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Chacun à son échelle et à son
rythme, nos territoires abordent
aujourd’hui un nouveau cycle de
transformations urbaines. Les enjeux sont considérables : reconstruire la ville sur la ville, penser la
transition énergétique au-delà de la
seule performance des bâtiments,
apporter des réponses nouvelles à
l’évolution des modes de vie, sous
une contrainte budgétaire toujours
plus forte…
Nous changeons d’échelle. Les
solutions se travaillent au niveau
du quartier et du territoire, et il est
sans doute temps de rappeler que
les organismes Hlm ont toujours été
des opérateurs urbains de premier
plan, animés par une véritable
vision de long terme.
Attentif aux mutations en cours,
Habitat Réuni a développé la capacité humaine, technique et financière
d’assurer la réalisation d’opérations
complexes et ambitieuses. Vous
en trouverez quelques exemples
dans cette 3e édition de notre Revue
de projets.
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Opérations ANRU multidimensionnelles, opérations interbailleur ou
mixtes, intégrant opérateurs publics et privés, opérations mixant
logements, équipements, prise en charge de l’aménagement… les
organismes Hlm diversifient leurs approches et leurs réponses,
s’imposant toujours plus comme des opérateurs en mesure d’apporter
une réponse globale aux enjeux des territoires.

À quoi tient selon vous cette évolution ?
Désormais, il est acquis comme une évidence qu’un organisme Hlm peut
et doit développer de nouvelles manières d’intervenir et avoir une vision
« territoire », qui ne se réduit pas au « produit » logement. Plusieurs
éléments concourent à mon sens à cet état de fait : la limite publique /
privée est désormais beaucoup plus floue et la crise en 2008 a fait que
bien des promoteurs, exsangues, n’étant plus en mesure de conduire
seuls leurs projets, se sont tournés vers les acteurs Hlm. Par ailleurs,
nous sommes entrés dans une phase où le foncier est un produit cher,
rare, où il s’agit de faire désormais la ville sur la ville. Donc, celui qui a la
charge foncière maîtrise le projet et, dans ce cadre, si l’organisme Hlm
ne se met pas en situation de prendre la main, il se retrouve avec un
cahier des charges imposé et le logement social récupère les « bouts ».
Enfin, la mise en place de l’ANRU a été un élément moteur essentiel :
elle a rendu la coopération indispensable, elle a remis sur le devant de
la scène les organismes Hlm, car les quartiers ANRU sont à dominante
locatif social, en attendant d’eux plus que simplement repenser le
« logement ».

L’espace urbain
couvre
du
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territoire national
(445(666(789 en 2010),
L’urbanisation a progressé
de près de :66(666(;+
par an en moyenne
depuis 46(+-'
Sources : enquête INSEE.

Le PNRU
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Les organismes Hm ont-ils les compétences
pour mener ces opérations complexes ?
Ils le démontrent chaque jour. Sur l’aménagement, ils ont une vision
pragmatique, car ils sont en prise directe avec les utilisateurs, ils sont
rodés au dialogue avec les habitants, ils ont tout intérêt à agir car ils vont
rester présents sur le terrain, partenaires des collectivités sur le long
terme. Mais de fait, pour l’aménagement, on est bien dans une culture
différente : on passe d’une culture technique « produit » à une approche
territoire, il faut intégrer le fait qu’on ne travaille pas uniquement pour
soi et que la collectivité est aux commandes.

L’aménagement nécessite de
penser différemment et d’équilibrer
ses budgets différemment, avec
la perspective de la rétrocession.
Les organismes s’adaptent
et affirment leur position
d’interlocuteur de premier plan
des villes quant à la manière
de penser le territoire, depuis
le quartier jusqu’au logement.
FLORENCE PARIS, Urbaniste (OPQU) & MICHEL DEBEAUX,
Co-gérants de Condition urbaine.
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de logements
financés par l’ANRU

Financement du PNRU
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Programmation sur les projets validés
par le Comité d’Engagement au 31/12/2014.

Le NPNRU à la mi-2015

:66
quartiers
d’intérêt national
Sources : ANRU, et notamment PNRU, les chiffres 2014,
paru le 21/09/2015, enquête INSEE.
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PEINTRES - MÉDECINS NORD - MANTES LA JOLIE

www.hlm-irp.com

REQUALIFICATION URBAINE AU VAL FOURRÉ

C’

est au sein du Val Fourré, plus
grande ZUP de France en 1959,
aujourd’hui étiquetée « sensible »,
réunissant plus de 22 000 habitants et
zone prioritaire de l’ANRU, que se situe
le quartier des Peintres - Médecins Nord.
Un quartier qui a aujourd’hui totalement
changé de physionomie.
IRP, bailleur unique sur le quartier, a
travaillé en étroite collaboration avec la ville,
la communauté d’agglomération (CAMY),
l’aménageur (EPAMSA) et les services de
l’Etat, pour cette rénovation urbaine de très
grande ampleur. Au menu, pour contribuer
au désenclavement et améliorer le cadre
de vie : des démolitions, la réhabilitation
de 1 026 logements, la résidentialisation,
l’installation de bornes de tri enterré et
la construction d’un bâtiment accueillant
l’agence de proximité IRP, la régie et des
locaux associatifs.

