cibles. La seconde, celle du promoteur, raisonne en termes de réceptivité du marché et de 
rentabilité économique à court terme. Au-delà des stratégies et des enjeux qui leur sont 
propres, le couple porteur de projet-promoteur poursuit un objectif de réussite du projet 
immobilier, qu’ils contribuent, chacun dans son champ de compétence, à faire aboutir. 
Tous deux sont interdépendants : la collectivité peut rendre disponible le foncier et favo-
riser la constructibilité puis la commercialisation par des aides fi nancières et des actions 

Laurie Martin
Chargée de mission Pôle d’appui opérationnel, ANRU

Le porteur de projet de rénovation urbaine atteindra son objectif de diversifi cation de l’habitat à condition 

d’instaurer un dialogue avec les opérateurs immobiliers susceptibles de mener à bien ces opérations. 

Selon les acteurs présents sur le territoire et les produits envisagés au vu des cibles visées, ces opéra-

teurs pourront être des promoteurs privés, locaux ou nationaux, des organismes HLM… Lorsqu’un amé-

nageur est désigné par la collectivité dans le cadre d’une concession d’aménagement, celui-ci jouera 

un rôle clé dans ce dialogue. Si le foncier n’est pas maîtrisé par le porteur de projet ou son aménageur, 

le propriétaire foncier, qui sera alors souvent un bailleur social dans le cas des quartiers en rénovation 

urbaine, aura lui aussi un rôle essentiel. Le but sera de s’accorder sur les conditions nécessaires pour 

concourir ensemble au développement d’une offre de logements de qualité, intégrée dans le projet 

urbain et répondant aux besoins des publics cibles en termes de budget, de typologie, de confi guration 

de logement…, tout en permettant à l’opérateur d’atteindre un équilibre fi nancier rendant l’opération 

immobilière viable. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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d’accompagnement en communication ; quant au promoteur, il a la capacité fi nancière et 
en ingénierie pour concrétiser un programme immobilier.

Les diff érents profi ls et stratégies des opérateurs de la diversifi cation

Les promoteurs immobiliers ne constituent pas un groupe homogène. Ils répondent à des 
stratégies et à des conditions d’intervention qui leur sont propres : en termes d’origine et 
de disponibilité de capitaux (publics ou privés), de gouvernance (opérateurs appartenant 
à de grands groupes nationaux généralistes, promoteurs régionaux), de positionnement 
sur les segments du marché immobilier (plus ou moins spécialisé), de stratégie de déve-
loppement (maintien ou développement de leur volume de production et de parts de 
marché…), de statut (opérateurs totalement privés ou relevant de l’économie sociale) et 
d’assise fi nancière. Il est important de les décrypter en amont des négociations. 
Certains promoteurs s’inscrivent dans une chaîne de valeur plus ou moins étendue, 
avec des marges de manœuvre correspondantes en termes de maîtrise des prix et de 
profi tabilité.

Le saviez-vous ? 
Il existe différents profi ls d’opérateurs porteurs de programmes en diversifi cation :

 • Les promoteurs aux capitaux totalement privés  : leur métier peut entrer en complémentarité plus ou 

moins directe avec d’autres fonctions assurées au sein du même groupe (aménagement, construction, 

syndic…).

 • Les entreprises sociales pour l’habitat (ESH), les offi ces publics de l’habitat (OPH), de statut privé à but 

non lucratif ou public : ils peuvent produire, en interne ou au sein de leur groupe, des produits en locatif 

intermédiaire (PLS, PLI) ou en accession sociale sécurisée (PSLA).

 • Les sociétés coopératives HLM : sociétés anonymes dont le fonctionnement relève à la fois du statut 

coopératif (pas de rémunération des actionnaires, système de décision fonctionnant selon un principe 

démocratique) et de la législation du secteur HLM (plafonds de revenus d’accès au logement, dispositifs 

de sécurisation en cas de diffi culté pour l’accédant).

 • Les coopératives d’habitants : elles regroupent des personnes désireuses de concevoir, de produire et 

de gérer ensemble les logements qu’elles occupent dans un même immeuble ou sur un même terrain. Les 

valeurs fondamentales en sont la propriété collective, l’indépendance vis-à-vis du marché et la démocratie.

Un produit à visage humain

Pas de programme en diversifi cation sans adhésion de l’acquéreur au produit. Les pro-
grammes de logements doivent répondre aux attentes et aux contraintes de celui-ci, que 
ce soit dans la perspective d’une occupation en propre ou dans le cadre d’un investisse-
ment locatif. La perception du quartier et des programmes immobiliers ne sera pas la 
même chez les ménages ayant résidé auparavant dans le quartier et ayant déjà l’expé-
rience de ses potentiels et de ses contraintes, et chez les ménages extérieurs, qui ne 
connaissent pas le quartier et seront davantage infl uencés par son image « symbolique ». 
L’accompagnement de la collectivité sera déterminant. Il se traduira par la mise en place 
d’une communication valorisant l’ambition du projet et l’importance accordée au quartier 
dans les politiques publiques, afi n de mettre en confi ance non seulement les opérateurs 
mais également les publics visés.
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Des modes de dialogue plus ou moins ouverts

La démarche développée en secteur en rénovation urbaine s’inscrit dans le cadre de la 
négociation globale organisée par la collectivité avec les opérateurs immobiliers. Son but 
est de solvabiliser les ménages et de contrôler la durabilité. 
Les modalités pratiques d’organisation du dialogue entre la collectivité (ou son aména-
geur) et l’opérateur varient sensiblement d’un territoire à l’autre. 
Certaines collectivités ont ainsi instauré de longue date des instances et des instruments 
encadrant précisément les conditions d’intervention de chacun, le soutien apporté par 
les pouvoirs publics et les contreparties attendues de la part des opérateurs. Ce mode de 
négociation « raisonné » est fondé sur des échanges techniques préalables qui visent à 
calibrer précisément les moyens à mobiliser en fonction des objectifs assignés. 

Moïse Mitterrand
Président du Directoire de la société Les Nouveaux Constructeurs, 

société de promotion de logements

En zone de rénovation urbaine, nous communiquons le plus tôt possible sur le programme de façon 

à identifi er nos candidats potentiels à l’acquisition et à mieux comprendre leurs attentes. Ainsi, nous 

avons pu observer que leur point commun est un désir marqué d’accéder à la propriété tout en ayant 

une sensibilité forte au coût global de l’acquisition. C’est pourquoi notre rôle est de trouver un équilibre 

entre les attentes des acquéreurs et leurs possibilités fi nancières. La demande porte souvent sur de 

grands appartements, car nous avons affaire à des familles nombreuses. Mais le nombre de mètres 

carrés doit rester raisonnable. Par ailleurs, en ce qui concerne l’aspect extérieur des immeubles, ces 

acquéreurs sont très sensibles à l’architecture car ce sont pour eux des projets structurants. Ils sou-

haitent que leur investissement ait un véritable sens patrimonial et que la résidence non seulement 

refl ète leur parcours résidentiel réussi, mais aussi qu’elle soit susceptible de prendre de la valeur. 

En revanche, nous concevons nos résidences de manière à limiter les charges de copropriété dont 

les clients ne sont pas toujours conscients : parties communes minimisées, nombre d’ascenseurs et 

éclairages extérieurs limités.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Certaines collectivités privilégient plutôt 
un dialogue itératif, chacune avançant 
progressivement, au cas par cas, avec une 
grande souplesse de négociation. Le suc-
cès de ce mode de fonctionnement est 
plus directement tributaire des rapports 
de force entre la collectivité et les promo-
teurs sur le territoire. 
Quelle que soit la forme de dialogue adop-
tée, celle-ci doit être relativement souple et 
rester dans un cadre professionnel recon-
naissant les compétences et les contribu-
tions de chacun des interlocuteurs. 
Un partenariat et une consultation ouverte 
des différents opérateurs peuvent être 
envisagés, afi n de partager les expériences 
et d’organiser la concertation sur des 
volets transversaux, autour des princi-
paux temps forts du projet (conditions de 

Zoom… sur la charte qualité construction de Plaine Commune (Seine-Saint-Denis)

Plaine Commune Développement met en œuvre 

les prescriptions et les recommandations de la 

Convention qualité constructions neuves (CQCN) de 

la communauté d’agglomération Plaine Commune. 

Son ambition est de maintenir un prix de sortie rai-

sonnable (en deçà du marché) et des références 

foncières basses.

Ce document, établi en 2006 et mis à jour en juin 

2011, constitue la référence en ce qui concerne 

le respect des orientations communautaires et 

les ambitions de Plaine Commune en matière de 

construction de logements neufs ; il fait foi pour 

l’ensemble des opérateurs immobiliers, sociaux 

comme privés, quelle que soit la taille de l’opération, 

aussi bien en diffus qu’en ZAC. 

Il défi nit les prescriptions à respecter par les opé-

rateurs de logements  : performance énergétique, 

surface moyenne du logement, taille de la copro-

priété, pourcentage de petits logements, nombre 

de logements desservis par palier et type de 

menuiserie, le prix de la charge foncière à laquelle 

doit vendre l’aménageur (entre 400 et 450 €/m² de 

SHON en fonction de la situation et de la proximité 

des transports lourds).

Enfi n, il souhaite donner la priorité aux habitants et 

aux salariés du territoire, ainsi qu’aux propriétaires 

occupants.

La CQCN constitue par conséquent une annexe 

des fi ches de lot des actes de commercialisation 

et son application est relayée tant par la SEM que 

par l’ensemble des services de Plaine Commune et 

des Villes auprès des opérateurs de logements. De 

même, les prix de sortie des logements sont négo-

ciés entre les promoteurs et l’aménageur dans les 

actes.

Une évaluation de la convention a été conduite 

en 2012. Cette dernière indique une forte prise 

en compte de la CQCN dans les opérations 

d’aménagement maîtrisées par la collectivité. 

En effet, 79 % d’entre elles sont respectueuses 

au minimum des 4  critères principaux (47 % en 

respectent la totalité). Les prix de sortie sont 

maîtrisés et restent majoritairement en deçà des 

marchés parisiens  : en TVA à taux réduit, les prix 

de vente sont compris entre 2 900 €  TTC/m² SHAB 

à Pierrefi tte et 4 100 € TTC/m² SHAB à Aubervilliers. 

En TVA à 19,6 %, les prix sont compris entre 

3 500  €/m² SHAB à Pierrefi tte et 4 630 € TTC/m² 

SHAB à Aubervilliers. 68 % des acquéreurs sont des 

propriétaires occupants et 32 % des investisseurs. 

À l’aune de cette évaluation, Plaine Commune 

souhaite faire évoluer la CQCN afi n de :

 • prendre en compte les évolutions législatives 

(défi scalisation Dufl ot, loi ALUR) ; 

 • étudier l’ajustement des charges foncières aux 

différents marchés du territoire en réinsérant une 

marge de négociation entre l’aménageur et le 

promoteur ;

 • et toujours dans le respect de ses ambitions 

d’accessibilité.
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 commercialisation, vie du projet urbain…). La concentration en un même lieu des espaces 
de vente des différents promoteurs pourra également être imaginée pour en renforcer la 
visibilité et la cohérence.

