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RÉNOVER LES QUARTIERS…
QUELLE RELANCE ?
Entre règlement général, maquette, financements de l’ANRU et
expérimentation, adaptation, souplesse : quelles voies pour relancer la
rénovation urbaine dans une nouvelle donne sociale.
Ce numéro des « Échos » présente les principales contributions de la rencontre
du 5 octobre 2018 qui a permis d’approfondir les questionnements actuels, vers
des outils de réflexion qui peuvent permettre de relancer la rénovation urbaine
dans un contexte de nouvelle donne sociétale. En espérant qu’il vous donnera le
goût de venir débattre avec nous.

LES INTERVENANTS
Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-Vignes
Nicolas Grivel, Directeur général de l’ANRU
Renaud Epstein, Docteur en sociologie et Maître de conférences
en Sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Antoine Viger-Kohler, architecte et urbaniste, fondateur et associé de TVK
Anne-Sophie Grave, Directrice générale d’Immobilière 3F
Anne Blondeau, Directrice générale adjointe Grands projets et
Renouvellement Urbain de CITALLIOS
Débat animé par Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

n Comment concilier simplification des processus, rapidité de mise en œuvre
et qualité des projets ?
n Quels fondamentaux de la rénovation urbaine devons-nous continuer
à porter pour transformer en profondeur les quartiers ?
n Valoriser le foncier ? Oui mais en participant au financement des équipements
publics, oui mais avec une vision patrimoniale et pas seulement court-termiste
n La temporalité des projets, un écueil permanent : pour la concertation
et pour la mise en œuvre des projets…

ÉDITO

“

Ce Café Urbain traite d’un sujet crucial pour nos villes. Dans le rapport Castro rendu
au président de la République fin septembre, il est proposé la disparition de la politique de la
ville, mais au sens positif, une sortie par le haut en quelque sorte par une dilution.
Le sujet a connu une actualité éminente cette année 2018, à la suite de l’appel de Grigny
lancé par des maires en 2017, devant la difficulté à mettre en place le nouveau programme
de renouvellement urbain basé sur la loi Lamy, qui a transformé les façons de faire. Suite à
cet appel, le président de la République a demandé un rapport à Jean-Louis Borloo, qui l’a
rendu en avril dernier.
Jean-Louis Borloo ne se retrouve plus très bien dans le nouveau paysage de la rénovation
urbaine. Il a fait des propositions qui sont un peu des reprises de ce qu’il avait lancé luimême en 2004 et qui a eu des résultats marquants. D’aucuns ont dit que le rapport avait
été jeté aux orties. Pourtant, au mois de mai, un mois après sa remise, l’ANRU votait des
modifications de son règlement ; le président de la République validait des engagements
financiers et les financeurs de l’ANRU confirmaient : Action Logement 7 Md€, l’USH 2 Md€,
et l’État 1 Md€. Malgré tout, le rapport Borloo a peut-être eu quelques retombées.

”

Rémi Cambau,
Rédacteur en chef de Cadre de Ville

L’ANRU DANS « L’ACCÉLÉRATION »
déploiement du nouveau
“ Depuis mai, il y a une accélération dansR.leCambau
programme de rénovation urbaine (…)
”
“ Aujourd’hui on peut dire que les démarches entreprises par l’ANRU s’accélèrent. Depuis le

discours du président de la République du 22 mai et les décisions du conseil d’administration
le 25 mai concernant l’amélioration du cadre financier, notamment du programme, nous
avons pu valider 2 Md€ de concours financiers aux projets locaux en 2018. Les projets
arrivaient à une forme de maturation, sur la base d’un travail local, d’arbitrages locaux, et à la
fois il fallait nous-mêmes apporter un certain nombre de réponses sur le cadre financier, sur les
modalités de validation des projets, pour que les choses prennent cette vitesse de croisière.
Cette accélération vise l’objectif d’avoir engagé en 2019 la totalité des financements des 450
quartiers du nouveau programme.
Nous avons vécu un enchaînement complexe entre deux programmes. Un enchaînement
du programme de rénovation urbaine lancé par Jean-Louis Borloo en 2004, avec des
redéploiements jusqu’à la fin 2015, et le fait que l’ANRU va réaliser - et donc payer - ce
premier programme jusqu’en 2020.
Deuxième élément de complexité important : la logique de passage au niveau de
l’intercommunalité, avec le croisement de toutes les thématiques de désenclavement, de
mobilité, de développement économique, d’accès aux services publics, d’éducation, etc.
Les ambitions nouvelles devaient tenir dans un programme calibré à l’époque à 5 Md€ pour
N. Grivel
l’ANRU, contre 12 Md€ sur le premier programme.

”

UN FINANCEMENT STABILISÉ ET UN REGLEMENT
SIMPLIFIÉ

“

Les conditions ont changé, avec le doublement financier des programmes décidé en 2017,
et confirmé en 2018. Et tout cela a dû s’inscrire dans un environnement assez complexe,
puisqu’arrivaient en même temps des mesures sur les bailleurs sociaux. Pendant longtemps,
on n’a pas eu de projets, puisque les projets avaient du mal à se cristalliser au niveau local.
N. Grivel

”

“ Sur mon territoire, nous sommes passés d’une communauté d’agglomérations de 80 000

habitants, à une énorme communauté urbaine de 404 000 habitants, avec des projets
comme Mantes, Les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes. La reprise en main à l’échelon de
l’intercommunalité a évidemment ralenti les choses. Nous avions un regard extrêmement
zoomé quartier par quartier.

Quand on est un maire, sur les vingt ans à venir, on a l’assurance d’une chose, c’est de ce que
l’on veut. Mais on ne sait pas du tout si le chemin va être linéaire sur ces vingt ans, ou s’il
va falloir se repositionner. Notre société change. Dans le premier programme de rénovation
urbaine, ce qu’on avait envisagé en 2004-2005 n’était pas ce qui a été fait en 2009.
Il faut avoir cette humilité de se dire que les grands plans sont écrits, mais qu’ensuite des
choses peuvent changer dans le temps. D’où l’intérêt de démarrer sans attendre.
C. Arenou

”

REMOBILISER LES ACTEURS
DE LA RÉNOVATION
CONSERVER LA PRIMAUTÉ DE LA VISION GLOBALE DU
PROJET PAR RAPPORT AU DETAIL DE LA MISE EN ŒUVRE

“ I3F, c’est 280 000 logements, dont la moitié en Île-de-France et

le reste ailleurs en France. Anne-Sophie Grave, ce démarrage vous
surprend-il, êtes-vous prêts, à un moment où vous avez eu à équilibrer
vos comptes en intégrant la RLS* à la projection de vos investissements
sur plusieurs années ? R. Cambau

