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Description
La dégradation des quartiers urbains, y compris pour les HLM, est l'une des sources du malvivre des banlieues. Les Offices de HLM sont confrontés à ces difficultés dans les quartiers
qu'ils ont construits et où leurs interventions s'organisent aujourd'hui dans des projets
d'habitat, avec les collectivités locales, leurs partenaires financiers et sociaux, et l'appui de
l'État. Avec le Programme national de rénovation urbaine, celui-ci a lancé une politique de
rénovation mobilisant des moyens considérables, grâce à l'appui de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. Les Offices de HLM sont en première ligne, souvent en partenariat avec
des organismes ou des institutions sociales, pour apporter des solutions aux besoins de
relogement et de relations avec les habitants.
Ce sont les multiples aspects de cette entreprise qu'abordent les auteurs de ce livre,
abondamment illustré : d'une part ,sous la forme d'analyses transversales (historique, sociale,
institutionnelle...) et, d'autre part, sous la forme d'études de quinze opérations de rénovation
urbaine déjà engagées. Ils proposent une première lecture des conditions de mise en œuvre de
ces projets et leurs premiers résultats. Les actions présentées répondent d'abord à des objectifs
de qualification et de diversification de l'habitat : démolition, reconstructions et constructions,
réhabilitations et résidentialisation.

Cet ouvrage s'adresse d'abord aux professionnels de l'urbain comme aux acteur de la ville. Il
montre la conception et les enjeux de la mise en oeuvre de ces projets, dont la réussite est un
gage de la modernité des HLM en même temps qu'un atout pour l'image de l'habitat urbain et
pour la qualité de vie dans l'habitat social.

La concertation sur le Vallon de Malpassé Marseille Rénovation Urbaine a . et l'urbanisme du
quartier, grâce à des constructions neuves d'habitat social, de.
Une application Android pour simplifier votre demande de logement social .. Bientôt
commencera la rénovation des quartiers Triennal et Aiglons ! La journée.
Outre la création de nouveaux quartiers, le renouvellement urbain tend à . acteurs l'ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et les sociétés HLM,.
. écologique : Rénover les logements poursuit un double objectif : social, avec .. à bas loyer en
dehors des quartiers, par une politique d'attribution plus juste,.
A Nîmes, Habitat du Gard dispose de 7554 logements collectifs et de 104 (.) . les quartiers
d'habitat social, puisque 4 ans avant les opérations de rénovation.
MMH, Logements sociaux en Meurthe et Moselle - Rénovations urbaines et réhabilitations :
revoir l'attractivité et la physionomie des quartiers pour le plaisir des.
Le guide du logement social / Éditos. L'accès au . de construction, de rénovation ou
d'adaptation des .. de la transformation des quartiers b. Des acteurs.
Logement social et rénovation urbaine : paroles d'habitants. 18 mai 2016; Par La Revue du
projet . Quelle représentation les habitants ont-ils de leur quartier ?
Réunir pendant une journée associations et professionnels de la rénovation, . 18h30 à la mairie
de Rezé, le projet d'habitat participatif du futur éco-quartier de la . Chaudière numérique,
construction 3D robotisée : le logement social innove.
Les quartiers d'habitat social sont confrontés, depuis la montée du chômage de . La politique
de rénovation urbaine, initiée en 2003, a eu pour objectif de.
même qu'à la rénovation de l'habitat des villes des Alpes. ... cadre des projets de rénovation
urbaine des quartiers d'habitat social que l'Agence Nationale pour.
2008 – AB Habitat – Bezons – Étude urbaine pour la restructuration des espaces . Nationale
pour la Rénovation Urbaine) sur le quartier des Brigadières.
Christian KIEFFER est directeur du patrimoine chez DOMIAL, bailleur social . La crise des
quartiers d'habitat populaire est prise en compte par les pouvoirs.
Avec plus de 4500 habitants, les quatre quartiers d'habitat social du Pays . transformations en
terme de rénovation des bâtiments et des équipements, mais.
9 déc. 2014 . Le programme national de rénovation urbaine prévu par la loi du 1er . démarches