L’amorce du partenariat

Engager un partenariat avec les promoteurs est une étape essentielle dans l’instauration 
d’un dialogue fondé sur la confi ance et la volonté de réussir ensemble. Il importe donc de 
« préparer » ce partenariat en ayant, en interne, une vision claire et partagée des objec-
tifs stratégiques (cibles de population, conditions fi nancières, intégration urbaine…), des 
caractéristiques fondamentales des futurs logements et des marges de négociation envi-
sageables. Les objectifs imposés à l’opérateur ne doivent pas pour autant se transformer 
en un carcan de contraintes, voire de contradictions, risquant de mettre en péril l’équilibre 
de l’opération. 
Une bonne préparation est ainsi le gage d’un dialogue effi cace avec les opérateurs. Ces 
derniers doivent toutefois pouvoir donner leur point de vue sur les conditions futures de 
leur intervention en amont de la fi nalisation du projet urbain (fonctionnement du quartier, 
prescriptions architecturales et urbaines, gabarits…).
Les modalités de cette mobilisation doivent également être organisées de manière atten-
tive. Si une sollicitation directe peut être plus effi cace en marché détendu, avec parfois la 
nécessité de « démontrer » l’attractivité effective du projet par une communication autour 
des études de marché préalables, le recours à un appel à candidatures est plus courant en 
marché tendu. Dans ce second type de sélection, le choix de l’opérateur se fera lorsque 
la collectivité se sera assurée d’un accord conclusif sur les principales composantes du 
programme, le reste pouvant accepter des modifi cations plus ou moins substantielles 
selon l’évolution du projet.
Des négociations globales avec les promoteurs mettant en correspondance les opérations 
en secteur de rénovation urbaine avec des parcelles jugées plus attractives sur d’autres 
secteurs pourront constituer un levier intéressant pour convaincre.

Nathalie Amelot
Responsable du pôle ville et projet urbain, 

La Sara, Angers (Maine-et-Loire)

L’amorce d’un partenariat en marché détendu n’est pas si simple et l’est encore moins dans un quartier 

en rénovation urbaine où l’image des tours et des barres ne donne pas envie aux opérateurs privés de 

prendre de risque. Il est donc nécessaire d’échanger avec les opérateurs avant tout démarrage d’études 

et de leur démontrer qu’il existe un marché du logement. Pour ce faire, nous avons utilisé les méthodes 

du promoteur. Nous avons confi é des études de marché à un opérateur qui travaillait initialement avec 

les promoteurs pour défi nir leur programme. À partir de ces études, nous avons ajusté nos charges fon-

cières, contractualisé les prix de sortie et regardé de près les coûts de construction, afi n de s’assurer de 

la faisabilité fi nancière de l’opération. Nous avons aussi été plus souples dans nos prescriptions d’urba-

nisme et d’architecture sans déroger à nos « impondérables » qui font la force du projet. Nous avons enfi n 

ajouté à cela un programme de « métamorphose » en réalisant soit des espaces publics défi nitifs avant 

l’arrivée des opérateurs (par exemple La Roseraie ou Grand Pigeon), soit en cherchant dès le début à 

changer l’image par des aménagements provisoires qualitatifs associés à une communication renforcée 

(c’est le cas de Verneau).

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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La contractualisation entre le promoteur et la collectivité

Compte tenu du caractère mouvant du contexte dans lequel se déroule une opération 
et de la forte interaction des différentes composantes du bilan sur le prix de vente fi nal, 
l’encadrement préalable des caractéristiques futures des opérations ne doit pas être trop 
rigide. Un cadrage fi n en amont autorisera des souplesses dans sa mise en œuvre tandis 
qu’un partenariat fondé sur un contrat d’objectifs permettra un dialogue sur les enjeux et 
les contraintes prioritaires de chacun (par exemple, pour la collectivité : la qualité d’usage 
et la performance énergétique). 

L’encadrement des caractéristiques architecturales et constructives

Le cadre et les instruments contractuels sont utilisés aux différentes échéances de mise 
au point et de réalisation du projet. Certains jalons pourront ainsi représenter des leviers 
de contractualisation et de contrôle des objectifs fi xés par la collectivité. La mise en 
concurrence entre promoteurs pourra par exemple prévoir un règlement de consultation 
et un cahier des charges spécifi ant les attendus, une instruction du permis de construire 
incluant des pièces spécifi ques intégrées à son examen par les services administratifs, 
une pré-commercialisation qui sera l’occasion d’un reporting sur le profi l des futurs accé-
dants, la cession de terrain intégrant des pièces annexes aux actes de vente…
La faisabilité économique contrainte des programmes nécessite d’être très vigilant sur 
les qualités constructives et d’usage des logements. Leur contrôle se fera par le jeu de 
la mise en concurrence entre opérateurs et par les prescriptions formelles qui leur sont 
assignées. La qualité du projet architectural proposé devra en effet représenter un volet 

central des consultations en 
fonction des enjeux d’attractivité 
à court, moyen et long termes 
des ensembles immobiliers. 
La formalisation des prescrip-
tions urbaines, architecturales 
et techniques pourra revêtir un 
caractère plus ou moins régle-
mentaire et normatif, selon le 
contexte. Une charte d’intention 
non opposable sera ainsi plus 
sécurisante dans un territoire 
au marché dynamique (le non- 
respect de ses clauses fragilisant 
la légitimité de l’opérateur à se 
maintenir dans le marché local) 
qu’en secteur plus détendu, où 
les marges de manœuvre de 
la collectivité seront plus limi-
tées. Là encore, une certaine 
souplesse doit être de mise, à 
condition que celle-ci porte sur 
des volets bien précis et qu’elle 
maintienne un bon niveau d’exi-
gence fi nal. 
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La place accordée à la charge foncière dans la mise en concurrence

La mise en concurrence des promoteurs sur la charge foncière doit faire l’objet d’un 
choix. Lorsque le foncier est maîtrisé par la collectivité ou son aménageur, deux stra-
tégies de négociation peuvent en effet être adoptées : soit le niveau de charge foncière 
fait partie de la mise en concurrence, soit il ne le fait pas. Dans le premier cas de fi gure, 
et en raison du caractère nécessairement limité des prix de vente fi naux, il conviendra 
d’être très attentif à ce que la mise en concurrence ne conduise pas à une minoration 
des coûts préjudiciable à la qualité constructive. Dans le second cas, la collectivité 
pourra à l’inverse déterminer son choix en fonction de la qualité des produits pro-
posés, tout en ayant pris soin de déterminer attentivement au préalable une charge 
foncière adaptée aux prix de sortie, ce qui implique une capacité à simuler en interne 
un bilan promoteur.

Le saviez-vous ?
Certaines collectivités mettent en place une évolutivité des charges foncières dans le temps. Par exemple, 

en première phase de projet, la charge foncière est fi xée à un prix très attractif pour les opérateurs immobi-

liers. En deuxième phase, le projet a avancé, les perceptions ont changé, la collectivité peut alors augmen-

ter le montant des charges foncières en adéquation avec l’évolution de l’image du quartier, tout en restant 

sur des prix de vente maîtrisés.

Le cadrage des publics visés, des typologies de logements 

et des prix de sortie

Les études de marché réalisées au préalable par la collectivité permettront de ventiler, 
îlot par îlot et lot par lot, les segments de marché, les types de logements et les profi ls de 
ménages visés. Les prescriptions pourront ainsi concerner la répartition entre typologies 
(parts de T1/T2, T3, T4, T5), les surfaces minimum par typologie, les statuts d’occupation 
(propriétaire occupant/investisseur), le type de programme (accession libre, abordable, 
sociale, locatif intermédiaire ou libre), les revenus des ménages (par exemple en fonction 
des plafonds PSLA)… 

Zoom… sur la Charte d’objectifs, ZAC Maurepas-Gayeulles, à Rennes (Ille-et-Vilaine)

À l’issue de la consultation des promoteurs, la 

charte d’objectifs énonce les objectifs retenus 

pour l’îlot par l’aménageur et les équipes opéra-

teur-concepteur présélectionnées. Elle constitue 

un « contrat » entre les parties prenantes qui valide 

le consensus sur le projet et qui les engage. Elle 

ne résume pas à elle seule les ambitions du projet, 

mais pose des jalons pour juger de sa réussite. 

Les objectifs qui y sont inscrits sont de nature et 

d’ampleur différentes  : économiques, sociaux ou 

environnementaux, et sont habituellement appré-

ciés de manière séparée. Certains sont défi nis en 

tant que règle ou performance minimale à atteindre 

(« objectifs stricts ») et d’autres sont posés en tant 

que questions ouvertes aux opérateurs (« objectifs 

ouverts »), qui peuvent les compléter.

Ces objectifs sont des engagements de faire et 

sont contractualisés lors de la remise de l’offre dans 

un protocole d’engagement. Ils seront repris dans 

la future promesse de vente avec l’aménageur.

La charte d’objectifs constitue la feuille de route, 

elle peut évoluer selon la pertinence du projet. 

Lors de la phase de conception, elle est le sup-

port de séances régulières de travail collectif entre 

l’aménageur et les équipes opérateur-concepteur 

afi n  d’affi ner et d’optimiser la qualité des projets. 

À   l’issue de cette phase, une équipe est retenue, 

parmi les équipes présélectionnées, sur la base 

d’un projet « négocié » en toute transparence tant 

sur les aspects techniques que fi nanciers.

Au-delà de la charte, la qualité du projet sera 

analysée par le biais d’autres documents (plans, 

esquisses, notes diverses, etc.), mais cette qualité 

est surtout le produit du travail, de la motivation et 

du dialogue continu entre les équipes, l’aménageur 

et la collectivité.
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Le suivi effectué au moment 
des pré-commercialisations 
devra permettre de s’assu-
rer de la bonne tenue des 
objectifs fi xés par la collec-
tivité et, le cas échéant, de 
les réajuster (part de pro-
priétaires occupants/pro-
priétaires bailleurs, niveaux 
de ressources et éligibilité à 
la TVA réduite…).
Dans le cas de logements 
en investissement privé, 
une enquête auprès des 
propriétaires bailleurs parti-
culiers permettra de mesu-
rer les loyers pratiqués et, 
ainsi, d’alimenter l’observa-
tion du marché et de suivre 
dans la durée les objectifs 
fi xés.

Zoom… sur la grille de programmation, Lyon-La Duchère (Rhône)

Lors de la défi nition de la stratégie habitat au lan-

cement du projet en 2004, une mixité à l’échelle 

de l’îlot a été prévue (accession/accession sociale ; 

accession/locatif intermédiaire ; accession/locatif 

social). Les consultations promoteurs/concepteurs 

de 2004-2005 portant sur 8 îlots (500 logements) 

comportaient des préconisations en matière de 

typologies (20 % de T1-T2, 37 % de T3, 37 % 

de T4 et 6 % de T5 et plus) et la charge foncière 

était fi xée (150 euros/m² de SHON). Les actes de 

vente signés avec les promoteurs en 2007 ont 

fi xé un prix de vente moyen maximal (entre 2 175 

et 2 380  euros  HT/m² SHAB hors stationnement), 

ainsi que des clauses de commercialisation pour 

les promoteurs (part d’investisseurs limitée à 25 %, 

part d’accédants sous les anciens plafonds PTZ, 

équivalent PSLA aujourd’hui) et des clauses anti-

spéculatives pour les acquéreurs fi naux (5 ans).