“

”

Lors de l’ANRU 1, I3F a porté 57 projets au niveau national, dont 40 en Île-de-France
et, sur le NPNRU, nous portons aujourd’hui 26 projets, dont la moitié en Île-de-France.
Sur l’ANRU 1, cela a été 8 000 démolitions, presque 10 000 reconstructions et
15 000 réhabilitations. Sur le PNRU, nous devrions être plutôt à 3 000 démolitions et
la reconstitution est encore largement à définir. Cela donne les échelles.
On ne peut que se réjouir de l’accélération évoquée par Nicolas Grivel, et surtout du conseil
d’administration de l’ANRU, qui a validé l’abondement des financements, ainsi qu’une
bonne dose de pragmatisme dans la façon dont la programmation va se faire, et la façon
dont les projets vont être appréhendés. Car il est vrai qu’on sort d’un temps d’entre-deux
phases qui a été tout de même très long, deux ou trois années d’incertitude sur ces projets de
renouvellement urbain. Les protocoles de préfiguration étaient plutôt là pour dire : « Travaillez
à élaborer vos projets. Ce temps long doit nous permettre d’apporter de la qualité ». Or, ce que
nous constatons, nous, en tant que bailleurs, sur un certain nombre de territoires, c’est que
cela a plutôt délité l’énergie, les capacités à mobiliser l’ensemble des parties prenantes sur un
projet, et aussi parce que nous avions cette inconnue qu’a rappelée Catherine Arenou sur les
financements.

L’ensemble des acteurs : collectivités, bailleurs, État ne sont pas encore mobilisés après la
décision de l’ANRU du mois de mai, et notamment sur un certain pragmatisme dans la
validation, et surtout le séquencement, des projets. Aujourd’hui, nous nous heurtons à des
décisions de l’État local, qui viennent parfois en contradiction totale avec une vision globale
d’un projet. Pour nous, ce qui est important, c’est d’avoir une vision pour un territoire.
A-S. Grave

”

UN RÉEL BESOIN DE L’ANRU

“ Est-ce qu’un bailleur comme I3F est vraiment ANRU-dépendant ? (…)
Car vous prenez parfois sur vous-mêmes de rénover entièrement des
quartiers de votre patrimoine. R. Cambau

“

”

Aujourd’hui, nous faisons parfois ce qu’on appelle de l’ANRU sans l’ANRU, c’est-à-dire du
renouvellement urbain sans financement de l’ANRU. Mais nous ne sommes pas du tout sur la
même dimension, ni de quartier, ni de problématique.
On va être, par exemple à Clamart, sur un quartier de 500 à 600 logements, avec une
obsolescence du bâti et de la conception urbaine, et des débuts de trafic de drogue. Un
quartier aussi où le tram arrive. On va changer la vision du quartier, avec l’appui du maire,
et, surtout, une valorisation foncière possible. Porter un projet sans financement ANRU, c’est
possible sur des territoires où l’on arrive à faire venir des promoteurs de la mixité sociale dans
un bilan d’aménagement équilibré. C’est l’ANRU rêvée, mais c’est à petite échelle. Sur d’autres
quartiers, sur Sevran ou sur Aulnay, sans l’ANRU nous serions incapables de le faire.
Notre capacité de cessions foncières HLM est vraiment intégrée dans l’approche de l’ANRU
et dans la façon dont l’ANRU va calculer son financement. S’il n’y avait pas une valorisation
foncière, il n’y aurait pas de projets. Et chaque projet ANRU a sa problématique propre,
sa localisation propre. L’accessibilité est essentielle pour amener de la mixité d’usage, de
fonctionnement et résidentielle entre le locatif social et l’accession à la propriété.
A-S. Grave

”

Aujourd’hui, il y a eu des conventionnements, des relogements et des démolitions suivent.
Mais, nous sentons aussi la nécessité de remobiliser l’ensemble des partenaires.
Dans les collectivités, des gens ne sont plus là. C’est vrai aussi chez les bailleurs sociaux. Il y
avait un savoir-faire chez I3F : je vous rassure, nous ne l’avons pas complètement perdu et
nous saurons le remobiliser, aussi parce que nous avons une taille assez conséquente.
(*) RLS = Réduction de Loyer de Solidarité

UNE TRANSFORMATION
DES QUARTIERS PERCEPTIBLE
LA NÉCESSITÉ D’UNE VISION GLOBALE DU TERRITOIRE
POUR TRAITER LES QUESTIONS DE L’HABITAT ET DE LA
MIXITÉ

“ Mme le Maire, vos interlocuteurs, les bailleurs sociaux, ont aussi des
capacités d’accompagner les politiques publiques, mais vos quartiers
commencent à s’ouvrir au privé. La dynamique prend-elle ou tarde-telle à prendre ? R. Cambau

“

”

Des capacités immobilières, les bailleurs en ont. En démolition, il y a énormément de
foncier à utiliser. On avait mis la machine à l’envers dans le PRU 1 : on a construit,
notamment en accession, parce qu’on avait l’impression que l’image avait changé,
que l’attractivité était revenue. Mais ça n’a pas marché. Beaucoup de programmes
immobiliers, qui devaient être des programmes privés, se sont transformés en logement
social dans ces quartiers où l’on avait démoli.
Nous sommes maintenant dans une logique complètement différente. On tient compte
de l’attractivité du territoire pour se projeter dans une nouvelle forme de mixité
immobilière, y compris de mixité de fonction, et on se pose la question aussi au-delà du
quartier.

“

CITALLIOS a été impacté, à la fois par la lenteur de la prise de décision, et plus
exactement de la cristallisation des projets. En réalité, nous nous sommes retrouvés, à la fois
confrontés à de grands changements du point de vue du règlement de l’ANRU, et à un
changement de l’organisation territoriale et de la géographie. Ce double mouvement a très
fortement ralenti, plus que les projets-mêmes, leur concrétisation, et la façon dont les acteurs
avaient la capacité à s’organiser. On sait qu’en rénovation urbaine, si l’ensemble des acteurs ne
converge pas dans le même sens, c’est très difficile.
Nous ne restons pas immobiles. Nous essayons d’adapter notre métier, et cela a consisté en
particulier à être en capacité de faire la synthèse. Nous avons vu que la vision d’ensemble
change l’échelle des projets, et permet de se poser des questions sur la mobilité et
l’habitat, l’attractivité des quartiers au sens large. Cette nécessité d’élargir et de maîtriser des
problématiques ou des objectifs transversaux nous a conduits à nous interroger sur notre
capacité à faire la synthèse. Car, faire la synthèse, quand on réussit finalement à identifier les
objectifs communs à partir des diagnostics thématiques, cela éclaire très fortement les acteurs
et leur redonne la capacité de s’engager.
Nous sommes certes ANRU-dépendants, et, en même temps, nous développons des projets
en dehors des financements de l’ANRU. La démolition permet une valorisation du foncier.
Ce modèle économique assez simple peut être reproduit sans financement de l’ANRU. C’est
évidemment plus difficile, notamment de dégager des marges pour financer les aménagements
et les équipements publics.
C’est tout un ensemble de services à la population qui est questionné, pour renforcer
l’attractivité. Et, là où l’on peut buter, dans la capacité à développer des projets sans
A. Blondeau
l’ANRU.