Les travaux de rénovation se sont achevés à
l’été 2014 et le nouveau bâtiment a pour sa
part été livré cet été.
« Le renouvellement urbain a une longue histoire
à Mantes » explique Marie Mérieux, secrétaire
générale d’IRP. « Le quartier des Peintres Médecins comptait 1 728 logements dans les
années 70, et 1 114 au lancement des travaux en
2011. Nous avions déjà réalisé des démolitions ;
l’ANRU a donné un coup de pouce supplémentaire
pour la rénovation ». Objectif : changer l’image
du quartier, récréer une nouvelle ambiance
urbaine, le tout en prenant en compte les
ressources des habitants, et la nature du
quartier, dans lequel « résidentialiser en posant
des grilles, cela n’aurait servi à rien » comme
le souligne Marie Mérieux. Une rénovation
qui constitue aujourd’hui un des piliers de la
requalification d’ensemble du Val fourré, au
service de ses habitants.

PEINTRES –MÉDECINS NORD - MANTES LA JOLIE
88 logements démolis
39 bâtiments réhabilités
(soit 1026 logements)
787 logements résidentialisés
Démarrage des travaux :
2011 pour les démolitions,
2012 pour les réhabilitations

MARIE MÉRIEUX,
secrétaire générale
IRP
Quels étaient les défis à relever ?
Le relogement d‘une part, puisque nous
procédions à des démolitions, avec des
locataires souvent très attachés à leur
quartier et souhaitant y rester. Le
planning d’autre part : nous avons pris
en compte les travaux des différents
intervenants, pour la voirie, les parkings,
la mise en place des bornes de tri
enterrées ; notre propre planning était
contraint par ces interventions dont il
fallait organiser l’enchaînement. Enfin,
pour la résidentialisation, nous avons
misé sur une définition des espaces
publics/privés par un marquage végétal,
avec la volonté de créer une ambiance
paysagère pour chaque îlot.

Livraison : juin 2014 pour la rénovation,
juillet 2015 pour le nouvel équipement
Spécificité : Opération ANRU
Budget : 35 millions euros
Subventions : 13,5 millions (ANRU,
Conseil Régional, CAMY, Ville)
A noter : 30 000 heures d’insertion
professionnelle réalisées sur les chantiers

Ambroise Paré
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Cette rénovation/résidentialisation
a-t-elle entraîné des augmentations de
loyer ?
Non. C’est un choix autant qu’un
impératif
compte-tenu
de
notre
population. Les travaux ont permis de
renforcer la performance énergétique
des bâtiments – nous sommes passés
d’une étiquette D à une étiquette B – et le
réseau de chaleur urbain auquel nous
sommes raccordés est passé au biomasse : au final, les charges ont
globalement baissé de 9 % malgré la
reprise en gestion des espaces verts.
Comment vit aujourd’hui ce quartier ?
IRP a travaillé à l’origine avec les
représentants des locataires, sur les
nouveaux cheminements, l’emplacement
des bornes enterrées, le choix des
paraboles collectives, pour bien prendre
en compte les besoins et les usages.
Après, il faut rester vigilant : nous avons
renforcé notre gestion, nous travaillons
en collaboration avec le centre de vie
sociale. L’emménagement de notre
agence et de la régie au cœur même du
quartier, dans un nouveau bâtiment
accueillant également des locaux
associatifs, constitue la dernière « pierre »
à cette requalification d’ampleur.

© Escudié-Fermaut Architecture

LES JARDINS DU ROMARIN - LOMME
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1 / Cézanne - Avant
2 / Cézanne - Après
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1 / Jardins.
2 / Mail piétonnier.