de rénovation urbaine dans les quartiers d'habitat social.
Le panel des aides que peut apporter l'Agglo en matière de rénovation sera très bientôt .. de
poursuivre la requalification de l'habitat social en cœur de quartier.
La loi réaffirme le rôle du logement locatif social et des organismes HLM dans . quartiers
faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ; facilitation des.
de rénovation urbaine sur la mixité sociale dans les quartiers et sur le rééquili- . réduire le
poids du logement social dans les quartiers), l'offre sociale restera.
La rénovation urbaine dans l'habitat social met en avant de grandes ambitions. Elle revisite par
une approche globale les quartiers dits de géographie prioritaire.
Pas-de-Calais Habitat, Maison et Cité, SOGINORPA,. LTO et SIA .. Mais au-delà de la
rénovation urbaine, les contextes sociaux des quartiers restent fragiles.
en matière de conception de logement social, notamment . du quartier d'habitat social . Le
programme de rénovation est arrêté autour de 3 grands objectifs :.
26 févr. 2013 . Cabrini Green et les dilemnes politiques de l'habitat social à Chicago . des
échecs différents échecs de ces programmes américains de rénovation. Le quartier est, en
quelque sorte, emblématique du destin et de l'histoire.
Découvrez les dispositifs et aides dédiées à l'accompagnement des habitants en quartiers
d'habitat social.
social (LLS) est propriété de Drôme Aménagement Habitat (DAH) et représentait 1150
logements à l'origine du. PRU. Le parc global du quartier du Roc est.
Roubaix est notamment concernée sur les quartiers d'habitat social, Hauts-Champs et Trois
Ponts, ainsi que sur certains quartiers d'habitat ancien tels que le.
5 juin 2007 . L'ouvrage « La rénovation des quartiers d'habitat social » présente quinze
opérations de rénovation urbaine. Publié par la Fédération.
Elle gère un patrimoine de 36 718 logements locatifs sociaux, dont 2 117 . un rôle moteur dans
la transformation des grands quartiers d'habitat social, parmi tous les acteurs mobilisés autour
de la Ville dans un projet de rénovation urbaine.
A Nanterre, 20 000 logements sociaux sont présents dans les quartiers de la . en matière
d'habitat, en favorisant la rénovation du parc de logements privés,.
Pour améliorer l'image des quartiers de logement social et les conditions de vie pour . En
matière d'habitat privé, une attention particulière doit être portée aux.
l'habitat est la construction de 30 % de logement sociaux à l'échelle de la ... quartiers concernés
par les projets de rénovation dans le cadre de l'ANRU. On.
Étude du Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU, La Rénovation urbaine : pour . une
nouvelle politique à l'égard des quartiers d'habitat social défavorisés.
Le Monitoring des Quartiers est un outil interactif de suivi des quartiers bruxellois. . inscrits
sur les listes du logement social · Prime à la rénovation de l'habitat.
Les spécificités des quartiers d'habitat social font que des éléments discriminants se cumulent
dans une spirale de l'exclusion. La rénovation urbaine, c'est.
Les opérations de rénovation n'ont donc pas accompagné clairement la gentrification. .. Dans
certains quartiers d'habitat dégradé, ils ont également repris les.
de « rénovation urbaine » qui sont menées en France incitent à se poser la . La décision de
démolir un grand ensemble d'habitat social suppose que par leur . quartiers seraient des lieux
sans esprit, le principe que les espaces, comme les.
rénovation urbaine, au travers d'une convention ANRU, un contrat de . réduire la
concentration de l'habitat social sur site par la diminution du nombre de . situent sur le quartier
Berthe, le PRU constitue un axe essentiel dans son plan de.
QUARTIERS D'HABITAT SOCIAL RÉNOVÉS À BELFAST. Florine Ballif .. de rénovation