”

Quand on parle de la reconstitution de l’offre, qui est extrêmement importante, elle ne peut
pas se faire in situ. C’est là que l’échelle intercommunale peut avoir un intérêt, parce que cette
reconstitution peut être faite intelligemment, et être accompagnée. La mixité ne vient pas
au cœur du quartier, même si certains quartiers le peuvent, on est souvent en marge, on est
C. Arenou
souvent sur une échelle plus vaste.

“

”

La diversité du logement est un axe important, mais pas réaliste partout, ni réalisable tout
de suite. Il faut parfois attendre et tenter le coup plus tard. Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi
la dimension économique et qu’il y a une utilisation de foncier à vocation économique, avec
des quartiers qui s’y prêtent parfois très bien et qui se prêtent assez mal à l’habitation, au bord
N. Grivel
d’un périphérique ou de bocages, etc.

”

Pour favoriser la mixité sociale et la diversification des types de logements,
le projet de renouvellement urbain du quartier du Noyer-Doré (livré en 2011)
évite la concentration de logements sociaux en un seul endroit.

LES QUARTIERS SE TRANSFORMENT,
PAS LA POPULATION
regard avez-vous sur les effets produits par l’ANRU ?
“CarQuel
la transformation urbaine ou la « qualité urbaine » est quasiment
indiscutable dans certains quartiers.

“

”

R. Cambau

Sur la transformation urbaine et sur ce qu’a produit l’ANRU, il y a consensus. C’est en
tout cas ce qui a été affirmé pendant pratiquement quinze ans : un succès incontestable. Ce qui
était indiscutable, c’était le fait que les actions se mettaient en œuvre. On était dans l’effectivité
d’un programme de transformation urbaine ; car on nous a souvent annoncé des programmes
qui ne se mettaient pas en œuvre.
Le problème, c’est qu’on n’a pas dépensé 40 Md€ dans le but unique de l’aménagement, même
si cela a été sans aucun doute utile. Ces réalisations étaient supposées entraîner des résultats
répondant aux objectifs du législateur et des élus locaux, à savoir la mixité sociale. On a
voulu banaliser les quartiers, pour modifier leur peuplement. Je ne me prononcerai pas ici sur
la pertinence de l’objectif de mixité sociale, qui est très discutable et discuté.
Maintenant, que s’est-il passé avec le PNRU ? Les 40 Md€ seront bientôt dépensés, et on
a bien transformé les quartiers. Mais la population n’a pas changé. Aujourd’hui, on a des
évaluations. Non, la rénovation urbaine n’a pas transformé le peuplement des quartiers. En
même temps, c’est la première fois depuis quarante ans qu’on investit de l’argent dans les
quartiers. C’est déjà pas mal que cela bénéficie aux habitants qui étaient là.
Intercommunalité, projet global, participation… L’ANRU 2 change la donne sur les trois
volets qui avaient permis à l’ANRU 1 d’aller vite.
On a transformé les quartiers, mais les réalisations n’ont pas produit le résultat entendu.
Pourquoi ? C’est assez paradoxal, mais les raisons de ce qui peut être vu comme un échec
sont les mêmes que les raisons du succès. C’est-à-dire que, si on a réussi à agir assez vite et
massivement dans les quartiers, c’est parce qu’on a fait le choix du niveau communal. On a
aussi fait le choix de faire un programme d’aménagement en se moquant du reste : le social,
l’école, la sécurité. Et, troisième chose, on ne s’est pas préoccupé de la participation des
habitants. On fait une vague consultation pour savoir s’ils veulent des boîtes aux lettres bleues
ou jaunes, et on y va. On prend un urbaniste, un maire, un aménageur, on signe le projet et on
va le mettre en place.

Sauf que, en gérant à l’échelle communale, on ne peut pas se donner les moyens de
redistribuer la population, donc de faire de la mixité. En traitant exclusivement du projet
urbain sans s’occuper du social et de l’emploi, on ne se donne pas les moyens de faire du
développement social. En laissant les habitants à l’écart, on ne permet pas l’appropriation
des projets, des dynamiques de développement endogène, et donc de produire une autre
forme de mixité sociale que celle qui est imaginée.
On pense la mixité sociale de manière exogène : on fait partir des pauvres et on fait venir des
moins pauvres de l’extérieur. Il y a d’autres pays dans lesquels on vante la mixité sociale dans
une dynamique de développement endogène, ce qui était un peu le fondement de la politique
de la ville dans les années 1980. On se dit qu’on a des populations, on ne va pas les sauver en
amenant de l’argent, des ressources et des populations de l’extérieur, on va les aider eux-mêmes
à progresser, en essayant de les ancrer sur place.
Si on regarde ce qui vient de se passer pendant les trois années post ANRU 1, selon
l’expression de Borloo : « Il n’y a plus de grues dans les quartiers, cela traîne ». Oui, parce
qu’on a introduit trois volets : intercommunalité, projet global, participation. Autrement dit,
on a cassé ce qui faisait que l’ANRU 1 avait pu aller vite, mais on a cassé aussi ce qui a fait
l’échec de l’ANRU 1. Il a fallu trois ans pour que les choses se remettent en place. Je ne sais
pas si cela va se relancer aujourd’hui, mais il me semble que ce changement est pour le moins
R. Epstein
louable.

”

GRAND PROJET DE RÉNOVATION
URBAINE DES MURAUX

LES LOGEMENTS AU CŒUR DE LA
POLITIQUE DE REPEUPLEMENT ?