ALAIN PLATTEAU,
DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
D’HABITAT
DU NORD

Quel est l’intérêt pour Habitat du Nord
d’être aménageur ?
En tant qu’aménageur, Habitat du Nord a
acheté le terrain, réalise la viabilisation
et a déposé un permis de construire
global pour tous les bâtiments, avec
ensuite un transfert de permis par
bâtiment. Par rapport à une situation où
l’achat se fait en VEFA à des promoteurs,
là, on maîtrise le terrain, que l’on a
acquis à un prix raisonnable, ce qui nous
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LES JARDINS DU ROMARIN - LOMME
Nombre de logements : 160 logements,
dont 60 logements en locatif social (25 adaptés
pour les personnes âgées), 76 en accession sociale et
24 en accession libre.
Planning : livraison fin 2017
Aménageur : Habitat du Nord

www.groupe-oxalia.com

Intervenants : Oxalia fédère depuis 2011 4 organismes,
Habitat 62/59 Picardie, Cottage social des Flandres,
Logis-Métropole et Habitat du Nord, tous associés
d’Habitat Réuni, auquel s’est adjoint en juin 2015
Maisons & Cités

DES COMPÉTENCES EN COMMUN AU SERVICE D’UNE OPÉRATION ATYPIQUE

À

Lomme, dans le Pas-de-Calais, la
collectivité souhaitait utiliser des
terrains communaux pour réaliser
un nouveau bâtiment pour personnes
âgées. Habitat du Nord ayant déjà construit
un EPHAD de 60 lits à proximité, a été
identifié pour réaliser ce projet et faire ainsi
profiter les futurs locataires des services de
l’EPHAD. Une étude urbanistique a conclu
que le site pouvait accueillir de 150 à 200
logements, mais c’est finalement le nombre
de 160 logements répartis sur 6 bâtiments
qui a été retenu. « Le projet a évolué » note
Alain Platteau, directeur du développement

de Habitat du Nord : « il n’était pas pertinent
de réaliser uniquement du logement pour
personnes âgées, mais plus intéressant pour
répondre aux besoins des lommois de viser
la mixité, sociale avec du locatif social, de
l’accession sociale et privée, et générationnelle,
en créant des logements tant pour les familles
que pour les personnes âgées ». Pour
répondre à cette demande globale, Habitat
du Nord a donc fait appel à ses partenaires
du groupe Oxalia, groupement de bailleurs
sociaux intégrant Habitat 62/59 Picardie,
Le Cottage social des Flandres, LogisMétropole et Habitat du Nord. Chaque

bailleur prend en charge un bâtiment en
fonction de son expertise : accession sociale
ou logement spécifique. Habitat du Nord
intervient en tant qu’aménageur du site et
un opérateur privé assurera l’accession
privée. Le chantier devrait débuter en 2016,
pour une livraison fin 2017.

permet d’être sur des prix concurrentiels
en sortie. Il s’agit de manière plus globale
d’un montage juridique et financier
spécifique : nous avons constitué un
groupement de commande, et Oxalia a
ainsi lancé un AO global, ce qui permettra
de traiter avec une seule entreprise pour
les travaux. Nous avons également créé
une association syndicale, pour gérer par
la suite les espaces communs.

Quelle est la plus value d’Oxalia sur cette
opération ?
Seul, Habitat du Nord n’aurait pu se positionner sur un projet de ce type. Les jardins
du Romarin sont notre 4e projet commun
en tant que groupement. Nous avons la
connaissance du terrain, l’ancrage territorial, et nous sommes complémentaires au
sein d’Oxalia, avec une vision partagée de
notre métier. Pour la bonne réussite de

l’opération, nous avons crée un groupement de promoteurs : les commerciaux de
nos sociétés commercialiseront l’ensemble
des logements en accession sociale, afin
d’atteindre au plus vite l’objectif de 50 % de
commercialisation visé pour le démarrage
des travaux.

Nous avons la
connaissance du terrain,
l’ancrage territorial, et nous
sommes complémentaires
au sein d’Oxalia.
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© Toit et Joie

RÉSIDENCE PESARO - NANTERRE

RÉSIDENCE PESARO
- NANTERRE
www.toitetjoie.com

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE
EN MAÎTRISE D’OUVRAGE PARTAGÉE

