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Les opérations de rénovation urbaine, menées dans le cadre de la loi de 2003 ont vocation à 
modifier radicalement l’image et le fonctionnement des quartiers rénovés, par une attention 
particulière portée sur la dimension architecturale et constructive des bâtiments. L’ambition 
affichée des nouveaux PRU est, entre autre, de rompre définitivement avec les dimensions de 
mono fonctionnalité, de monumentalité, ou encore de densité des grands ensembles, et de 
produire des bâtiments à dimensions plus humaines, en axant l’intervention sur la 
diversification des statuts de logements ainsi que des fonctions urbaines. Pour ce faire, de 
nouveaux acteurs privés sont encouragées à intervenir dans des zones qu’ils désertaient 
jusqu’alors : en premier lieu, les promoteurs privés par l’instauration d’une TVA attractive à 
5,5% (devenu 7%), puis l’Association Foncière Logement (AFL), émanation du 1% 
logement, qui détient des droits à construire sur l’ensemble des opérations pour réaliser des 
logements en locatif libre. En parallèle, les bailleurs sociaux, diversifient également leur 
production en réalisant des programmes en accession sociale à la propriété dans les ZUS.  
Cette communication s’inscrit dans la poursuite d’une étude réalisée pour le compte du CES 
de l’ANRU sur la qualité architecturale et constructive des réalisations effectuées dans le 
cadre de projets de rénovations urbaine (réalisée entre janvier et septembre 2012). L’étude 
s’est concentrée sur l’analyse de six sites en rénovations urbaine, choisis pour leur diversité de 
contexte politique, et sociodémographique, puis leur niveau d’avancement des travaux 
(constructions neuves et réhabilitations). Nous avons travaillé sur les sites de Saint-Etienne, 
Athis-Mons, Aubervilliers, Saint-Nazaire, Moulins sur Allier et Nice. En sus d’une analyse 
technique des réalisations (effectuées par un bureau d’ingénieur), nous avons entre autre 
cherché à comprendre les impacts des changements urbains souhaités et mis en œuvre par les 
acteurs de ces projets, sur les habitants censés en bénéficier. Nous avons dans ce cadre réalisé 
une enquête qualitative auprès de 25 ménages, répartis sur trois des six sites (Moulins sur 
Allier, Athis Mons et Saint-Nazaire) par la réalisation d’entretiens semi-directifs et de 
parcours commentés. 
Dans le cadre du colloque « Engagements et tensions autour de la rénovation urbaine », nous 
proposons d’analyser les visées des acteurs publics et privés de la rénovation urbaine sur les 
paysages urbains ainsi que sur les résidents. Y a-t-il des logiques constructives distinctes entre 
les différents opérateurs de logements, publics et privés ? Quels sont les impacts de leurs 
interventions sur les habitants de ces quartiers : d’abord ceux qui bénéficient de ces nouvelles 
réalisations, puis ceux qui les observent de l’extérieur ? La nature de l’intervention a-t-elle des 
impacts différenciés sur les habitants ? Nous centrerons notre propos sur deux des sites 
étudiés dans le cadre de l’étude précitée, à savoir Moulins sur Allier et Athis-Mons, qui 
concentrent tout deux plusieurs programmes de reconstructions, sociales et privés, et dont les 
orientations locales au niveau du projet urbain différent fondamentalement. La présentation de 
ces deux projets permettra d’illustrer à la fois des logiques constructives distinctes, et des 
similitudes dans les interventions architecturales. 
Nous proposons donc d’organiser notre propos autour des axes suivants :  

-‐ Dans un premier temps, nous chercherons à faire ressortir les similitudes 
architecturales des réalisations effectuées dans les opérations de rénovation urbaine, 
qu’elles soient publiques ou privées. Sur l‘ensemble des PRU est en effet décliné un 
effort semblable pour rompre avec les grands ensembles, et redonner aux quartiers 
d’habitat sociales une dimension plus humaine, qui se traduit par une intervention sur 
les logements très comparable d’un site à l’autre et d’un acteur à l’autre. 



-‐ Dans un second temps, nous montrerons que certaines logiques constructives diffèrent 
nettement d’un PRU à l’autre et notamment dans les efforts d’intégration des 
nouvelles constructions au reste du quartier et aux autres forme d’habitat 
(privés/publics, collectifs/individuels).   

-‐ Enfin, nous nous attacherons à analyser les effets de ces nouvelles réalisations sur les 
usages des habitants, et notamment l’impact des différents choix stratégiques des 
acteurs privés et publics en matière de formes architecturales notamment, sur les 
résidents. 

 