Les cibles visées par les programmes de logement 

doivent être défi nies avec précaution, afi n d’éviter 

d’éventuelles pratiques discriminatoires condamnées 

par la loi. Une disposition, un critère ou une pratique 

susceptibles d’entraîner un désavantage particulier 

pour une personne ou un groupe de personnes par 

rapport à d’autres personnes en raison d’un critère 

prohibé par la loi peuvent être considérés comme une 

discrimination. L’attribution d’une aide fi nancière res-

treinte selon l’un de ces critères, par exemple l’âge ou 

la situation de famille, pourrait ainsi être reconnue 

comme discriminatoire en cas de recours.

C’EST ESSENTIEL
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Le suivi du respect des objectifs

Les avantages consentis aux opérateurs et aux particuliers feront l’objet d’un suivi et d’un 
contrôle en temps voulu. La clause de revoyure ou de meilleure fortune permettra de vérifi er 
la réalité des prix de vente pratiqués par l’opérateur immobilier et, le cas échéant, d’augmenter 
le montant de la charge foncière de la différence de bénéfi ces constatée à ce titre. La trans-
mission par le promoteur de la copie des contrats de réservation permettra de s’assurer de 
la bonne réalisation des objectifs fi xés par rapport aux profi ls des acquéreurs et d’adapter si 
nécessaire les méthodes de commercialisation. Des clauses anti- spéculatives pourront aussi 
être mises en place, afi n de dissuader les acquéreurs de programmes en primo- accession de 
réaliser une plus-value immobilière incompatible avec le soutien fi nancier dont ils ont béné-
fi cié. Les actes de vente pourront ainsi comporter un certain nombre de clauses s’appliquant 
à l’acquéreur sur un temps donné : interdiction d’une destination autre que l’habitation prin-
cipale (sauf en cas d’accident de la vie), fi xation d’une plus-value maximum en cas de revente 
dans la même période, fi xation d’un plafond de loyer pour les investisseurs.
Un partenariat avec les notaires pourra être envisagé afi n d’organiser la transmission des 
attestations de vente, de gérer la traçabilité des prix réellement pratiqués et d’appliquer 
les éventuelles compensations correspondantes. 

Mode d’emploi 
Exemples de clauses anti-spéculatives et de leur suivi

À Lyon, les clauses anti-spéculatives appliquées aux acquéreurs cherchent à éviter que les éventuelles 

reventes dans les cinq premières années soient l’occasion de réaliser des plus-values disproportionnées 

par rapport à l’effort consenti par la collectivité sur le prix du foncier. Une pénalité est appliquée en cas de 

plus-value supérieure à 3 % par an. Ces clauses sont retranscrites dans les actes de vente aux acquéreurs. 

Les notaires sont normalement tenus de communiquer les reventes éventuelles et leur prix à l’aménageur. 

Il s’est néanmoins avéré utile de solliciter chaque année les syndics gérant les copropriétés afi n de prendre 

connaissance des reventes et de vérifi er leur conformité. À ce jour, sur 347 logements livrés depuis 2008, 

aucune pénalité n’a été appliquée. Il est vrai que la TVA réduite en zone en rénovation urbaine et le rem-

boursement de la différence en cas de revente renforcent l’effet de ce dispositif. 

Concernant les logements vendus à des investisseurs (pour de la location), ceux-ci s’engagent à ne pas 

dépasser certains niveaux de loyers pendant les cinq premières années. Pour s’assurer que cette clause 

est appliquée, l’aménageur leur adresse un courrier en recommandé dans lequel il s’enquiert du niveau 

de loyer des locations (cette enquête est également effectuée lors de la dernière année d’application de la 

clause). L’expérience a montré que la collectivité devait parfois faire plusieurs relances avant d’obtenir des 

résultats. Cette démarche demeure toutefois juridiquement fragile puisqu’elle ne s’accompagne d’aucune 

procédure contraignante.

// 69 



Diversifi er l’habitat des territoires en rénovation urbaine

L’ingénierie du partenariat 

Cette démarche nécessite la mise 
en place d’une ingénierie de qua-
lité, qui puise son savoir-faire dans 
le dialogue avec les acteurs pri-
vés, plus particulièrement dans le 
domaine de l’économie du loge-
ment. Le caractère très contraint 
des marchés dans le secteur de la 
rénovation urbaine renforce son 
importance en termes de capa-
cité de conviction des opérateurs, 
d’encadrement adéquat et de suivi 
objectivé du déploiement de leurs 
opérations, ou encore de soutien à 
la commercialisation. 
La collectivité peut mobiliser ses 
ressources internes en ingénierie 
ou faire appel à un aménageur. 
Dans le cas d’une intervention 
multi-acteurs, il importera d’être 
attentif à la répartition des rôles de 

chacun (limites de responsabilité entre élus et techniciens, entre la collectivité et son 
aménageur, entre les acteurs publics et les promoteurs) et à l’adoption d’un système de 
décision approprié.

Hawa Timera
Urbaniste, Urbanea

La gestion transitoire du foncier
Une gestion provisoire du foncier peut parfois s’imposer pour anticiper une dégradation probable de 

terrains libérés par les démolitions, dans l’attente d’une affectation future.

Les outils pour éviter une occupation inappropriée d’un site en mutation sont la conclusion d’une 

convention de mise à disposition, d’un bail précaire, d’une autorisation d’occupation temporaire avec 

des associations, des professionnels ou des habitants. Cela permet de donner une affectation et un 

usage même momentané à un site et de fédérer une dynamique de quartier.

Les propositions sont à différentes échelles, selon la temporalité des projets à venir. Des structures 

légères et mutables, en lien avec les besoins ou les envies des acteurs et des talents locaux (artistes, 

étudiants, créateurs d’entreprises). Peu importe l’initiateur pourvu que l’action soit concrétisée et 

réponde à un besoin.

Ces réalisations participent à organiser l’espace public et à lui donner une identité positive. Pour les 

habitants, c’est un signal envoyé de respect de leur cadre de vie durant le processus de rénovation 

urbaine. C’est bénéfi que pour l’appropriation du quartier rénové et pour installer les prémices de nou-

veaux développements portés par les habitants mêmes.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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3
La commercialisation des produits représente une autre étape sensible de l’opération. C’est en 
effet un moment décisif pour vérifi er la viabilité du produit proposé, mais aussi pour s’assurer 
de la mise en œuvre effective des objectifs de peuplement fi xés dans le cadre du projet et des 
directives données à l’opérateur. Enfi n, les caractéristiques des ventes observées pourront 
révéler des dysfonctionnements ou tout au moins des diffi cultés sur lesquels il conviendra 
de se mobiliser collectivement (rythme de commercialisation, prix, profi l des acquéreurs…).

UNE COMMERCIALISATION ADAPTÉE 
AUX FUTURS ACQUÉREURS

La confi rmation de l’engagement du promoteur 

dans le projet

La législation prévoit que le promoteur ne peut lancer ses travaux sans obtention d’une 
garantie fi nancière d’achèvement. Il confi rmera son engagement selon l’assise fi nancière 
dont il bénéfi cie. Le taux de pré-commercialisation autorisé par la banque sera directement 
tributaire de la situation fi nancière de l’opérateur, ce dernier disposant en conséquence de 
marges de manœuvre variables. L’appréciation du risque par la banque s’accompagne de 
celui perçu par l’opérateur, qui consentira à s’engager plus ou moins rapidement selon le 
contexte de chaque opération (marché, attractivité du site, expérience propre). 

La particularité des publics visés 

et de leurs conditions d’achat

Les conditions fi nancières d’acquisition des loge-
ments en secteur de rénovation urbaine en font des 
produits attractifs pour les ménages aux revenus 
modestes ou moyens. Ils y trouvent l’opportunité 
d’une trajectoire résidentielle souvent plus diffi cile 
à accomplir dans le marché local, à moins de se 
reporter vers des secteurs en grande périphérie. 
La sécurisation des niveaux d’endettement et de 
reste à vivre constitue donc un point de vigilance 
particulièrement important pour les conditions de 
vie futures des ménages, pour leur santé fi nancière 
et pour la qualité d’entretien des copropriétés. 
Si les programmes visent pour partie les habitants 
du quartier, ceux-ci n’envisageaient généralement 
pas de procéder à un tel achat. Grâce à leur connais-
sance des locataires, les organismes HLM ont un 
contact facilité avec ces acquéreurs potentiels.
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Philippe Bardon
Directeur commercial, 

Expansiel Promotion

Expansiel Promotion a développé plusieurs méthodes de pré-commercialisation destinées plus par-

ticulièrement aux locataires du parc public afi n de proposer un « parcours résidentiel » à ceux qui s’en 

croyaient exclus. D’une durée de plusieurs mois, toutes les étapes de cette démarche (courriers aux 

ménages cibles, étude de fi nancement, analyse des dossiers, sélection sur critères objectifs et trans-

parents, envoi systématique de courriers-réponses à tous les candidats à l’accession) sont scrupuleu-

sement respectées afi n que chaque candidat ait sa chance. Les quatre modes de commercialisation 

proposés s’inscrivent dans la politique de l’habitat des collectivités ; celles-ci participent à toutes les 

étapes, de la prise de contact avec les locataires jusqu’à leur sélection fi nale. 

En secteur en rénovation urbaine, Expansiel Promotion s’attache à proposer le meilleur rapport qua-

lité/prix et recherche la plus grande transparence et la plus grande proximité possibles avec les loca-

taires. La mission de conseil des équipes prime sur la mission commerciale et elles n’hésitent pas à 

conseiller un report de projet d’acquisition si elles considèrent que celui-ci représente un risque pour le 

futur acquéreur. Le service relation acquéreur accompagne le ménage depuis la prévisite du logement 

juqu’au montage du fi nancement et à la signature chez le notaire. 

Enfi n, les équipes d’Expansiel accompagnent les accédants à la propriété dans leur parcours résiden-

tiel pendant quinze ans, grâce aux trois volets de la sécurisation HLM : l’assurance revente, la garantie 

de rachat et la garantie de relogement. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Anne Mollet
Directrice Marketing stratégique, 

Nexity

Avec plus de 11 000 logements vendus à ce jour en secteur en rénovation urbaine, Nexity est le premier 

opérateur privé à intervenir dans ces quartiers. Parmi nos clients particuliers, environ les deux tiers sont 

des primo-accédants, un chiffre très élevé par rapport à ce qui est observé ailleurs. Cela démontre que 

ces secteurs ouvrent l’opportunité aux ménages locataires, habitant pour la plupart à proximité, de 

devenir propriétaires. Sur l’ensemble de notre production en France, un tiers de nos primo-accédants 

achète dans ces quartiers, c’est dire l’enjeu qu’ils représentent pour l’accession abordable.

Réussir notre intervention dans les quartiers en rénovation urbaine impose d’abord un travail particu-

lièrement fi n sur les cibles de clientèles, le produit et le prix des logements. Dans ces secteurs où l’élas-

ticité des capacités de fi nancement est réduite, la moindre erreur d’inadéquation entre les logements 

proposés et la solvabilité des accédants peut être fatale à la bonne commercialisation de l’opération.