ACCOMPAGNER LA MUTATION DES QUARTIERS SUD VERS LE
DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOQUARTIER

LE MAIRE N’A PAS DE PRISE SUR LA POLITIQUE
DE PEUPLEMENT

Prochainement achevé, le projet de rénovation urbaine des Mureaux couvre six quartiers
(70 hectares) où vivent 15 000 habitants, soit près de la moitié des habitants de la ville.
Le programme comprend le réaménagement complet de 25 hectares d’espaces publics : 12 rues
nouvelles et 20 réaménagées, création de places, de squares, d’un parc linéaire de 15 hectares
sur des coteaux (après une concertation des habitants organisée sur la programmation des
jardins partagés, des aires de jeux et de sport), de parkings aériens.
Concernant les logements, le programme consiste en 1 100 logements sociaux démolis, 1 600
logements réhabilités et 2 500 logements résidentialisés ; 850 nouveaux logements étant
reconstruits (500 logements locatifs sociaux et 350 logements locatifs libres et en accession).
CITALLIOS a accompagné, dans le cadre d’un mandat d’aménagement, la transformation de ces
quartiers afin de leur redonner une nouvelle attractivité.
La mission de CITALLIOS s’apparente à un rôle d’aménageur et comprend toutes les missions
et expertises nécessaires à la mise en œuvre du programme des interventions publiques de
la Ville en matière d’aménagement et de création d’équipements publics : expertises juridique
(montage et suivi des marchés) et foncière (réorganisation complète de la délimitation des
espaces publics/privés), ingénierie financière (maîtrise du budget, négociations avec les
financeurs, suivi des subventions), expertise technique (dossier loi sur l’eau, pilotage de la
démarche de labellisation ÉcoQuartier), suivi de la réalisation des travaux d’aménagement et
de la construction du Pôle éducatif Molière…
Mis en œuvre dans le cadre du 1er programme de l’ANRU, le projet urbain que CITALLIOS
a piloté a pleinement décliné les objectifs définis par la Ville en matière d’aménagement
durable (assainissement alternatif, espaces verts gérés en 0 phyto…) et de mobilités douces
(réseau complet de pistes cyclables) mais aussi de participation des habitants (Ateliers
participatifs sur les jardins collectifs, Les Jeux Murolympiques…), objectifs précurseurs du
nouveau programme de rénovation urbaine.

Parc urbain, Pôle éducatif, réaménagement et création de voiries, construction
et réhabilitation de logements… apportent une nouvelle attractivité aux Quartiers Sud

“ Il est déjà important de rappeler que pour le maire, par nature, il n’y a pas que le logement,

mais aussi l’accompagnement social, éducatif, culturel, sportif… Des sujets sur lequel
l’habitant n’était pas mûr. En revanche, il est très expert pour accompagner le changement sur
le logement. Et l’échelle communale était incontournable dans un premier temps. C’était la
seule qui existait. Maintenant, nous sommes dans un deuxième temps.
Des habitants sont restés dans les quartiers, pour vivre dans des conditions beaucoup plus
favorables. Certains ont choisi un parcours résidentiel dans la commune, et d’autres sont
partis, et c’est aussi naturel. Ce qu’on peut commander, quand on est maire, c’est une
politique d’innovation locale. Mais ce qu’on ne commande pas du tout, c’est la politique
de peuplement.

J’ai moins d’habitants dans le logement social dans ma commune, parce qu’il y a eu beaucoup
de démolitions. Mais ces habitants sont plus pauvres. Pourquoi ? Parce que le logement social
est tellement tendu sur le territoire et les besoins sont tellement importants que l’État trouve
des solutions dans le logement social de ma commune. Depuis un certain nombre d’années, le
DALO* est un combat quotidien entre moi et le préfet pour refuser les DALO qui ne sont pas
du territoire…
Il y a donc eu une vraie problématique de peuplement, cause de cet enfermement et de cet
enclavement de nos quartiers, qui donne l’impression que la politique humaine n’a pas
C. Arenou
été réussie.

”

(*) DALO : Droit Au Logement Opposable

NÉCESSITÉ D’APPLIQUER DES STRATÉGIES LOGEMENT
DE LONG TERME

“ On parle généralement de peuplement un peu «par le bas». Là, la

croissance endogène va plutôt vers le bas, et des quartiers ont accueilli
des populations qui sont au-dessus des plafonds de ressources HLM.
Est-ce que la diversité par le haut s’est créée ? R. Cambau

“

”

Le législateur a posé une exigence sur le nouveau programme en disant : « Il y a eu du
très bon, on garde le très bon. Il y a eu du moins bon, on essaie de le faire vivre ». Avec un
recul encore en partie insuffisant, il est difficile d’appliquer un raisonnement univoque sur
500 quartiers. On a évidemment des réalités très différentes et des dynamiques territoriales
très variées. Le facteur intercommunal a existé très puissamment dans un certain nombre
d’agglomérations dans le premier programme, avec des effets de rééquilibrage déjà visibles et à
l’échelle de dix ans.
La population a fortement changé, parce qu’il y a un fort turn-over dans ces quartiers.
Effectivement, dans un certain nombre de quartiers, on n’a pas réussi à enrayer la
paupérisation, même si, dans d’autres quartiers, on y est arrivé. On y est arrivé parfois dans la
diversification du logement, mais pas dans le logement social, et, là aussi, il faudrait analyser
plus finement les choses dans le peuplement des différentes zones d’habitat sur un territoire.
Ensuite, quand vous regardez globalement dans un quartier, vous avez en gros 50% des gens
qui ont envie de rester dans le quartier, qui sont là depuis longtemps. Et ceux à qui on propose
d’aller dans d’autres quartiers de la ville, ils doivent pouvoir y accéder, ce qui peut à la fois
poser des problèmes sur le loyer, sur l’offre existante, sur les parcours que l’on peut proposer.
Quand on parle de rééquilibrage territorial, cela peut paraître très technocratique, mais
cela veut dire aussi que l’on construit du logement social. Cela veut donc dire des stratégies
forcément à long terme, politiquement portées, avec une vraie vision, non seulement de sa ville
N. Grivel
et de son quartier, mais du territoire dans sa vision plus large, intercommunale.

”

L’EXISTANT EST SOUVENT TRÈS QUALITATIF, NOTAMMENT DES TYPOLOGIES
DE LOGEMENTS QU’ON A DU MAL À FAIRE AUJOURD’HUI
A. Viger-Kohler

“

Entre l’ANRU 1 et l’ANRU 2, ce qui a profondément changé, c’est que, dans l’ANRU 1,
le sentiment que j’en avais, c’est qu’il fallait identifier des besoins de financement avant
d’avoir fait un projet. Ce que qui a changé l’ANRU II, c’est qu’on a d’abord défini le cadre
d’un projet, ce qui, naturellement, prend plus de temps, même s’il y a toujours urgence
à agir. Comme le disait Nicolas Grivel, quand on part de l’existant, on se rend compte que
toutes les situations sont assez nuancées, et qu’il est difficile d’appliquer la même solution à
toutes les situations.
De fait, en partant de l’existant, que ce soit à Mantes ou à La Courneuve, nous avons pu
identifier deux choses. D’une part, la question du patrimoine bâti. Je pense au Chaperon Vert
à Arcueil. On s’est rendu compte que la démolition n’était pas forcément un préalable
parce que les habitants étaient très attachés au cadre bâti. D’ailleurs les logements étaient
plutôt qualitatifs, avec des typologies assez fines qu’on a du mal à faire aujourd’hui. Et
il est vrai que, sur le patrimoine bâti des quartiers ANRU, il y a, en France ce qui n’est
pas le cas en Allemagne ni aux Pays-Bas une forme d’hystérie collective, qui consiste à
dire que tous les dysfonctionnements urbains et sociaux se cristallisent dans cette forme
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urbaine.