A

u cœur du nouveau quartier les
Terrasses de Nanterre, Toit et Joie,
Logipostel et l’Office Municipal se
sont associés pour la réalisation d’une
résidence de 164 logements. Une opération complexe, parfaitement maîtrisée.
Difficile de reconnaître aujourd’hui le vaste
terrain abandonné qui surplombait autrefois l’A14 et le RER A, entre La Défense
et Nanterre. A la désolation d’un paysage
d’infrastructures routières et ferroviaires,
a succédé une coulée verte, bordée de
commerces, de bureaux et d’immeubles
ultra modernes. Porté par l’Epadesa,
le nouveau quartier des Terrasses de
Nanterre est l’un des projets phares de
l’OIN Seine Arche. Dans le prolongement
de l’axe historique Louvre-ConcordeArc de Triomphe, ses 16 terrasses
successives viendront à terme recréer un
trait d’union entre la Grande Arche de la
Défense et la Seine.
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Sur la terrasse 11, en face de la Préfecture
des Hauts-de-Seine, se dresse désormais
la Résidence Pesaro. Cette opération
d’envergure a fait l’objet d’un montage
financier inédit.
En partenariat avec l’Epadesa, Toit et Joie,
Logipostel et l’Office Municipal se sont
en effet associées en maîtrise d’ouvrage
partagée pour réaliser 164 logements dont
36 en accession encadrée et 128 logements
sociaux. Avec ses façades de verre sérigraphié et ses grandes entailles dorées, la
résidence de l’agence X-TU, ne manque pas
de cachet. Mais elle se distingue également
par sa complexité technique. La proximité
immédiate de 2 tunnels enterrés de RER
et du tunnel de l’autoroute ont nécessité la
mise en œuvre de parois berlinoises et de
pieux profondément ancrés pour réaliser
3 niveaux de sous-sols, tandis que 300
boites à ressorts ont été intégrées à la
superstructure du bâtiment pour atténuer
les vibrations liées au passage des trains.

164 logements et 146 places
de stationnement : 36 logements
en Accession encadrée /
48 logements en PLUS-CD /
80 logements en PLUS
Maîtrise d’ouvrage : Toit et Joie,
Logipostel, Office Municipal de
Nanterre
Maître d’œuvre : X-TU
Livraison : 2012
Livrée en 2012, la résidence Pesaro
dispose aujourd’hui d’une offre de
logements complète et diversifiée. Malgré
les contraintes inhérentes à sa réalisation,
l’optimisation de son montage financier
et technique a permis de répondre aux
besoins du territoire à travers la création
d’un habitat de grande qualité, à prix
maîtrisés.
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LES FENASSIERS - COLOMIERS (31)
Colomiers Habitat, aménageur depuis 2012, est en charge de la
rénovation à Colomiers de la cité des Fenassiers. L’organisme
assure, via un traité de concession, la maîtrise d’ouvrage
pour la démolition de 182 logements et la construction de 350
logements, dont 250 logements privés pour une plus grande
mixité. Il est également en charge, en maîtrise d’ouvrage
directe, de l’aménagement de la voirie et du parc urbain.
Le projet répond à un cahier des charges intégrant l’agenda
21 de la commune et une charte urbaine s’approchant des
qualités environnementales d’un éco-quartier. Programmé en
6 tranches, cette opération à tiroirs s’échelonnera sur 8 ans
pour un montant global de 100 millions d’euros.

© Plaine de France

www.colomiers-habitat.fr

Nombre de logements construits :
350 logements
Planning :
1ères démolitions en octobre 2015,
livraison de la 1ère tranche fin 2015.
Architecte :
Almudever Fabrique d’architecture

RÉPUBLIQUE - LA COURNEUVE (93)
La SA HLM Plaine de France a assuré la réhabilitation totale
du premier immeuble HBM de la Courneuve : la résidence
République. Initiée de longue date, cette opération complexe
a nécessité la gestion d’un programme financé par l’ANRU et
le relogement de l’intégralité des locataires. Les 82 logements
initiaux ont été restructurés, pour créer 56 logements
intégralement rénovés. Initialement pour moitié composée
de F2, la résidence intègre désormais 20 % de F4. Objectif :
accueillir les familles et répondre aux besoins du territoire. Le
chantier, démarré en 2014, s’est achevé à la rentrée 2015.

© Habitat du Nord

Nombre de logements : 56 logements (en fin d’opération)
Planning :
livraison en octobre 2015
Montant prévisionnel des travaux : 5,95 millions d’euros
Maître d’œuvre :
GTM, groupe VINCI

www.hlmplainedefrance.com

JEAN BART & GUYNEMER - SAINT-POL-SUR-MER (59)
Dans le Nord-Pas-de-Calais, deux sites d’Habitat du Nord sont
inscrits sur la liste de l’ANRU 2. Celui de Jean Bart & Guynemer
à Saint-Pol-sur-Mer date des années 70 et se caractérise
par sa dimension et sa localisation en centre ville. L’enjeu est
important pour Habitat du Nord, puisque 34 % de son patrimoine
est concerné par les Contrats de Ville. Une Direction dédiée à
ce sujet a donc été créée en début d’année. Habitat du Nord se
positionne ainsi auprès des collectivités territoriales comme
force de propositions, apporteur d’idées et de solutions dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie de ses locataires.

www.habitatdunord.fr

Nombre de logements :
Début des travaux :
Fin des travaux :

897 logements
2018
2023
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