La réussite est aussi conditionnée par trois facteurs clés : la qualité du projet urbain, la coopération 

avec les acteurs publics et la démarche de proximité avec les habitants. Nous travaillons de concert 

avec les acteurs de la rénovation urbaine, les bailleurs sociaux et les associations locales, de l’amont 

des opérations de logements à leur livraison. De plus, pour susciter l’intérêt des habitants du quartier 

– auxquels les programmes sont d’abord destinés –, nous menons un travail particulier de pédago-

gie et d’accompagnement. Avant le lancement commercial, des réunions d’information en présence 

de collaborateurs Nexity, de banquiers et de notaires permettent d’expliquer les caractéristiques du 

projet, les modalités de la vente en état futur d’achèvement, ou encore les principes des charges de 

copropriété. 

Enfi n, outre l’accession à la propriété, la diversifi cation de l’habitat dans ces secteurs passe aussi 

par la réalisation de résidences spécifi ques, comme les résidences étudiants et les résidences seniors. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Un accompagnement et une commercialisation spécifi ques

La préparation de l’arrivée de nouveaux programmes immobiliers dans un quartier mérite 
une attention particulière afi n de s’assurer que les résidents considèrent positivement le 
développement de programmes dont les conditions fi nancières d’accès sont contraintes et 
dont les futurs occupants ne proviennent pas forcément du quartier. Une information et une 
sensibilisation au plus près des habitants du quartier (présence dans les lieux publics et les 
lieux de sociabilité quotidienne) permettra d’assurer une pédagogie et de démystifi er l’acte 
d’achat, là où franchir la porte d’un bureau de vente pourrait sembler intimidant. 
Parallèlement à cette mise en perspective nouvelle pour une partie de ces ménages, une 
information neutre et gratuite sur les conditions de l’acquisition pourra être organisée, 
afi n d’en sécuriser les conséquences à court et à long termes. Une permanence assurée 
par la collectivité ou ses partenaires (ADIL, par exemple) les informera en amont sur les 
droits et les devoirs du copropriétaire, leur proposera des simulations fi nancières, les 
sensibilisera à la gestion du budget. En sus de ces missions, une intermédiation fi nancière 
pourra être sollicitée par la collectivité. 

Zoom… sur Les Mureaux (Yvelines)

Dans le cadre de la mise en place du dispositif 

d’aide communale à la primo-accession (le « Pass 

Habitat », qui permet d’obtenir un prêt à taux zéro 

de 35 000 € sur 10 ans), la Ville et l’ADIL ont mis 

en place un partenariat visant à accompagner les 

futurs accédants vers leur nouveau statut. Une 

fois son dossier de demande de prêt validé par 

l’organisme bancaire, le demandeur doit rencontrer 

l’ADIL pour un entretien individuel. Au cours de cet 

entretien, d’une durée d’une heure, plusieurs sujets 

relatifs à la portée de l’engagement du propriétaire 

sont abordés : le remboursement de l’emprunt, les 

frais d’assurances, le paiement des divers impôts 

et taxes. On informe aussi le futur acquéreur sur les 

spécifi cités juridiques de l’accession en fonction du 

statut matrimonial, sur le monde de la copropriété 

(les charges, le règlement, le syndic, le conseil 

syndical).

Ces informations, délivrées par un organisme 

neutre, reçoivent souvent plus d’attention que 

lorsqu’elles sont délivrées par un des acteurs liés 

à l’achat (promoteur, banque). L’entretien obligatoire 

avec l’ADIL garantit que le futur acquéreur a été 

bien informé avant de s’engager fermement et qu’il 

a pu obtenir des réponses à ses questions.

Chantal Berthier
Directrice de la gestion immobilière, 

Foncière Logement

Une de nos missions est de créer de la mixité sociale dans les ZUS en construisant des immeubles de 

grande qualité, architecturale comme technique, pour loger en priorité des salariés du secteur privé 

avec des revenus moyens ou supérieurs. Pour inciter des ménages à venir habiter dans ces quartiers, 

nous mettons en avant la qualité, y compris environnementale, de nos immeubles, la surface des appar-

tements (supérieure à la moyenne pour une même typologie) et le montant du loyer qui, bien que fi xé 

librement, reste très attractif par rapport à celui du marché privé traditionnel. De plus, nous discutons 

en amont des projets avec les acteurs du PNRU et des collectivités locales pour que nos implantations, 

souvent pionnières dans ces quartiers, soient accompagnées de mesures permettant d’améliorer la vie 

et l’image de ceux-ci (réhabilitation des immeubles sociaux environnants, développement des transports 

et des services). Au moment de la livraison, nous rencontrons si nécessaire les divers responsables 

locaux afi n de mieux préparer l’arrivée et l’installation de ces nouveaux locataires. Nous mandatons 

également des gestionnaires de proximité. Ces contacts humains sont essentiels et permettent une 

meilleure intégration sociétale de nos locataires dans ces quartiers. 

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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L’accompagnement de la collectivité

Les opérations immobilières dont 
la commercialisation est sensible 
exigent d’être très attentif au calen-
drier, notamment quant au degré 
de transformation du site effective-
ment constaté. 
Le projet urbain étant rarement 
achevé au moment des premières 
commercialisations, la commu-
nication sur l’opération s’accom-
pagnera d’une démarche de 
marketing à grande échelle sur le 
projet de renouvellement urbain. 
Cette communication s’inscrira 
dans une temporalité longue, avec 
par exemple l’organisation d’expo-
sitions et de publications sur le pro-
jet dans des lieux au rayonnement 
large (en centre-ville, dans des lieux 
d’expositions centraux ou très fré-
quentés). Elle sera pédagogique, 
valorisera une vision du quartier à 
terme et permettra aux futurs accé-
dants d’aborder le projet et ses évo-
lutions positivement.

Valérie Létard
Présidente de Valenciennes Métropole 

(Nord)

Réussir le défi  de la mixité sociale est un des enjeux majeurs des PRU, notamment sur le territoire de 

Valenciennes Métropole où la pression foncière est faible et où l’initiative privée a longtemps été diffi cile 

à susciter. La volonté d’améliorer l’attractivité et l’image des quartiers en rénovation urbaine, pour faciliter 

notamment la mise en œuvre des opérations de diversifi cation, est au cœur de notre action politique 

depuis plus de dix ans. Concrètement, c’est grâce à une politique ambitieuse en matière d’emploi et de 

développement économique, à l’aménagement des 2 lignes de tramway qui ont permis de reconnecter 

les quartiers en rénovation urbaine à la ville centre et, bien sûr, à une action volontariste en matière 

d’habitat que les quartiers en rénovtion urbaine redeviendront attr actifs. Pour accompagner cette dyna-

mique, j’ai souhaité que Valenciennes Métropole s’implique pleinement aux côtés des opérateurs privés 

pour faciliter la commercialisation de ces opérations. D’une part en maîtrisant le coût du foncier cédé 

aux opérateurs afi n de réduire le prix des logements, d’autre part en mobilisant nos médias locaux et en 

organisant des manifestations festives. Enfi n, Valenciennes Métropole entamera courant 2014, à l’occa-

sion de la révision de son PLH, un travail d’analyse sur le volume de la demande privée par segment de 

marché et secteur géographique.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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L’implication de la collectivité ne s’arrête pas au démarrage des chantiers et à la réalisation 
effective des programmes ; elle s’inscrit dans une temporalité plus longue. Un suivi, voire 
un soutien plus ou moins appuyé, pourra ainsi être mis en place afi n de s’assurer que les 
copropriétaires s’approprient leur cadre de vie dans de bonnes conditions et que les ensembles 
immobiliers fonctionnent bien.

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LONG TERME DES COPROPRIÉTÉS 
ET DES COPROPRIÉTAIRES4

Une double optique de prévention et d’intégration

L’anticipation des conditions de fonctionnement à long terme des copropriétés créées 
dans le temps du projet de rénovation urbaine est essentielle, compte tenu des ressources 
limitées des acquéreurs et du statut locatif privé d’une partie des logements (produits 
investisseur). 
Cette anticipation se fera tant au niveau de la conception architecturale du bâti que des 
conditions fi nancières du fonctionnement de la copropriété. 
Bien connaître les copropriétaires et les accompagner permet de limiter les risques d’éven-
tuelles dégradations et répond à une préoccupation d’intégration des ménages dans leur 
quartier, et plus largement dans la vie locale (facilitation et incitation à une utilisation des 
services et équipements…).

Zoom… sur Orly (Val-de-Marne)

L’accompagnement à long terme des copropriétés
La ville d’Orly a souhaité porter une attention parti-

culière aux nouvelles copropriétés implantées dans 

les quartiers concernés par la rénovation urbaine. 

Cette volonté est désormais inscrite dans son PLH. 

D’une part afi n que ces nouveaux propriétaires 

porteurs de mixité sociale puissent s’épanouir 

et s’ancrer dans la ville, d’autre part parce que, à 

l’occasion de rencontres publiques avec les ser-

vices municipaux, des dysfonctionnements ont été 

signalés (problèmes relationnels avec le promoteur, 

le syndic, incompréhension sur le fonctionnement 

d’une copropriété, sentiment d’insécurité…). 

Un diagnostic a donc été réalisé sur la base 

de contacts téléphoniques et physiques avec les 

conseils syndicaux et certains syndics afi n de 

recenser les principales diffi cultés constatées. Des 

rencontres ponctuelles ont été programmées afi n 

d’assurer l’interface entre les copropriétaires et les 

promoteurs. Une première réunion d’information a 

été organisée par les services de la ville à desti-

nation principalement des « jeunes » copropriétés. 

Animée par l’ADIL, cette réunion avait pour thème : 

« Fonctionnement d’une copropriété et d’un bud-

get, rôle de chaque organe ». La soirée a rassemblé 

une trentaine de participants très enthousiastes et 

sensibles à l’intérêt qui leur était porté. Elle a été 

suivie d’une diffusion des coordonnées de chacun 

afi n de créer un réseau d’échanges d’expériences, 

de l’organisation annuelle de rencontres sur des 

thèmes partagés et d’une incitation des copro-

priétaires à participer aux rendez-vous urbains de 

la GUP.

La prochaine étape consistera à encourager les 

promoteurs à diffuser une information préalable 

auprès des primo-accédants, via un syndic apte à 

fournir de tels services.

L’objectif de ces différentes initiatives est donc 

bien pour la ville d’assurer une veille et une média-

tion dans le but de favoriser l’intégration des copro-

priétés, tout en respectant la gestion du domaine 

privé.
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Mode d’emploi
Certains indicateurs seront à obser-

ver dans le temps avec une attention 

particulière : 

 • niveau de solvabilisation des ménages 

par les aides publiques ;

 • part des propriétaires bailleurs ;

 • rotation et niveau de confi rmation des 

options d’achat en PSLA ;

 • niveau des charges ;

 • petites dégradations ;

 • diffi cultés fi nancières des copropriétés ;

 • sollicitations directes de la collectivité 

pour diffi cultés de fonctionnement des 

organes de gouvernance.

En cas de diffi cultés avérées, il importera d’adopter une position adéquate, facilitant le 
fonctionnement quotidien et l’appui des copropriétaires dans la résolution de problèmes 
ponctuels, sans pour autant les déresponsabiliser.

Zoom… sur Toulouse (Haute-Garonne) 

La métropole toulousaine a souhaité assurer un 

suivi de l’ensemble des copropriétés sur son terri-

toire et a pour cela développé des moyens et des 

outils d’accompagnement : 

 • Toutes les copropriétés peuvent bénéfi cier d’un 

programme de prévention aux diffi cultés fi nancières. 