”
“ Effectivement la démolition ce n’est pas forcément la solution. Le premier bâtiment que

nous avons démoli était un bâtiment de douze logements, dont les douze occupants avaient
pris en main eux-mêmes la réfection de leur cage d’escalier et de leurs parties communes,
le bailleur n’étant pas au rendez-vous. On a démoli un bâti et une qualité de ville que les
habitants trouvaient assez exceptionnels. Ils nous ont dit que nous étions complètement fous,
et je veux bien le croire. De fait, cela s’est fait au prix de propositions de logement bien plus
C. Arenou
qualitatives, pour qu’ils le vivent bien.

”

QUALITÉ DU LOGEMENT ET PEUPLEMENT SONT LIÉS

“

LE PARC DE LA NOUE A VILLEPINTE

On détruit souvent de très beaux logements, plutôt bien conçus et assez spacieux, ce qui
pose des problèmes de relogement ?

UN PROJET DE RENOVATION URBAINE POUR UN QUARTIER
EN COPROPRIÉTÉ

En tant que bailleur, je partage ce qui a été dit, en ce sens que, bien souvent, ce n’est pas la
qualité intrinsèque du logement qui est en cause. On détruit souvent de très beaux logements,
ce qui pose d’ailleurs des problèmes de relogement.

Le quartier du Parc de la Noue se compose d’une copropriété privée de 757 logements datant
de 1959, d’un centre commercial, de services, d’une copropriété pavillonnaire et d’équipements
publics (groupe scolaire et gymnase).

Quand on reloge, on reloge très souvent sur le quartier, parce que la plupart des locataires
souhaitent y rester. Nous avons aussi une deuxième contrainte dans le relogement, c’est qu’ils
quittent des logements plutôt bien conçus et assez spacieux, et que les surfaces reconstruites
ne sont pas les mêmes dans leur conception - on est aujourd’hui sur de plus petits logements.
De ce fait, même pour aller dans du neuf, ils n’ont pas la même qualité intrinsèque, même
si l’environnement a changé. Cette question du relogement a forcément un impact sur le
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changement du peuplement dans le quartier.

”

Le quartier, très enclavé, présente différents phénomènes de dégradation des immeubles, des
logements et des espaces extérieurs impactant négativement son image et son attractivité. En
2015, le quartier de la Noue a été retenu au titre des quartiers prioritaires de la politique de la
Ville puis reconnu Projet d’intérêt régional du NPNRU. La Ville et l’EPT Paris Terres d’envol ont
engagé simultanément deux actions :
- L’élaboration d’un plan de sauvegarde sur la copropriété de logements
- Le lancement d’un programme d’études de préfiguration d’un projet urbain d’ensemble dont
les objectifs sont de raccrocher le Parc de la Noue à la ville, de redresser de manière pérenne le
fonctionnement de la copropriété, d’enrayer la dégradation des bâtiments en partenariat étroit
avec la copropriété et d’améliorer le cadre de vie et notamment les conditions de sécurité.

QUARTIERS DE LOGEMENT SOCIAL :
FONCTION-SAS OU FONCTION-NASSE ?

La ville a confié au groupement dont CITALLIOS fait partie une étude visant, à partir d’un
diagnostic social et urbain du quartier, à définir plusieurs scénarii d’aménagement pour
retenir, après consultation des différentes parties prenantes, le scenario à approfondir et à
décliner en projet dans le cadre de la convention ANRU.

a-t-il un impact important sur la question
“ La question du relogement
du peuplement ? R. Cambau
”
La
question
du
peuplement
est un sujet essentiel. La difficulté de ces quartiers n’est pas
“

Dans sa phase d’élaboration du projet, le groupement a examiné la capacité et les conditions
de la transformation du quartier : démolitions nécessaires, nouveaux équipements, création
d’espaces publics, constructions neuves, évolution du centre commercial.

forcément toujours leur conception initiale, ni le logement. On a parfois des logements de très
grande qualité, mais dans des empilements démesurés, un nombre énorme de logements et des
populations très précaires au même endroit.
La lutte contre la pauvreté est une politique publique essentielle à mener. Mais le vrai
sujet est celui de la concentration de la pauvreté. Est-il légitime que l’on ait choisi, et subi
d’ailleurs, de concentrer la pauvreté dans un certain nombre de quartiers, et que ces quartiers
aient cette fonction-là, de sas d’abord, donc de dynamique positive ? On commence par
habiter ces quartiers, puis on bouge. Mais la fonction-nasse joue quand même beaucoup :
quand on ne sait pas où mettre la population la plus précaire, on l’envoie dans ces quartiers.

CITALLIOS apporte son expertise sur le montage opérationnel et financier du projet sur la
base du nouveau règlement général de l’ANRU (analyse comparée des différents scenarii),
ainsi que sur l’élaboration de la convention ANRU avec la Ville et Paris Terres d’envol. Nous
mobilisons notre double compétence en rénovation urbaine et en matière de copropriétés
dégradées pour rechercher et proposer les solutions opérationnelles et financières les plus
adaptées aux objectifs poursuivis par le territoire et la Ville.

CITALLIOS pilote l’étude urbaine et participe à l’élaboration
du plan de transformation du quartier

Vous n’allez pas enrayer le phénomène par une politique de peuplement seule. Mais à l’inverse,
si vous intervenez sur le cadre bâti globalement, à l’échelle territoriale large, si, par ailleurs,
vous ne mettez pas en place une politique de peuplement, vous allez perpétuer le même
phénomène. Par exemple, des sujets connexes comme celui de l’école sont déterminants parce
que l’on raisonne aussi en termes de chance de réussite. Vous savez que si vous vous installez
dans ce quartier, les enfants à l’école du quartier auront deux, trois, dix fois moins de chances
de réussir dans leur parcours scolaire que dans un autre.
Cela pose d’énormes questions sur la façon dont on remonte cette pente qu’on a descendue
pendant trente, quarante, cinquante ans. À un moment donné, s’il n’y a pas une intervention
assez forte pour marquer le changement, et une intention forte de rééquilibrer les choses,
on aura du mal. Ce ne sont pas seulement des choix publics qui sont en cause, mais des
micro-choix individuels qui, au fil des années, ont conduit à cette situation. Cela suppose
quand même aujourd’hui une intervention publique assez forte, et des choix qui ne
considèrent pas que les gens qui ont construit les quartiers il y a cinquante ans étaient des
abrutis et ne comprenaient rien à la vie. Ils ont fait des choix qui étaient raisonnés avec de
très bonnes intentions.
Il suffit de regarder les cartes postales de ZUP de Renaud Epstein pour voir qu’à l’époque, le
marketing territorial était très concret et attractif. Il a permis d’insérer les classes moyennes, et
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a eu de vraies fonctions.

