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Dimensionnement du renouvellement 
urbain en France ?

 Loi Borloo – Août 2003 – Lancement du 
Programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU) et création de l’ANRU

 490 quartiers rénovés

 398 conventions signées

 5 millions d’habitants concernés

 12.350 milliards d’€ de subventions

 46.392 milliards d’€ de travaux générés

 A ce jour, 462 000 logements dont 323 000 
rénovés et 139 000 construits
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Mise en œuvre du PNRU : Démolition d'une tour



Pourquoi le renouvellement urbain ?

 Modifier les morphologies urbaines issues des 
années 60-80

 Valoriser et assurer la reconversion des friches 
(scolaires, commerciales, artisanales, ...)

 Réinvestir l'espace public : redonner du sens au 
lien social

 Adosser les opérations aux nouvelles voies de 
transports collectifs doux (Tram, voies 
cyclables, ...)

 Introduire le Développement Durable dans les 
opérations d'aménagement urbain (gestion des 
ressources)
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Mode organisationnel initial : des 
quartiers chacun dotés 
d’équipements, de centres 
commerciaux, …

Organisation urbaine typique des années 60



Préalables

 Diagnostic du territoire : données qualitatives 
et quantitatives

 Concertation et co-construction citoyenne : 
Appropriation du changement par les habitants et 
les usagers

 Maîtrise et Stratégie foncières

 Partenariats juridique et institutionnel

 Consolidation financière par la recherche de 
subventions, par la réponse à des appels à 
projets, ...

 Démarche Projet : Gestion et coordination 

 Livraison des opérations dans une temporalité 
imposée 
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Concertation des habitants

Opération mixte : Partenariat EPARECA – Caisse des Dépôts &
Consignations – L'Action Logement : Transfert d'un centre 
commercial – Logements 1%



Enjeux
 Attractivité des territoires : impacts 
économique, social et démographique

 Changement d'image des quartiers : qualité 
des réhabilitations, qualité architecturale des 
projets, qualité des espaces publics, ...

 Amélioration du cadre de vie des habitants : 
gestion urbaine de proximité, entretien des 
espaces publics et espaces verts, 
résidentialisation, ...

 Conforter l'activité économique et 
commerciale des populations endogènes

 Revaloriser et livrer des équipements publics 
(écoles, crèches, gymnases, aires de jeux, 
terrains multisports, pépinières d'entreprises, ...)

 Promotion de la mixité sociale et 
fonctionnelle : amener de nouvelles populations, 
implanter dans les rez de chaussée des 
immeubles, des activités tertiaires, de services et 
commerciales
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Pépinière et Hôtel d'entreprises Espace Jean Monnet

Recomposition des Espaces Publics – Quartier du Val



Hérouville Saint-Clair - France : la réécriture d'une ville sur la ville

Le renouvellement urbain : retour sur expériences 

 Grands objectifs recherchés :

- La création d’un centre ville

- Le désenclavement des quartiers

- La mixité sociale et fonctionnelle

- La densification de l’habitat

- La valorisation des nouveaux équipements publics pour 
optimiser la cohésion sociale

- L'approche « urbanisme durable » appliquée à la 
construction et aux aménagements publics

- La qualité architecturale, paysagère et urbanistique 
recherchée dans l’ensemble des opérations

Exemple de mixité fonctionnelle :
Village d’Activités et Pôle Santé – Grand Parc

Densification – Socles actifs – Centre ville



Hérouville Saint-Clair - France : la réécriture d'une ville sur la ville

Le renouvellement urbain : retour sur expériences 

 Avancée du projet engagé : 
- 95% de maîtrise d’œuvre mandatée
- 92% d’opérations en chantier ou livrées

 Repères chronologiques :
- Une convention signée le 14 octobre 2005 entre l’ANRU et 
la ville d’Hérouville Saint-Clair et ses partenaires 
institutionnels 
- Un avenant lourd signé le 29 octobre 2010
- La Signature de l’Avenant de sortie de Convention ANRU 
le 19 décembre 2012 et Définition du Plan Stratégique 
Local