Celui-ci est porté par la métropole à travers le sou-

tien et le fi nancement d’un club des conseils syn-

dicaux animé par l’ADIL 31 et qui permet un appui 

aux membres du conseil pour partager les bonnes 

expériences de gestion d’une copropriété. Ce club 

comprend à ce jour 24 conseils syndicaux et pilote 

aussi une mission de veille et de prévention coani-

mée par l’ADIL 31 pour les copropriétés qui rencon-

treraient des diffi cultés de gestion et d’impayés.

 • Depuis 1995, un observatoire des copropriétés, 

animé par l’AUAT, permet annuellement, par l’ana-

lyse de données actualisées sur les prix de vente et 

les taux de rotation au sein d’un ensemble immobi-

lier, d’éviter le « décrochage » et de mettre en place 

un suivi et une ingénierie. 458 copropriétés de plus 

de 50 logements sont suivies dans le cadre de cet 

observatoire et les données connues ont permis de 

travailler des programmes d’intervention pour diffé-

rentes copropriétés. 

 • Des contrats d’engagement signés avec les 

bailleurs sociaux permettent d’impliquer le bailleur 

dans l’assemblée générale de copropriétés et, le 

cas échéant, de lui demander d’assurer le rôle de 

syndic de la résidence. Le bailleur est dans ce cas 

propriétaire de certains lots de la copropriété, ou en 

rachète s’il n’y était pas présent. 

 • Enfi n, conformément au guide de la qualité 

d’usage des logements réalisé sur la métropole tou-

lousaine, certaines opérations en copropriété sont 

aujourd’hui conçues de façon à être économes en 

charges, car cela constitue à terme un facteur de 

solvabilisation des ménages accédants : bâtiments 

utilisant des technologies éprouvées, de concep-

tion simple et faciles à s’approprier, des résidences 

avec des parties communes restreintes (notam-

ment les parcs de copropriété, l’individualisation 

des accès au logement…). De nouvelles opérations 

sont également raccordées au réseau de chauffage 

urbain, ce qui permet de réduire le coût de l’éner-

gie pour le chauffage et de prévenir les diffi cultés 

d’impayés à terme.
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Les diff érentes étapes et les points de vigilance

Une conception rationnelle et économe de l’immeuble assurera la sécurisation des 
conditions d’un bon fonctionnement des copropriétés. Ainsi, il est préférable d’éviter les 
systèmes de gestion foncière partagés (association syndicale libre [ASL] ou association 
foncière urbaine libre [AFUL ]) dont la gestion au quotidien est lourde et complexe. Le 
niveau des charges individuelles et collectives doit être anticipé et il est essentiel de veiller 
aux conditions futures d’entretien des parties communes en encourageant les surfaces 
compactes et l’utilisation de matériaux robustes, en intérieur comme en extérieur.
Certains porteurs de projet choisissent de limiter la part de propriétaires bailleurs au 
moment de la commercialisation dans l’objectif d’assurer un certain niveau d’engagement 
des copropriétaires dans la gestion à long terme de leur immeuble. Cette démarche peut 
s’accompagner dans un second temps d’un suivi des prix et des statuts d’occupation des 
logements à la revente afi n de s’assurer que l’équilibre initial se maintienne.
La sensibilisation des copropriétaires aux 
règles et aux devoirs de la copropriété 
présente de nombreux intérêts. Elle peut 
porter sur la fi scalité, sur le poids des 
dépenses courantes afférant à l’entretien 
des parties communes, sur les règles de 
délibération au sein des organes de gou-
vernance… Un appui opérationnel pourra 
être proposé à la copropriété pour la 
rédaction du règlement de copropriété, 
ou en cas de litige avec l’un ou l’autre de 
ses prestataires. Enfi n, la mise en place 
d’un réseau de conseils syndicaux, animé 
par la collectivité ou par un professionnel 
(ADIL, association des responsables de 
copopriétés…), permettra d’animer au 
quotidien le partenariat et la veille.

Zoom… sur Les Mureaux (Yvelines)

La ville des Mureaux a mis en place, en partena-

riat avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 

un système de veille permettant un suivi régulier 

des copropriétés du territoire  : l’Observatoire des 

copropriétés. Les indicateurs relèvent de cinq 

champs : état du bâti, positionnement de la copro-

priété dans le marché immobilier local, occupation 

sociale, gestion, fonctionnement. Plusieurs indica-

teurs composent ces champs d’études, et ils sont 

actualisés chaque année. La mise en place de cet 

outil demande une collaboration étroite entre syn-

dics, conseils syndicaux et collectivité ; cela permet 

aussi de créer une relation de proximité. Les nou-

velles constructions issues du PRU sont automati-

quement intégrées dans l’Observatoire.

Un dispositif d’actions préventives vient s’ajou-

ter à l’outil de veille. Dans le cas où l’Observatoire 

détecte une copropriété fragile, et afi n de ne pas 

avoir à mobiliser un dispositif curatif lourd, les dif-

fi cultés sont traitées, dans la mesure du possible, 

en amont. Trois volets peuvent être sollicités  : for-

mation aux copropriétaires et au conseil syndical ; 

diagnostic multicritères ; aides à la résolution des 

premières diffi cultés (aide à la renégociation des 

contrats, aide au choix d’un nouveau syndic, dis-

positif de prévention des impayés, mise en place 

d’un carnet d’entretien, appui à l’élaboration d’un 

plan de travaux etc.). Un quatrième volet est spé-

cifi quement réservé aux copropriétés sortant d’un 

dispositif programmé (OPAH, plan de sauvegarde). 

Cette « boîte à outils » est copilotée et cofi nancée 

par l’ANAH.
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François Guerche
Copropriétaire, Orly

Lorsque l’on est locataire et que l’on devient du jour au lendemain propriétaire, on ne connaît rien à 

la gestion d’une résidence, à la copropriété. Nous n’avons pas les outils techniques pour mener un 

dialogue avec le syndic et nous ne savons pas réagir à ses erreurs lorsqu’elles se produisent. Dans 

la résidence, nous sommes 50 copropriétaires. Environ 10 % ont pensé acheter du BBC et se sont 

donc trompés dans leur déclaration d’impôt puisque nos logements sont sous la norme RT2012. Le 

même type de problème se pose concernant les charges. Certains copropriétaires sont surpris par 

leur montant car les sommes annoncées ne sont pas exactes. Pour ceux qui ont acheté à crédit, cela 

peut devenir un véritable piège. Il faudrait vraiment, au moment de l’achat, un accompagnement pour 

expliquer ce que sont les charges et les montants qu’elles peuvent atteindre. Nous essayons d’expli-

quer tout cela lors de nos réunions et je pense qu’il serait utile que des formations soient organisées 

en complément.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Karim Ouanezar
Copropriétaire, Orly

L’étape de la livraison est extrêmement importante. Le jour où les parties communes et privatives sont 

livrées, le promoteur, le syndic et le – ou les – architecte(s) sont présents. Les propriétaires de la rési-

dence devraient aussi être là mais, souvent, ils ne sont pas conscients de l’importance de cette étape. 

En effet, c’est le jour de la livraison qu’il faut signaler les défauts et les éventuels manques, sinon ce sera 

beaucoup plus diffi cile d’obtenir des réparations ou les équipements qui manquent, et cela aura un coût. 

Bien entendu, les propriétaires devraient être au courant du nombre de prises, de la présence ou non 

de volets, etc. Mais s’ils ne sont pas aidés, ils passeront à côté. La plupart des copropriétaires ont un 

comportement d’ancien locataire et ne se sentent pas responsables. Il y aurait réellement besoin d’une 

formation. Tout ce qu’ils apprennent à leurs dépens, après avoir acheté, ils auraient dû le savoir avant. 

Être copropriétaire, c’est aussi une sacrée école d’apprentissage du dialogue. Là encore, une formation 

ne serait pas superfl ue …

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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PARTIE 

La rénovation urbaine est un processus de longue haleine qui passe par une 
transformation physique des quartiers, visible et structurante, et par une diver-
sifi cation progressive de l’offre de logements.

Réussir dans la durée demande :

– d’adapter la démarche de diversifi cation aux besoins et aux réalités du marché, 
le cas échéant en imaginant de nouveaux produits ou la satisfaction de besoins 
nouveaux ;

– de préserver les acquis de la rénovation urbaine et de poursuivre, si néces-
saire, les transformations ;

– de mettre en place les conditions de gestion des sites, des patrimoines, de leur 
occupation sociale, pour garantir la pérennité des efforts consentis et entretenir 
la confi ance des habitants ;

– d’observer et d’évaluer l’évolution du projet et de sa dynamique afi n de ne pas 
perdre de vue la vision prospective et stratégique.

4
ET DEMAIN ?
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1
Quand on pense diversifi cation de l’habitat et accession à la propriété, c’est le plus souvent 
le recours à la promotion immobilière, privée ou sociale, qui vient en premier à l’esprit.
Cependant, d’autres formes d’habitat, d’autres produits peuvent répondre à cet objectif 
de diversifi cation tout en satisfaisant des besoins spécifi ques ou en favorisant des projets 
alternatifs d’accession à la propriété. 

D’AUTRES FORMES 
D’HABITAT

L’habitat participatif 

Dans un paysage dominé par les opérateurs immobiliers, publics et privés, et par des 
« produits » immobiliers standardisés du fait des contraintes normatives et des coûts de 
production, l’habitat participatif représente une voie alternative qui replace l’habitant et 
ses besoins au cœur du projet.
L’habitat participatif est issu d’une tradition ancienne, celle de l’habitat voulu, conçu, 
construit et géré par ou avec ses habitants : location-attribution, location-coopérative, 
opérations Castors, sont les ancêtres d’un mouvement où les habitants sont porteurs 
d’un projet collectif d’habitat. La loi Alur leur offre aujourd’hui un cadre juridique renou-
velé, en promouvant deux statuts :
• la coopérative d’habitants est une société à capital variable dont l’objet social est de fournir 
à ses associés la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au 
développement de la vie collective. La coopérative est propriétaire des logements qu’elle loue 
à ses coopérateurs en échange d’un loyer et de parts sociales. C’est une institution démo-
cratique, qui fonctionne sur le principe « un coopérateur = une voix ». Pas de spéculation 
possible : la valeur des parts sociales est déconnectée de l’évolution de la valeur vénale des 
biens, simplement indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL). La stabilité de la valeur 
des parts empêche ainsi les coopérateurs de réaliser des plus-values à la revente et permet à 
des personnes au profi l social équivalent d’accéder aux parts recédées ;

Exemple de processus d’appel à projets en habitat participatif proposé par les villes

Constitution 
d’un groupe

Montage 
fi nancier

Montage 
juridique

Analyse 
des besoins

Sélection d’un foncier

Maîtrise 
d’usage

Maîtrise 
d’ouvrage politique

Sélection 
d’un accompagnateur Constitution 

Maîtrise d’ouvrage

Ville

AMO MOA

AMO

MOE

Off re

Regroupement

Source : Atelier 15 – 
CUADD Conseil
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• la société d’autopromotion permet à un groupe de personnes de s’organiser en maîtrise 
d’ouvrage collective et de construire un bâtiment pour son propre compte. À la différence 
de la société coopérative, la gouvernance sera mise en place, soit en fonction de la part 
de capital, soit sur le mode coopératif (« une personne = une voix », ou « une famille = 
une voix »). La construction achevée, la société d’autopromotion peut se transformer en 
copropriété classique (en gestion autonome ou déléguée), avec toutefois un droit de pré-
férence sur les mutations, souvent observé dans les projets historiques, afi n de garantir le 
respect de l’esprit d’origine du projet au fi l des propriétaires successifs.