”

ADAPTER LES ESPACES PUBLICS
AUX MODES DE VIE ACTUELS
“ L’urbanisme génère-t-il des difficultés sociales ? ” R. Cambau
ON S’EST BEAUCOUP TROP FOCALISÉ SUR LE PATRIMOINE BÂTI,
MAIS C’EST SOUVENT LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC QUI FAIT LA QUALITÉ DE VIE
A. Viger-Kohler

“

On constate souvent que les gens se plaignent beaucoup de leur espace public, du peu
d’aménités qu’ont les espaces ouverts – publics ou privés -, plus que du patrimoine bâti.
Si on reprend l’âge d’or des grands ensembles, les espaces publics, au moment où ils ont été
créés, fonctionnaient assez bien. On sait très bien que la cellule sociale était assez différente, les
femmes travaillaient moins, les espaces publics étaient beaucoup plus occupés, etc. On n’a pas
su transformer les espaces publics pour qu’ils s’adaptent au mode de vie actuel, et qu’ils
créent du lien. On sait très bien que l’habitabilité d’un lieu est liée à sa capacité à créer
des interactions sociales.
À mon sens, on s’est beaucoup focalisé sur le patrimoine bâti, mais il y a, en réalité, une vraie
question sur les espaces libres. Si l’on articule cela avec la question foncière, dès qu’on va
chercher à tout prix à remplir le vide, on risque, dans bien des cas, d’appauvrir ce qui
justement fait souvent la qualité potentielle de ces grands ensembles : beaucoup d’espace,
où les gens sont très contents parce qu’il y a de la vue...
Regardez comment on vit à Paris où des logements qui sont parfois très exigus, mais, en
revanche, où l’on reconnaît que la qualité de vie est incomparable. Elle est incomparable en
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premier lieu parce qu’on a un espace public d’une qualité extraordinaire.

”

Les espaces publics et paysagers du quartier du Noyer-Doré à Antony
ont été entièrement restructurés (trottoirs élargis, plantations d’alignement,
pistes cyclables) afin de favoriser les interactions sociales

UNE SITUATION DÉGRADÉE
DU POINT DE VUE DE LA SÉCURITÉ
“ Peut-on dire, comme Gérard Colomb en quittant son poste de ministre
de l’Intérieur : « La République a lâché prise dans ces quartiers ? »
”
R. Cambau
“

Ce qu’a dit Gérard Colomb n’est heureusement pas la généralité, mais, oui, c’est vrai dans
certains quartiers. Nous avons eu un exemple très récent d’attaque du personnel avec des armes
lourdes, et nous avons été obligés de retirer les équipes. Comment les prestataires peuvent-ils
continuer à intervenir, et comment assurer un minimum de sécurité pour les locataires ? Dans
ce cas-là, nous sommes extrêmement démunis.
Cela me frappe, car j’ai eu une autre fonction pendant six ans, et je suis revenue dans ce métier
de bailleur social. Je trouve qu’il y a vraiment une dégradation du point de vue de la sécurité,
une tension sur les quartiers, des agressions de nos équipes, et nous ne pouvons qu’être
favorables au fait que les forces de police puissent entrer dans les parties communes, comme
le prévoit la loi ELAN. L’ensemble du monde des bailleurs sociaux l’avait très fortement
demandé. Il y avait déjà un certain nombre de trafics à certains endroits, mais, dans la
gradation, le curseur s’est quand même déplacé dans un certain nombre de quartiers et, là, il va
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falloir trouver d’autres types de réponses et de solutions.

”

DES QUARTIERS QUI VIVAIENT TRÈS BIEN PEUVENT BASCULER TRÈS RAPIDEMENT ET,
À L’INVERSE, DES QUARTIERS QUI DÉFRAYAIENT LA CHRONIQUE PEUVENT
TRÈS RAPIDEMENT REDEVENIR «NORMAUX»
R. Epstein

“ Il y a à l’évidence, sur la question des formes de vie sociale dans les quartiers, une

extrême diversité des situations et des dynamiques, et cela peut changer très rapidement  :
des quartiers qui vivaient très bien peuvent basculer très rapidement et, à l’inverse, des
quartiers qui défrayaient la chronique peuvent très rapidement redevenir «normaux».
Ce discours permanent, notamment de la part d’un certain nombre d’activistes politiques :
« Ça va de pire en pire », « Les quartiers perdus de la République », on l’entendait déjà il y a
dix, vingt, trente ans, on l’entendait il y a à peu près un siècle à propos de la ‘zone’ des fortifs
de Paris. On ne pouvait pas sortir sans se faire agresser. La police ne pouvait pas y rentrer...
On le lisait à propos du centre de Paris dans la littérature des réformateurs et des hygiénistes
du début du XIXe siècle, et on le lisait dans la littérature anglaise sur les quartiers ouvriers au
XVIIIe siècle, et on le lisait dans la littérature américaine à propos des ghettos noirs. C’est le
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discours permanent des élites sur les quartiers populaires.

”