 Dimensionnement du projet :
- Un projet de 163 M€ dont 48 M€ par l'ANRU
- Démolition de 585 logements, Réhabilitation de 317 
logements, Résidentialisation de 933 logements
- Construction de 1 100 logements neufs
- Livraison de 17 000 m2 de surfaces d'activités en centre 
ville
- Un soutien de l'Europe - fonds FEDER dans la cadre du 
Programme Urbain Intégré (1,07 M€)
  

Opération EDIFIDES : 36 Logements – Grande Delle

Opération PARTELIOS : 24 Logements – Grande Delle
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Tikhvine - Russie : 
Donner une nouvelle attractivité à la ville 

 Recomposer les espaces publics : Cheminements 
piétons, Aires de jeux pour enfants, Lieux de 
rencontre des habitants, Amélioration du cadre de 
vie.

Les réunions de travail associant les techniciens et 
élus de la ville de Tikhvine, d'Hérouville Saint-Clair, 
le Cabinet d'Architectes moscovite mandaté par la 
ville de Tikhvine et le Groupe ICT ont permis 
d'engager les premiers travaux de recomposition 
des espaces publics (réalisations entre mai 2012 et 
novembre 2013).
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Novembre 2013 :Création de cheminements piétons 
et implantation de mobilier urbain (mats lumineux, bancs,
poubelles, plantations d'arbres, … - Quartier de la Tikhvinka

Mai 2012 – Absence de 
Cheminements balisés,
de réverbères, …
- Quartier de la Tikhvinka



Tikhvine - Russie : 
Donner une nouvelle attractivité à la ville 

 Imaginer des nouvelles formes d'habitat : Pour 
attirer des cadres supérieurs et moyens, le Groupe 
ICT a investi et a assuré la construction-promotion 
de plus de 1 800 logements, d'un centre commercial 
et d'une crèche. Mais la cible n'est pas atteinte car 
ni les prix de vente ni les modalités d'accession ni 
le mode d'habitat ne répondent aux besoins et 
aspirations des habitants.
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Mai 2012 – Livraison des premiers programmes neufs du 
Groupe ICT – Plus de 1 800 logements livrés – Seulement 50
familles après neuf mois de livraison

Mai 2012 – Construction du Centre Commercial jouxtant le
Programme d'habitat collectif engagé par le Groupe ICT 



Tikhvine - Russie : 
Donner une nouvelle attractivité à la ville 

 Impliquer les habitants : Idée de créer une Maison 
des Projets dans l'ancienne poste de la ville 
implantée dans le quartier ancien. Un équipement 
de ce type existe à Hérouville Saint-Clair depuis 
2004 ; c'est un lieu d'échanges entre les habitants, 
les élus et les techniciens. C'est également le 
support des rencontres de démocratie locale. Il 
permet l'appropriation des projets urbains via le 
dialogue avec des professionnels via des maquettes 
et des animations infographiques. 

 Maintenir et réhabiliter l'habitat du quartier 
ancien : sauvegarde patrimoniale à envisager 
(Bouclier Bleu ou UNESCO)
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Maison des Projets d'Hérouville Saint-Clair : Equipement 
envisagé à Tikhvine.

Mai 2012 – Maison en bois typique du quartier ancien. L'intérêt
Est majeur au titre de la sauvegarde patrimoniale.



Tikhvine - Russie : 
Donner une nouvelle attractivité à la ville 

 Recréer des équipements publics dans les 
quartiers : une médiathèque sera livrée en 
décembre 2014 ; elle sera implantée en lieu et 
place d'une ancienne structure d'accueil du jeune 
enfant au cœur d'un quartier d'habitat collectif. 
L'ambition de la ville de Tikhvine et du Groupe ICT 
est de conforter un équipement public en direction 
des jeunes (actifs, étudiants, adolescents). Sont 
prévus : un espace public numérique, une 
audiothèque, ...

 

 Lutter contre la précarité énergétique : compte 
tenu des contraintes climatiques et d'une ambition 
liée à la réduction des charges de chauffage, un 
programme d'isolation est engagé.
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Novembre 2013 : Création d'une médiathèque au cœur
D'un quartier d'habitat collectif datant des années 60.
Enjeu majeur d'attractivité et de lieu d'échanges à destination
Des jeunes actifs, des étudiants, des adolescents.

Novembre 2013 : Premiers travaux d'isolation des façades
Par l'extérieur.
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Merci de votre attention
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