Le saviez-vous ? 
La loi ALUR permet aux bailleurs sociaux de détenir jusqu’à 30 % du capital des sociétés d’autopromotion, 

assurant ainsi une certaine mixité des programmes à l’échelle de l’immeuble. On peut imaginer que de 

nombreux partenariats hybrides peuvent se développer sur les territoires dans les années à venir.

Élodie Bortoli
Membre de Coop Coteau, à Ivry-sur-Seine 

(Val-de-Marne)

La coopérative d’habitants réunit dix familles, principalement issues du parc social, refusant de ren-

trer dans la logique spéculative immobilière classique. Devenir propriétaire n’était pas l’objectif principal 

recherché, mais partager, concevoir et participer à la construction de nos habitations sont les valeurs qui 

nous ont animés. Accompagnés par la SCOP Atelier 15 et soutenus par la ville d’Ivry, il n’a en revanche 

pas été simple de trouver l’organisme fi nancier susceptible de nous suivre. Nous avons été à l’avant-

garde de la loi ALUR et les partenaires à qui nous nous sommes adressés n’étaient malheureusement 

pas prêts. Les outils existants s’appliquent aux promoteurs classiques et ne sont pas adaptés à ce type 

de projet. En plus du chapelet d’assurances se cumulant entre elles, la question de la garantie à justifi er 

auprès de la banque a été l’obstacle le plus diffi cile à lever. Coûteux et injustifi é, il n’a fait qu’engendrer 

des coûts supplémentaires diffi cilement absorbables pour certains d’entre nous. La base de solidarité, 

fondement principal de notre projet, l’a heureusement sauvé. Il nous offre la possibilité d’un parcours 

résidentiel social et sécurisé (une clause anti-spéculative signée pour 15 ans entre les habitants et la 

coopérative) et ouvre une troisième voie à l’offre de logement qui ne demande qu’à être explorée.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Hervé Saillet
Cuadd Conseil

Le projet Le Grand Portail à Nanterre (écoquartier Hoche), dont l’initiative revient à la Ville de Nanterre et à 

l’EPADESA, s’adressait aux ménages éligibles à l’accession sociale à la propriété (plafond PLS) habitant ou 

travaillant à Nanterre. CUADD Conseil a accompagné quinze familles durant plus d’un an pour se former 

aux spécifi cités de l’habitat participatif. Nous avons été à leur côté jusqu’à leur « autonomisation », marquée 

par la création d’une association d’habitants garantissant l’esprit « coopératif » du projet. L’implication des 

familles dès la phase de programmation des logements et la faculté pour elles de pouvoir ainsi défi nir leurs 

besoins en matière d’habitat ont été déterminantes pour la suite de la coproduction du projet. Ce type de 

démarche n’empêche toutefois pas les aléas de la construction et les éventuelles défaillances des entre-

prises. Il est donc essentiel de pouvoir garantir l’achèvement des travaux, les familles disposant de très peu 

d’apports fi nanciers. L’habitat participatif « populaire » constitue une véritable plus-value pour des habitants 

qui souhaitent rester dans leur quartier et bénéfi cier de ses transformations.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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Souvent menés par des ménages au capital social élevé, dotés de compétences profes-
sionnelles reconnues, les projets coopératifs peuvent aussi, dans le cadre d’un projet de 
rénovation urbaine :
• être l’occasion pour des habitants, au lieu de faire construire une maison sur catalogue 
dans une commune périurbaine, de rester « en ville », dans un environnement connu et 
rénové, tout en participant activement à la conception de leur logement ;

• démontrer à la population du quartier que des projets peuvent être portés par les habi-
tants, même si l’appui de professionnels et d’institutions est utile à leur bon déroulement.

Le saviez-vous ? 
D’autres formes d’évolution de la propriété sont amenées à se développer. Si,  au Royaume-Uni et aux 

Pays-Bas, la dissociation entre le foncier et le bâti est un modèle courant, l’utilisation de baux emphytéo-

tiques, de baux à construction ou à réhabilitation reste peu répandue en France. L’ordonnance du 20 février 

2014 relative au logement intermédiaire crée un nouveau type de bail, le bail réel immobilier de longue 

durée, qui peut être consenti pour une durée de 18 à 99 ans. L’objectif est de renforcer l’offre de logements 

à destination des classes moyennes en développant le concept de propriété temporaire d’un logement. 

Ce bail permettra de garder le statut de logement intermédiaire, défi ni par l’ordonnance, sur toute sa durée.

 ➔ Une opération de construction doit être sécurisée 

par une garantie d’achèvement.

 ➔ Des personnes morales peuvent être associées à ces 

deux formes de sociétés : organismes HLM, maîtres 

d’ouvrage d’insertion, sociétés d’économie mixte, 

et autres. Elles les aideront à réunir les conditions 

nécessaires à la réussite du projet  : assistance à 

maîtrise d’ouvrage, obtention du fi nancement et 

de garanties auprès d’établissements bancaires, 

assurances…

C’EST ESSENTIEL

Des produits destinés à des publics spécifi ques

Les quartiers en rénovation urbaine s’inscrivent parfois dans un contexte particulier : 
proximité d’établissements d’enseignement supérieur ou de formation, forte proportion 
de jeunes en recherche d’autonomie ou de personnes âgées, ou encore perspectives de 
croissance de ces populations… Il est tentant, dès lors, d’envisager une offre destinée 
à tel ou tel public, originaire du quartier ou de sa proximité, afi n de diversifi er l’offre de 
logements. Cette offre devra prendre en compte :
• l’offre de logements existants, d’origine ou réhabilités/restructurés ;

• l’offre dédiée déjà existante, son fonctionnement, et son devenir déjà programmé dans 
le cadre des PLH, des schémas étudiants, des schémas gérontologiques et autres plans 
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), en lien 
avec les partenaires institutionnels (conseil régional, conseil général…) ;

• la cohérence des politiques et des stratégies thématiques ; par exemple, le développe-
ment d’une offre spécifi que pour personnes âgées peut entrer en contradiction avec une 
politique d’adaptation du parc existant pour aider au maintien à domicile, ou avec le sou-
hait de préserver un équilibre générationnel par immeuble ou par cage d’escalier.
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Zoom… sur le quartier Roseraie à Angers (Maine-et-Loire)

Un espace du bien-vieillir en cœur de quartier
À Angers, la diversifi cation de l’offre d’habitat a été 

pensée à deux échelles  : celle des quartiers en 

rénovation urbaine et celle de l’ensemble de l’ag-

glomération. Face à des opérations de diversifi ca-

tion plus classiques, la construction de l’espace du 

Bien-Vieillir Robert-Robin répond au vieillissement 

de la population du quartier tout en favorisant le 

lien social. En remplacement d’un foyer logement 

vétuste, l’espace s’inscrit volontairement en cœur 

de quartier. Il a permis le maintien à domicile de 

102 ménages et propose une plate-forme géronto-

logique ainsi qu’une offre de services collectifs 

destinés aux résidents du quartier mais aussi aux 

habitants de la ville. Le projet, multifonctionnel et 

intergénérationnel, constitue un pôle territorial qui 

rayonne au-delà du quartier.

François Garay 
Président de la communauté d’agglomération Seine & Vexin, 

maire des Mureaux (Yvelines)

L’équipe municipale des Mureaux poursuit une réfl exion prospective sur trois axes en matière d’habitat. 

Le premier concerne les démarches de co-construction par les habitants. Nous cherchons à défi nir les 

atouts et les limites de l’habitat participatif, à repérer les bons opérateurs pour une éventuelle expéri-

mentation. Le deuxième axe porte sur la maîtrise de la production des coûts de construction. Il s’agirait 

de suivre une logique de production brute et ensuite de fi nition des aménagements par les acquéreurs. 

Si des opportunités de réalisations se présentent, la Ville expérimentera ce modèle d’accession. Nous 

avons également débattu d’une troisième piste de réfl exion autour d’alternatives possibles à l’accession 

à la propriété suivant une logique de « capitalisation » individuelle attachée non pas à un appartement 

mais à une famille, à un investisseur privé. Il s’agit de permettre une mobilité personnelle ou profes-

sionnelle sans rupture de capitalisation (c’est-à-dire vente d’un bien acquis), et avec la possibilité, à 

un moment donné, de réaliser ou pas une acquisition défi nitive en mobilisant la soulte constituée au fi l 

des années. Bien sûr, c’est complexe à monter : cela exige des garanties et des montages fi nanciers 

particuliers ainsi que des adaptations de la loi. Mais cette approche, à l’interface de la location et de 

l’accession, a déjà suscité de l’intérêt.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Eléonore Hauptmann
Responsable du Pôle d’appui opérationnel, 

ANRU

Diversifi er l’habitat, c’est pouvoir proposer aux habitants d’un territoire des parcours résidentiels variés 

en portant attention à leurs besoins et à leurs capacités fi nancières. L’exercice est intéressant. Il se situe 

à la croisée de la logique de planifi cation territoriale indispensable, en utilisant des outils comme le PLH, 

le PLU, et de la logique opérationnelle en travaillant sur la gamme des « produits-habitat » avec leurs 

opérateurs immobiliers publics ou privés. Les villes et les agglomérations portent de nombreux projets 

urbains (ZAC, projets urbains partenariaux [PUP], écoquartiers, lotissements…) qui peuvent se révéler 

concurrents entre eux. Proposer des formes d’habitats différentes d’un projet à un autre peut contribuer à 

atténuer cet effet de concurrence locale tout en étant plus ouvert aux besoins exprimés par les ménages.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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La ville, les quartiers sont comparables à des organismes vivants, en ce sens qu’ils évoluent 
en permanence. Il est ainsi nécessaire d’organiser les moyens de leur adaptation. La poursuite 
des transformations urbaines, une gestion rigoureuse et de qualité, tournée vers les habitants, 
sont les conditions de la réussite des projets à terme.