DES TERRITOIRES OÙ LA RÉPUBLIQUE EST DÉFAILLANTE

“

Deuxième point qu’il est aussi utile de rappeler, c’est que si la situation a changé ou
s’améliore dans les quartiers en 2018, on sort d’une décennie noire socialement.
Cela me sidère qu’on ne le répète pas plus souvent : l’intégralité de la hausse du chômage
dans les territoires urbains de la période de la grande crise, 2007-2014, a été portée par
les ZUS*. Si vous regardez le taux de chômage des unités urbaines, comprenant les ZUS,
si vous retirez les ZUS*, il n’y a pas eu de baisse de l’emploi sur cette période. Toute la hausse
du chômage, qui a été sensible sur la période, a été concentrée sur ces territoires.
On enregistre une hausse spectaculaire du chômage, des mouvements de retrait de l’activité, et
notamment du côté des femmes, avec tout ce que cela induit derrière, en termes de structure
sociale, de revenu des ménages, de formes d’occupation de l’espace public, etc.
La situation s’améliore. Depuis deux ans, on a des indicateurs qui sont au vert. Cela faisait
quand même très longtemps qu’on n’avait pas connu cela. Cela s’améliore partout mais
plus rapidement dans les quartiers prioritaires de la ville qu’ailleurs. Très bien. Espérons que
cela dure. Mais il faut bien comprendre que la situation difficile qu’on vit aujourd’hui tient
largement aussi à cela, et je trouve que c’est quand même très violent d’entendre le discours
qui incrimine les habitants de ces quartiers qui ont toutes les difficultés.
De ce point de vue, s’il y a au moins un ou deux points du rapport Borloo avec lesquels je
pourrais être d’accord, c’était ce constat liminaire. Ce ne sont pas des territoires perdus de
la République, mais des territoires dans lesquels la République est défaillante. Ce sont
des territoires où l’on prétend depuis vingt ans faire de la discrimination positive : donner
plus pour ceux qui ont moins, et la réalité de l’action publique est qu’on donne moins aux
territoires qui ont moins - et je ne parle que de l’État, mais voyez les collectivités publiques
territoriales et un certain nombre d’opérateurs publics, y compris parfois des bailleurs
R. Epstein
sociaux.

”

(*) ZUS : Zone Urbaine Sensible

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : PENSER
À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION
COMMENT DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DANS LES QUARTIERS ?

“ D’un point de vue économique, faut-il amener l’économie dans ces quartiers, ce qu’a

commencé à faire l’ANRU avec un fonds dédié au développement économique que je
salue, ou, finalement, faut-il contribuer à plus d’accessibilité là où la richesse se trouve,
pour que ces gens sortent de ces quartiers et évoluent différemment ? J’ai l’impression
qu’il faut les deux, mais ma crainte, en amenant l’économie, c’est qu’on les enferme
Une intervenante
encore plus.

”

DES BUREAUX, DES SERVICES DE SANTÉ, DES COMMERCES, DES CINÉMAS,
PEUVENT S’IMPLANTER DANS LES QUARTIERS ET ATTIRER UNE CLIENTÈLE
EXTÉRIEURE, QUI VA CRÉER UNE POROSITÉ
N. Grivel

“

On pourrait faire nôtre un credo de Daniel Béhar, qui disait : « Donner l’envie à
chacun de rester et les moyens de partir », et s’il y a quelque chose qui doit guider notre
action à tous, cet item me paraît essentiel. Car cela croise à la fois des questions d’habitat et
des questions de stratégie de vie au sens de la qualité de l’espace, des services, etc. Si nous
réussissons tous à mettre en œuvre ces objectifs, nous aurons grandement réussi.
A. Blondeau

”

On le voit dans les quartiers qui ont plutôt bien changé : des activités autres viennent
s’installer ; les gens viennent consulter leur médecin…
Cela a à la fois la vertu de créer une porosité avec l’extérieur et un mouvement de toute
l’activité économique qui peut se greffer autour, d’alimentation, de services… Et aussi celle
de rendre visible la transformation dans les quartiers. En fait, beaucoup de ces quartiers se
sont transformés très fortement dans les dernières années, mais cela ne se sait pas. Cela
ne se sait pas non plus à l’échelle de l’agglomération. J’ai la chance de visiter tous ces quartiers
partout en France à longueur de semaine, et je suis frappé de voir ces changements.
Des locaux de bureaux peuvent très bien s’implanter dans certains quartiers, même si c’est en
périphérie, cela crée cette porosité. Des activités de commerce peuvent aussi se développer
sur des axes très passants. Tout comme des activités de loisirs : on a parfois des cinémas qui
peuvent s’implanter dans le quartier, qui peuvent bénéficier aussi à d’autres habitants.
Tout cela fait qu’il ne faut pas du tout penser à l’échelle du quartier, mais vraiment à
l’échelle de l’agglomération. Dans quelle mesure le quartier peut-il bénéficier d’une stratégie
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globale d’agglomération.

”

L’ACCÈS A L’EMPLOI ?
D’ABORD UN PROBLÈME DE DISCRIMINATION

“

Nous sommes au moment des slogans. Moi j’ai beau être fils de soixante-huitards, je
ne crois pas qu’aujourd’hui le slogan « Vivre et travailler au pays » soit le meilleur pour les
quartiers populaires. Là encore, on va dire qu’on est acteur francilien ou métropolitain, ou au
moins à l’échelle des métropoles.

“

Cela me semble être une perspective absurde de dire qu’on va faire du développement de
l’emploi dans les quartiers pour les habitants. Qu’on y fasse du développement d’activité pour
avoir des services de proximité, des équipements culturels, des marchés, pour produire les flux
dans tous les sens et faire venir aussi les habitants des autres quartiers, c’est très bien.

Et pourquoi ne pas développer de l’activité économique dans le quartier pour ceux qui
viennent travailler dans le quartier le matin, mangent à midi dans le quartier et après repartent.
Cette porosité dans les deux sens c’est celle d’un quartier normal et d’une activité normale.

Mais les habitants des quartiers prioritaires sont comme vous, comme nous, on travaille à
des échelles métropolitaines. Quel est le problème majeur en matière d’emploi pour les
habitants de ces quartiers dont nous parlons ? C’est l’accès à l’emploi, ce qui peut, dans
certains cas, poser problème en termes physique, de transport, etc. Évidemment, ce n’est
pas le métro du Grand Paris qui va résoudre tous ces problèmes, même si cela va en résoudre
certains.

Le piège absolu qu’il faut éviter, c’est de penser le développement économique, dans le cadre
de la politique de la ville, par les habitants du quartier, pour les habitants du quartier. Car si la
pensée du développement économique de la politique de la ville se limite à cela, elle favorise
l’effet enfermement.

Mais la question de l’accès à l’emploi est massivement une question de lutte contre les
discriminations ethno-raciales et pas contre les discriminations territoriales, car on est en
train de masquer l’un par l’autre aujourd’hui.
L’action urbaine, plutôt des aménageurs si j’ai bien compris, peut traiter des questions de
l’accessibilité physique. Elle peut légèrement améliorer des stigmates territoriaux qui viennent
peser sur des parcours d’insertion dans l’emploi, même si la discrimination à l’adresse est très
marginale par rapport à la discrimination au faciès.
Il y a certes une question de formation et de qualification, mais c’est massivement, surtout
dans la métropole francilienne, une question de discrimination ethno-raciale. Et, de ce point
de vue, les aménageurs ne peuvent pas faire grand-chose. Si déjà les bailleurs pouvaient ne pas
discriminer, ce serait bien ; si les acteurs territoriaux pouvaient ne pas discriminer, ce serait
bien, mais la question de l’accès à l’emploi se joue dans d’autres domaines et, en la matière,
c’est bien quelque chose qu’on peut regretter et que l’on peut tous constater. Mais tant qu’on
n’aura pas en France de véritable politique de lutte contre la discrimination ethno-raciale, on
va s’acharner à dépenser des milliards pour faire de l’aménagement urbain. C’est bien, mais
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cela ne résout pas le problème.