urbaine sont issues d'une thèse de doctorat (Ballif, 2006) sur la.
Le quartier d'Elephant and Castle, dans le borough de Southwark, est ainsi concerné par un .
Grandes barres d'habitat social détériorées, lieux publics dégradés, . le lieu idéal pour un projet
de rénovation urbaine alliant mixité et densité.
La transformation de nos quartiers. La rénovation urbaine, c'est la (.)
La Bretagne connaît un déficit en matière d'habitat social, se situant 6 points en dessous de la
... 1.2.1.1 La rénovation urbaine des quartiers urbains sensibles.
La rénovation urbaine a redessiné le quartier de Kesler Devillers et l'a inscrit dans . du quartier
et à l'ensemble des résidents des quartiers d'habitat social de.
Les différents quartiers d'habitat social de la ville ont été très tôt les territoires privilégiés de
cette politique de transformation et d'expérimentation urbaine : une.
14 janv. 2008 . par Pascale Rieu, ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) .. 70 (quartier avec forte proportion d'habitat social)- un nombre non.
Une rénovation homogénéisante du fait de l'application d'un modèle ...... . A court terme, les
effets sociaux de la diversification de l'habitat sont réduits . 63.
HLM dans le quartier de Planoise, à Besançon. HLM à Draveil , avec des espaces verts . Une
habitation à loyer modéré (en France, Suisse, Algérie, Sénégal) ou habitation à loyer . En
France, de nombreuses HLM ont fait l'objet d'une rénovation dans le cadre des projets de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
. temps le développement d'une offre privée dans les anciens quartiers d'habitat social. . La
Métropole agit pour le logement social en actionnant plusieurs leviers : . Des acteurs de la
rénovation du bâtiment, du conseil, de l'immobilier, de.
Les Offices, par l'importance de leur patrimoine en zones urbaines sensibles, sont
naturellement les premiers concernés par les projets de rénovation urbaine.
Les Projets de Rénovation Urbaine permettent de transformer durablement les quartiers
d'habitat social en diversifiant les types de logements et d'activités,.
La rénovation des quartiers d'habitat social. L'engagement des Offices dans les opérations de
rénovation urbaine. FÉDÉRATION NATIONALE DES OFFICES.
quartiers étaient des repoussoirs. . mérite d'attaquer de front et sans hésitation la question de
l'image des quartiers d'habitat social, . Cependant, dans la même évaluation, ce comité a
affirmé le rôle de la rénovation comme une composante.
La rénovation urbaine concrétise depuis une dizaine d'années l'ambition de transformer les
quartiers d'habitat social avec de nouvelles modalités d'intervention.
6 août 2004 . DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION URBAINE ... habitants d'un quartier
d'habitat social et leur environnement construit avait fait l'objet d'.
Notre histoire GrandLyon Habitat, organisme public à caractère industriel et commercial,
s'inscrit dans la longue histoire du logement social, depuis sa création.
1 juil. 2011 . fondées sur une nouvelle conception de la rénovation. .. L'HABITAT SOCIAL
DE FAIT : AGIR DANS LES QUARTIERS ANCIENS ET.
L'objectif de la rénovation urbaine est de transformer les quartiers présentant des . Métropoles,
les Départements et les Régions, les bailleurs sociaux, l'USH,.
L'engagement des Offices dans les opérations de rénovation urbaine, La rénovation des
quartiers d'habitat social, Gérard Lebihan, Albert Amar, Jean Maussion.
Rénover les grands quartiers sociaux périphériques : désenclavement et réduction de la part de
logement social Pour assurer un développement (.)
6 nov. 2006 . La rénovation des quartiers ne se limite pas à une intervention sur le bâti, elle .
de la politique de la ville sont des quartiers d'habitat social.
La rénovation des quartiers d'habitat social. Fed Nat Offices Hlm. La rénovation des quartiers

d'habitat social - Fed Nat Offices Hlm. Achat Livre : La rénovation.
Un projet modèle d'habitat social, écologique et peu coûteux à Nuremberg . et de rénovation
au service des habitants des anciens et du nouveau quartier.
Le quartier des Boutardes situé sur la commune de Vernon avait été . vague de subventions
destinées aux projets de rénovation de quartiers d'habitat social.
28 mars 2015 . Quatre quartiers : Croix-Rouge, Wilson, Orgeval et les Epinettes sont engagés .
Reims reconnecte ses zones d'habitat social . d'euros, dont 98 millions subventionnés par
l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).
amélioration de la qualité de vie dans les quartiers d'habitat social HLM.
7 janv. 2013 . Les projets de rénovation urbaine (PRU) affichent parmi leurs . de la diversité
des quartiers d'habitat social telle qu'ils la vivent (Gilbert 2010).
des grands quartiers d'habitat social . Les grands axes de la rénovation urbaine. ○ Créer .
urbaine, de dédensifier le quartier et de le relier au reste de la ville.
11 oct. 2013 . La diversification de l'habitat et la mixité sociale dans les quartiers en . Type de
quartiers : taille, offre de logements et profils sociaux.
L'enjeu pour les organismes est de répondre à ces besoins sociaux dans le . des moyens
renforcés pour la rénovation de quartiers d'habitat social prioritaires.
23 mars 2012 . Un centre nautique a remplacé cinq tours dans le quartier du Val . A Nantes
Malakoff, l'habitat social issu desannées 60 à cédé la place à des.
Les grands projets de rénovation des quartiers sont souvent justifiés par la nécessité . élevé,
des grands ensembles d'habitat social en crise, mais encore un.
Habitat social et gouvernance urbaine : quelle articulation ? par Ali SEDJARI .. des quartiers à
rénover, même s'elle ne se préoccupait guère des populations.