2 DES ENJEUX À ARTICULER 
DANS LA DURÉE

La poursuite des transformations urbaines

Le temps de la ville est un temps long, et celui de ses transformations dépasse largement 
la durée d’une convention de rénovation urbaine. De plus, le changement urbain entraîne 
le changement d’image, qui entraîne à son tour d’autres changements, et ainsi de suite. 
Le projet de rénovation urbaine n’est donc pas un acte défi nitif, mais un socle sur lequel 
s’appuyer pour continuer à adapter le quartier aux besoins de ses habitants, de ses usa-
gers, des acteurs de toute nature, au niveau :
• de sa desserte ;

• de ses équipements et de ses services ;

• de son parc de logements ;

• du maintien d’une dynamique foncière ;

• de ses extensions ;

• …

La qualité de la gestion

Les projets de rénovation urbaine induisent des investissements importants dont l’utilité 
et la pérennité sont conditionnées par une gestion urbaine de qualité qui repose :
• sur une différenciation claire du domaine et des compétences de chacun – collectivités, 
bailleurs, locataires, propriétaires et copropriétaires ;

• sur des moyens humains, 
matériels et fi nanciers 
appropriés ;

• sur une communica-
tion et des actions péda-
gogiques régulières en 
direction des habitants (tri 
sélectif des déchets, utilisa-
tion économe des équipe-
ments du  logement…) ;

• sur un suivi de la qualité 
de service et de la satisfac-
tion des usagers.
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Les politiques d’attribution

Les équilibres sociaux des territoires sont déterminés par trois facteurs principaux : 
• la structure et la répartition géographique de l’offre de logement (avec, dans le 
cadre des projets de rénovation urbaine, une déconcentration du parc locatif social 
par les  démolitions-reconstructions, et la réintroduction de logements privés par la 
 diversifi cation) ; 

• les stratégies résidentielles des ménages (par le projet urbain qui redonne une attrac-
tivité nouvelle aux quartiers prioritaires mais aussi par l’ensemble des mesures dévelop-
pées autour de la qualité des services et des équipements, notamment scolaires) ;

• les processus d’attribution et d’accès aux logements (dans le cadre des relogements, 
par la fi xation de conditions d’accès aux produits en diversifi cation, mais aussi au travers 
des attributions « ordinaires » opérées dans le parc locatif social).
Ces trois champs doivent être explorés en lien les uns avec les autres afi n de renforcer 
l’effet levier des actions menées au titre de la diversifi cation de l’offre de logement et 
d’ainsi démultiplier les opportunités d’atteindre une certaine mixité sociale.
La rotation observée dans le cadre des attributions réalisées quotidiennement dans le 
parc locatif social conduit mécaniquement à un renouvellement moyen du « peuple-
ment » de celui-ci en une quinzaine d’années, soit dans un délai relativement proche de 
celui de mise en œuvre d’un projet urbain. La mobilisation des acteurs concernés (État, 
collectivités, bailleurs, réservataires) devra ainsi pouvoir être animée par le porteur de 
projet afi n de réduire les spécialisations constatées dans le parc social des quartiers priori-
taires tout en favorisant l’accueil de populations plus fragiles dans des ensembles urbains 
moins spécialisés. 
Plusieurs dispositifs peuvent être activés en ce sens : observation de l’occupation du parc, 
chartes d’attribution, fi nancement de la vacance temporaire, déplafonnement du plafond 
de ressources d’accès au parc, exonération du supplément de loyer de solidarité, accords 
collectifs intercommunaux… 

Mode d’emploi 
Préserver l’avenir et les acquis des PRU en matière d’habitat, adapter l’action publique à la réalité des évo-

lutions du terrain, c’est aussi mettre en place ou s’appuyer sur des dispositifs d’observation et d’évaluation 

concernant :

 • le peuplement du parc social et son évolution, par l’analyse à une échelle fi ne des indicateurs de la 

gestion locative, mais aussi des résultats de l’enquête triennale d’occupation du parc social (OPS) ; et par 

l’analyse des attributions (ménages entrants) et des départs (ménages sortants) ;

 • la demande de logements sociaux (volume, type, origine géographique) ;

 • les loyers et les politiques patrimoniales (entretien) ;

 • les charges (bénéfi ces après travaux) ;

 • les évolutions du parc privé, au-delà du suivi des commercialisations, par un suivi des déclarations 

d’intention d’aliéner (DIA), de leur volume et de leur montant, suivi du fonctionnement des copropriétés ;

 • les effectifs scolaires (évolution, évitement) et les résultats des établissements ;

 • la vie associative (sportive, culturelle) ;

 • la fréquentation des équipements publics ;

 • la satisfaction des habitants.
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Emmanuelle Pernes
Directrice régionale, agence régionale de Paris, 

Urbanis

Les PRU ont permis, par des investissements massifs, une transformation très visible du cadre de vie 

des habitants. Aller au bout des changements inachevés mais nécessaires, en réhabilitant les coproprié-

tés dégradées par exemple, continuer d’améliorer le fonctionnement des quartiers pour préserver les 

acquis de la rénovation urbaine et permettre une continuation de la diversifi cation urbaine et sociale va 

conduire les acteurs à travailler différemment du fait d’un contexte désormais très contraint :

 • en mutualisant davantage leurs connaissances, leurs ressources et leurs moyens, afi n de comprendre, 

décider et agir là où l’action publique sera le plus effi cace ; 

 • en recherchant de nouveaux partenaires pour investir dans les quartiers et leurs habitants ; 

 • en développant les capacités d’initiative des habitants.

Les plans stratégiques locaux sont un cadre pour cette démarche.

LA PAROLE À UN ACTEUR 

Brigitte Bariol
Déléguée générale, Fédération nationale 

des agences d’urbanisme

L’habitat est au cœur du métier des agences d’urbanisme. Toutes les agences ont mis en place des 

démarches d’observation traitant de la construction de logement, du foncier mais aussi des évolutions 

sociales, des trajectoires résidentielles et du repérage des précarités. Elles accompagnent également 

les politiques locales de l’habitat, la planifi cation et la programmation des logements, notamment avec 

l’élaboration des PLH, programmes locaux de l’habitat. 

Les agences d’urbanisme proposent de nouveaux modes d’observation et d’évaluation des politiques 

de l’habitat, notamment en croisant la problématique du logement avec d’autres thématiques associées 

– la mobilité, les questions économiques ou l’articulation avec la politique de la Ville. Par la diversité de 

leur partenariat, État, conseils régionaux ou généraux, communes et intercommunalités, associations de 

bailleurs sociaux, les agences rassemblent autour de la table  des acteurs variés, à des échelles territo-

riales diversifi ées – de l’échelle fi ne du quartier à l’intercommunalité et au bassin de vie.

LA PAROLE À UN ACTEUR 
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La diversifi cation de l’habitat passe par la réalisation d’opérations immobilières 
qui mobilisent des promoteurs privés ou sociaux au service d’un projet d’intérêt 
général conçu par les porteurs de projet de rénovation urbaine.

Or une opération immobilière représente des coûts élevés et comporte des 
risques fi nanciers importants pour son promoteur.

Afi n que les intérêts des uns et des autres puissent se rencontrer plutôt que de 
s’affronter et d’amener une situation de blocage, il importe de créer les condi-
tions d’un dialogue et d’une négociation.

La première de ces conditions est une véritable connaissance des acteurs, 
publics et privés, impliqués dans la diversifi cation de l’habitat, de leur rôle et 
des contraintes, notamment économiques, qui pèsent sur leur logique d’inter-
vention.

PARTIE 5
MÉTHODE 
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1 LA LOGIQUE 
DES ACTEURS

Rôles et attentes des acteurs

La diversifi cation de l’habitat implique des acteurs qui interagissent 

chacun en fonction de sa vocation et de ses intérêts

• Le maire : il garantit le respect des engagements pris devant les habitants, mais aussi 
la cohérence, notamment urbaine, du projet d’ensemble ; il mesure le temps à l’aune de 
son mandat ; il est partie prenante du choix des promoteurs ; il est soucieux du respect de 
la population visée par l’opération et des résultats de la commercialisation (profi l, origine 
de la clientèle).

• Le maître d’ouvrage du projet de diversifi cation : il est souvent le porteur de projet sur 
les sites en PRU, ou bien un bailleur social, et agit rarement seul. Il s’entoure de conseils 
(assistance à maîtrise d’ouvrage [AMO]), ou mandate un maître d’ouvrage délégué (amé-
nageur). Son rôle est de rendre le foncier cessible, rechercher un promoteur, défi nir les 
conditions de cession du foncier (cahier des charges), les négocier, procéder à la vente du 
terrain et s’assurer du respect de ses engagements par le promoteur.

• Le promoteur : maître d’ouvrage de l’opération immobilière, il en assume les risques 
fi nanciers, commerciaux et techniques. Il adapte son produit et ses méthodes de com-
mercialisation aux spécifi cités de la clientèle locale. Il mobilise des investisseurs et des 
prêteurs (tour de table, banques) à partir d’un certain seuil de commercialisation. Il rému-
nère son risque par la marge fi nancière de l’opération. L’opérateur immobilier peut être un 
promoteur privé ou un promoteur social.

• L’agent commercial : la commercialisation étant réalisée en régie ou externalisée, entière-
ment ou partiellement, l’agent commercial peut ainsi être distinct du promoteur. La réali-
sation de l’opération dépend de sa capacité à vendre un certain nombre de logements dans 
un délai donné. C’est en effet le taux de réservation, appelé aussi  pré-commercialisation 
(par exemple, 40 ou 50 %), qui déclenche l’engagement des fi nanceurs de l’opération.

• L’architecte : il assure la conception du bâtiment et, le cas échéant, le suivi de l’exécution 
des travaux, dans le cadre de la mission que lui confi e contractuellement le promoteur : 
mission de conception, mission d’exécution, mission complète (conception et exécution).

• Le ou les entrepreneurs : ils réalisent les travaux dans le cadre d’un contrat d’entreprise 
générale ou en corps d’état séparés. L’avantage du premier est qu’un seul interlocuteur 
coordonne les différents corps d’état, appelés sous-traitants. En corps d’état séparés, 
cette coordination fait l’objet d’une prestation spécifi que.

• L’acquéreur-utilisateur : il réalise un achat exceptionnel, qui l’engage à long terme et va 
conditionner sa qualité de vie au quotidien. Cet investissement ne doit pas le mettre en 
diffi culté mais concrétiser un projet résidentiel, le doter d’un patrimoine et d’un cadre de vie.

• L’acquéreur-investisseur : souvent proche du quartier, il mesure l’intérêt de son inves-
tissement à l’aune des avantages fi scaux qu’il en retire, d’une rentabilité locative et de sa 
confi ance dans l’évolution de la valeur du bien.
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• Le bailleur social : il peut aider au repérage de candidats à l’accession ; il gère les consé-
quences de la mobilité résidentielle sur son parc (rotation, attributions).

• L’habitant : il assiste au début des travaux, il voit son quartier changer et des mouve-
ments de population se produire. Il doit y trouver un intérêt (communication, événements 
festifs, accès à la formation et à l’emploi, participation des entreprises locales et des com-
merçants du quartier, amélioration du cadre de vie…).