”

LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE LA SÉGRÉGATION
sociaux qui contribuent à créer
“ Y a-t-il des phénomènes immatériels
des frontières matérielles ? R. Cambau
”
Il
me
semble
que
la
représentation
de la dualisation de la ville avec des quartiers totalement
“

disjoints - la ville complètement duale - existe de moins en moins, et tout particulièrement
en Île-de-France. En fait, on est bien en peine de dessiner les frontières de la pauvreté ou de
la ségrégation. On est dans une ville kaléidoscopique, où les poches de pauvreté peuvent être
microlocalisées, où, à l’intérieur des quartiers pauvres, il peut y avoir des poches riches.
R. Epstein
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“

J’ai l’impression en tout cas que, face à la notion d’enclavement, qui a toujours été une
notion clé associée à l’ANRU et à la façon d’agir sur ces quartiers, la réalité est que les
gens, dans les quartiers, sont assez mobiles. C’est une mobilité subie, mais ils se déplacent et
vont souvent très loin pour aller travailler. Aujourd’hui, il me semble que le problème n’est pas
véritablement l’enclavement, mais la porosité des quartiers, la qualité d’espaces publics...
La frontière est souvent visible par la dégradation de l’espace public, les poubelles en bas de
chez soi. Pour moi, il y a plutôt un déficit dans l’aménagement des espaces, dans la façon dont
ils sont qualifiés, dans les aménités qu’ils proposent notamment.
On a beaucoup répondu à l’enclavement par la voirie. On a essayé de redessiner des rues, mais
on sait bien que, sur un urbanisme ouvert comme celui des grands ensembles, la rue n’est
pas tellement opérante. On sait très bien que la qualité de la rue classique tient beaucoup à
la mitoyenneté des immeubles, par exemple. Quand vous n’avez pas de rue et que l’espace est
ouvert, il faut trouver d’autres formes de qualification et de travail sur les espaces publics. » A.
Viger-Kohler
Les zonages ont évolué. Les zonages d’une aire PRU sont souvent très fractals. On est capables
de traiter le quartier vécu lorsqu’il le faut, et quand il le faut, on arrête. Oui, certains quartiers
voient s’estomper les barrières, mais j’en ai d’autres en tête qui me renvoient à des réalités
encore très enclavées. En parlant de sécurité, si on en avait conçu certains pour organiser
le deal de manière rationnelle et parfaite, on n’aurait pas mieux fait. On a construit une
forteresse, des tours de guet, des chemins de ronde.

Le projet de rénovation urbaine des Mureaux porte sur six quartiers (70 hectares)
où vivent 15 000 habitants, soit près de la moitié des habitants de la ville

À un moment donné, sur certains quartiers, il faut rouvrir pour faire passer les voiries et
repenser différemment. Il y a des quartiers où on sent une rupture des équipements et des
aménagements publics. Il y a des quartiers où l’on a inévitablement des ruptures d’échelle.
On parlait d’Aulnay tout à l’heure. Quand vous êtes dans la zone pavillonnaire d’Aulnay
et que vous arrivez dans la zone d’habitat social d’Aulnay, vous le voyez.
Il y a des quartiers qui ont encore des problématiques d’éloignement physique, mais avec une
desserte des transports qui n’existait pas il y a quinze ans. Beaucoup de tramways, de bus en
site propre, ont changé les choses. Mais il y a des quartiers où cela reste problématique et où,
même si le tram arrive, on est au terminus, et il faut trois quarts d’heure pour se rendre en
centre-ville.
Tout cela est à nuancer et à travailler cas par cas. C’est vraiment la logique du projet de dire
qu’on ne plaque pas des solutions univoques sur ces quartiers. Il faut concevoir le projet en
fonction de la problématique centrale, et il y a des quartiers pour lesquels l’enclavement
ou l’éloignement reste quand même la problématique centrale, et il faut la traiter comme
telle. Il y a des endroits où ce n’est pas du tout le sujet. En résumé : les projets, les projets, les
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projets…
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CONCLUSION
“

Le premier programme de Rénovation urbaine (2004-2014) a fortement
renouvelé la pratique du projet urbain au service de la transformation des
grands ensembles et des quartiers dégradés. La culture de la rénovation
urbaine s’est diffusée et l’ensemble des acteurs de la Ville ont intégré des
compétences nouvelles créant une dynamique foisonnante et vertueuse qui
a porté les projets, permis leur lancement et leur réalisation.
La mise en place du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain,
dans un contexte de modification majeure de la gouvernance territoriale, de
raréfaction des ressources des collectivités locales et de complexification des
procédures opérationnelles, a nécessité un nouveau temps d’appropriation par
les acteurs. Les différentes mesures de simplification du règlement général de
l’ANRU prises en mai dernier ont permis une forte accélération
des conventionnements.
Pour autant et le plus souvent avec d’autres objectifs que ceux de projets
globaux de rénovation urbaine, les Appels à Manifestation d’Intérêt et le
chamboule tout du projet urbain (cf Café urbain de mars 2018) viennent ouvrir
d’autres voies plus individuelles (la valorisation du foncier des bailleurs), plus
partielles, dont les dynamiques sont parfois insuffisantes pour permettre
l’adhésion et l’engagement des acteurs et qui ne prennent pas nécessairement
en compte les enseignements de l’ANRU 1.
Dans ce contexte, notre valeur ajoutée auprès des acteurs locaux est double.
Elle consiste à mettre à leur service l’expérience concrète acquise au travers
de la conduite d’une dizaine de projets du 1er Programme de Rénovation
urbaine et à les accompagner dans la formalisation des projets, leur montage
administratif, juridique et financier et leur mise en œuvre opérationnelle.

”

Dans les Quartiers sud de Bagneux, la démolition d’une barre HLM a été associée
à une réhabilitation des logements sociaux et à la construction de plus de 30 000 m²
de logements pour une offre diversifiée en accession libre, sociale et maîtrisée, et locatif libre

Anne Blondeau,
DGA Grands projets et Renouvellement Urbain de CITALLIOS

Prochain rendez-vous
« Le « cœur de ville », nouvel enjeu urbain,
à la recherche de l’identité perdue…
Quels leviers pour restaurer l’attractivité ? »

Pour télécharger Les Échos
et ainsi revivre les débats des précédents
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