L’investisseur dans les opérations immobilières

Les opérations immobilières sont rendues possibles par la mobilisation de capitaux 
importants, apportés par des investisseurs.
Les opérations de promotion immobilière se montent le plus souvent dans le cadre juri-
dique de la société civile immobilière (SCI) au capital duquel entrent des investisseurs qui 
forment un « tour de table ». Ce capital constitue les fonds propres de l’opération, soit 
environ 20 % des sommes nécessaires à sa réalisation.
Le solde de l’opération est fi nancé en grande partie par des crédits bancaires, le reste par 
les réservations et par le mécanisme propre à la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) 
de versement du prix par l’acquéreur au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Les crédits bancaires servent à fi nancer l’acquisition du terrain, les premières dépenses, 
le démarrage des travaux… On comprend dès lors qu’une commercialisation rapide, per-
mettant de limiter la dépendance aux crédits, sera une source d’économie pour l’opéra-
tion et un gage de la bonne tenue de sa marge bénéfi ciaire.
C’est cette marge bénéfi ciaire qui va rémunérer les risques pris par les investisseurs en 
rentrant au capital de la SCI : ainsi, la rentabilité moyenne des fonds propres investis dans 
des opérations immobilières est couramment comprise entre 10 et 20 %, voire davantage.
En revanche, si la durée de l’opé-
ration s’allonge, la notion de 
risque prendra tout son sens : la 
marge bénéfi ciaire se dégradera 
en raison des frais fi nanciers, 
et la rémunération des fonds 
propres baissera d’autant.
Pour mettre en confi ance des 
investisseurs et des banques, 
rien de tel que la réunion d’un 
promoteur connu pour son pro-
fessionnalisme et sa capacité à 
investir au tour de table, d’un 
site attractif et d’une commer-
cialisation dynamique et rapide.
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Les principaux types de montage

Les types de montages les plus courants sont :

La cession du foncier à un promoteur qui vend l’opération 

en l’état futur d’achèvement 

La VEFA, ou vente sur plan, est le cadre juridique le plus fréquemment utilisé pour la vente 
de logements neufs. Elle permet au promoteur-constructeur, le vendeur, de conclure un 
contrat de vente avec un acheteur qui devient propriétaire de son logement au fur et à 
mesure de la réalisation des travaux, la vente étant parfaite à leur achèvement. La VEFA 
s’adresse à une clientèle d’acquéreurs privés comme à des organismes HLM.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’opérations mixtes logements en accession/logements sociaux, le promoteur privé peut 

être amené à construire l’ensemble de l’opération et à vendre une partie des logements sur plan à un 

bailleur social, tandis que l’autre partie sera vendue à des acquéreurs privés. 

La VEFA comprend trois grandes étapes : 

1. La signature d’un contrat de réservation. En contrepartie d’un dépôt de garantie consi-
gné sur un compte spécial, le promoteur réserve à l’acquéreur le bien immobilier décrit 
dans le contrat. Le choix de ce bien s’effectuant sur plan, il est possible de le modifi er à 
la marge pour l’adapter aux attentes de l’acheteur (agencement, équipements des pièces 
humides…), dans les limites de l’économie du projet et de la réglementation.

2. La signature de l’acte authentique de vente. Elle intervient quand les conditions sus-
pensives de la vente sont levées (obtention de son prêt par l’acquéreur notamment). L’acte 
comporte la description du bien, son prix, ses conditions de versement. Il est accompa-
gné du règlement de copropriété, et de l’état descriptif de division le cas échéant.

3. La livraison du logement. C’est le moment de la prise de possession du logement 
par son acheteur (remise des clés) et du dernier règlement. La livraison est un moment 
important : c’est celui où l’acquéreur peut établir de manière formelle des réserves que 
le promoteur lèvera en faisant intervenir les entreprises qui ont réalisé le chantier. Dans 
le mois qui suit la réalisation, l’acquéreur peut ajouter de nouvelles réserves, à communi-
quer par courrier recommandé au promoteur. Les réserves mettent en jeu la garantie des 
vices apparents liée au cadre juridique de la VEFA ; celle-ci court un an après la livraison.
La VEFA est assortie d’autres garanties, en particulier :
• la garantie d’achèvement de l’immeuble. Le promoteur ne peut signer une vente que s’il 
peut apporter la garantie que l’achèvement de l’immeuble sera fi nancé s’il venait à défail-
lir. Cette garantie peut être extrinsèque (apportée par une banque) ou intrinsèque (appor-
tée par le promoteur du fait de l’avancement des travaux et de la commercialisation) ;

• la garantie de parfait achèvement. Elle engage l’entreprise qui a réalisé les travaux vis- 
à-vis du promoteur pendant 1 an ;

• la garantie biennale, qui couvre pendant 2 ans les risques de mauvais fonctionnement 
des équipements des biens vendus ;

• la garantie décennale, qui couvre pendant 10 ans les vices cachés compromettant la 
solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il est important que les acquéreurs soient bien informés de leurs droits et obligations et, 
si besoin, qu’ils soient accompagnés aux différentes étapes de leur projet d’acquisition.
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Le saviez-vous ? 
Échelonnement des paiements

Dans le cadre d’un achat en VEFA, l’échelonnement des paiements se fait en fonction de l’avancement 

des travaux. La loi fi xe un pourcentage maximal en fonction de cet avancement. Le montant de l’échelon-

nement peut s’élever aux maximum à : 

 • 35 % à l’achèvement des fondations ;

 • 70 % à la mise hors d’eau ;

 • 95 % à l’achèvement des travaux. 

Lors de la signature du contrat de réservation, le montant du dépôt de garantie est de 5 % maximum 

(si le contrat de vente défi nitif est signé dans un délai d’un an) ou de 2 % maximum (si le contrat est signé 

dans un délai de 1 à 2 ans). 

Les 5 % restants sont versés à la mise à disposition du logement. 

Dans le cas où la garantie d’achèvement serait intrinsèque, ces montants maximums sont identiques 

mais les paiements sont davantage échelonnés.

Le contrat de promotion immobilière (CPI)

Plus rare, le contrat de promotion immobilière est un contrat de construction particulier, 
défi ni par le code civil. Il s’agit d’un mandat d’intérêt commun par lequel un promoteur 
immobilier s’oblige envers le maître d’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la 
réalisation d’un programme de construction ainsi qu’à tout ou partie des opérations juri-
diques, administratives et fi nancières s’y rapportant. Le promoteur conclut des contrats 
avec des architectes, des entreprises de travaux et des fournisseurs au nom du maître 
d’ouvrage.

Un CPI comprend obligatoirement :
• la description du terrain, sa situation, sa surface ;

• la description détaillée et les caractéristiques techniques de la construction ;

• les devis descriptifs et les conditions d’exécution technique des travaux ;

• le délai dans lequel la construction doit être terminée ;

• le prix global convenu.
Le promoteur est garant des prix, des délais, des détails, des prestations et de la qualité 
des entreprises intervenantes.
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LES SÉQUENCES D’UNE OPÉRATION 
IMMOBILIÈRE2

Le montage d’une opération immobilière comprend plusieurs étapes :

À l’origine de l’opération : le terrain

Matière première de l’opération immobilière, le terrain est le souci principal du promo-
teur. La nécessité de capter l’offre foncière le conduit à prospecter activement auprès 
des propriétaires, mais aussi des aménageurs et des collectivités. L’acquisition de droits 
sur un terrain dont on aura mesuré les possibilités d’y réaliser une opération (droits à 
construire, règles d’urbanisme…) passe par la signature d’une promesse de vente, qui 
peut être unilatérale (elle n’engage défi nitivement que l’une des parties) ou synallagma-
tique (engagement défi nitif des deux parties, dont la réalisation est conditionné à la levée 
de conditions suspensives). Plusieurs années d’âpres négociations nécessaires à la réu-
nion des conditions d’un projet viable et acceptable par tous peuvent s’écouler entre la 
signature d’une promesse de vente et la cession effective du terrain.

L’analyse du marché immobilier et des besoins

Au-delà des besoins et des attentes mesurés et défi nis par les collectivités et par les amé-
nageurs, le promoteur réalise, en s’appuyant le plus souvent sur des cabinets spécialisés, 
une étude du marché immobilier qui lui permettra de cerner les contours d’un projet 
économiquement viable, c’est-à-dire susceptible d’être vendu dans des délais cohérents 
avec le montage fi nancier d’une opération. Le contenu de ce projet, qui prendra la forme 
d’un programme, fera toujours l’objet d’un échange, voire d’une négociation avec la col-
lectivité ou son aménageur, à l’occasion de discussions sur l’acquisition du terrain et/ou 
de l’instruction du permis de construire. Les négociations porteront sur la typologie des 
logements, leur taille, leur destination, sur leur prix, bien sûr, mais aussi sur la qualité 
architecturale du projet et son insertion urbaine. 
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Le montage du bilan et la défi nition du montant 

de la charge foncière admissible

Le prix d’acquisition du terrain 
fait généralement l’objet de négo-
ciations serrées. Il est calculé par 
le promoteur selon la méthode 
dite « du compte à rebours ». 
C’est le résultat d’une opération 
qui consiste à retirer du chiffre 
d’affaires prévisionnel (somme 
des ventes à un prix donné) :
• les dépenses de construction 
et les frais proportionnels qui lui 
sont liés :
– coûts des travaux exprimés en 
mètres carrés de surface habitable, 
– maîtrise d’œuvre, 
– bureau de contrôle et coordi-
nateur sécurité et protection de 
la santé (SPS), 
– assurances, 
– honoraires de gestion, 
– frais fi nanciers, 
– frais de commercialisation ;
• la marge bénéfi ciaire.
Plus le marché sera porteur, plus la commercialisation devrait être rapide, moins les frais 
fi nanciers seront élevés, et plus élevé pourra être le montant de la charge foncière.
Dans un contexte de marché détendu, morose, diffi cile, la charge foncière constituera une 
variable d’ajustement fondamentale pour le promoteur, ce qui explique la forte variabilité 
de cette dernière dans le temps et dans l’espace.
Lorsque la clientèle visée est modeste, un foncier à prix adapté est une condition essen-
tielle de la faisabilité de l’opération.

La levée des conditions suspensives d’acquisition 

du terrain

Un promoteur n’achète pas un terrain sans garantie. C’est le rôle des conditions suspen-
sives de la vente de les apporter. Il s’agit :
• de l’obtention du permis de construire dont le dossier est établi par le futur maître 
d’œuvre de l’opération, purgé de tout recours ;

• de l’obtention de prêts et de garanties bancaires ;

• d’un taux de commercialisation de l’opération ;

• de garanties sur l’état des sols, l’absence de pollutions, la réalisation de fouilles archéo-
logiques préventives… qui pèsent sur les conditions techniques de réalisation de l’opé-
ration. À cette fi n, le promoteur peut demander au propriétaire du terrain l’autorisation 
d’engager des études complémentaires à celles que ce dernier aura déjà fait réaliser.
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La préparation et le montage technique de l’opération

À ce stade, le bilan s’affi ne avec les dernières estimations des coûts et des recettes, et le 
plan de trésorerie est détaillé.
L’équipe technique du promoteur, qui comprend l’équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par 
le directeur de programme, peut alors lancer la consultation des entreprises qui vont réa-
liser la construction au moyen d’un dossier de consultation des entreprises (DCE).
Ce dossier comprend de nombreux documents, parmi lesquels les plans établis par l’ar-
chitecte, mais aussi les conclusions et les prescriptions techniques issues d’études de sol, 
d’études thermiques et acoustiques, des plannings…
Des marchés de travaux seront signés avec les entreprises sélectionnées, dûment assu-
rées. Le démarrage du chantier sera conditionné par des ordres de service du maître 
d’ouvrage.
Avant le démarrage effectif des travaux, quelques étapes sont nécessaires :
• un état des lieux, qui peut prendre la forme d’un référé préventif, afi n de faire un constat 
de l’état des ouvrages avoisinants et d’encadrer les risques de contentieux ;

• des déclarations préalables auprès de divers organismes (sociaux, concessionnaires…) ;

• la déclaration d’ouverture de chantier.
L’installation du chantier peut alors commencer, jusqu’à la fi n des travaux et la livraison 
du bien immobilier.
La réalisation du chantier peut nécessiter des occupations provisoires du domaine public, 
des interruptions ou des changements de circulation qui constituent des nuisances pour 
les riverains, les piétons et les automobilistes.
Le respect dû aux habitants et aux usagers du quartier impose qu’ils en soient bien 
informés (journal municipal, affi chage, signalétique), ainsi que du calendrier général de 
l’opération.
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