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LOGIREP, gestionnaire de logements sociaux a lancé , dans le cadre du projet européen SUREURO qui vise le
développement durable, un programme de réhabilitation de la Cité Basse du Pont Blanc à SEVRAN portant sur un
ensemble de 417 logements et dont les principes d’intervention pour la maîtrise d’oeuvre ont été définis en
collaboration avec le CSTB.
L’ARENE dans un souci de généralisation de la prise en compte du développement durable oeuvre à
laccompagnement d’opérations HQE exemplaires dans les secteurs de la construction neuve et de la
réhabilitation en Ile-de France. Dans cette perspective, l’ARENE a décidé de confier, après appel à propositions,
une mission à un prestataire, pour soutenir d’une part l’opération en cours à SEVRAN et ,d’autre part, pour en tirer les
savoir-faire et modes opératoires reproductibles auprès d’autres opérateurs.

La démarche vise la réintégration des grands ensembles d’habitat social dans leur site d’insertion en tenant
compte des particularités humaines, urbaines et économiques de chaque contexte. Elle définit des principes
suggère des procédures, formule des recommandations et présente des exemples pour atteindre l’objectif.
Elle confère un rôle majeur aux acteurs locaux en donnant aux parties concernées des outils pour mettre en
oeuvre, leur propres stratégies durables de patrimoine, concevoir et réaliser des projets urbains spécifiques,
ouverts, flexibles, aux échelles et temporalités nécessaires,
Elle s’inscrit dans la perspective de la loi SRU en favorisant notamment l’équité sociale , la mixité fonctionnelle, le
desenclavement et la requalification du paysage urbain.
Elle trouve sa légitimité sur une participation réelle des habitants que favorise la gestion de proximité qui ne peut
être dissociée de la démarche.
Elle contribue au développement de la haute qualité environnementale des constructions qu’il s’agisse de
réhabilitation ou de construction neuve.

- la gestion durable du patrimoine social et les systèmes de management environnemental,
- la gestion de proximité
- l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en oeuvre d’une démarche HQE
-le projet de renouvellement urbain durable
- les mesures d’accompagnement social en phase de réalisation des travaux
- les consultations d’entreprises et les passations de marché de travaux
- la redéfinition des contrats d’entretien et de maintenance
- l’évaluation et le recadrage

- La structure même de l’ouvrage qui autorise plusieurs modes d’exploitation en fonction des ambitions, des
attendus, des urgences, des situations économiques, sociales.

- L’interface associant les diagnostics patrimoniaux et les diagnostics de sites, diagnostics qui intègrent aux deux
niveaux les préoccupations du développement durable dans ses trois dimensions,

- Le projet de renouvellement urbain durable, (PRUD) comment le concevoir pour qu’il soit à la fois outil de
propositions, de dialogue, qu’il structure et organise l’espace public sans pour autant être figé et qu’il puisse
satisfaire toutes les temporalités (le court terme comme le temps long)

- Les recommandations en matière de gouvernance pour la prise en compte de l’avis des habitants aux
différentes étapes de la démarche de projet.

- Les modes de consultations des entreprises et de passation des marchés de travaux qui distinguent le cas de la
construction neuve de celui de la réhabilitation et dont la particularité repose essentiellement sur la recherche de
l’obligation de résultat et non de moyen à travers l’appel d’offre sur performances

- La restructuration de la gestion et de la maintenance résultant des nouvelles emprises foncières
privées/publiques et des limites de prestations d’équipements et de services

- Les recommandations formulées pour que les opérations de renouvellement urbain soient vécues comme un
processus continu de la vie de la cité qui réclame participation, évaluation et recadrage.

Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire , composée d’un architecte, ingénieur ,expert en environ-nement: M. Hubert
PENICAUD, d’un architecte du patrimoine , urbaniste, expert en habitat social : M. Olivier NGUYEN-HUU, d’un
ingénieur expert HQE: M. Serge SIDOROFF. Tous trois ayant une longue pratique professionnelle partagée à travers
des missions d’AMO et de maîtrise d’oeuvre

L’ARENE est une association soutenue par la Région Ile-de-France et qui a vocation de promouvoir la prise en
compte du développement durable auprès des acteurs régionaux. L’ARENE comme les autres agences
régionales sont fédérées au sein du réseau R.A.R.E et est membre, au niveau européen, de la FEDARENE.

La commande comprend deux volets:

Le premier consiste à dresser le diagnostic d’opération vue sous l’angle du développement durable. Il s’agitde
l’examen et de la validation HQE des études amont (site, historique, contexte urbain et social, faisabilité technique)
ayant amené au lancement de l’opération, des principes retenus par le maître de l’ouvrage et le CSTB. Ce
diagnostic devant permettre à LOGIREP d’infléchir les trajectoires et de développer sa propre culture d’entreprise
en la matière (système de management environnemental)

Le second a pour objet de réaliser un guide méthodologique, destiné essentiellement à la maîtrise d’ouvrage
sociale, mais également à ses partenaires (collectivités locales, urbaniste architectes etc), pour promouvoir la
prise en compte du développement durable dans ses trois dimensions: environnementale, sociale, économique
dans les opérations de réhabilitation et de renouvellement urbain de l’habitat social. Comment, à travers la
gestion de proximité, les politiques patrimoniales, les interventions sur le bâti et l’urbain, réconcilier les “grands
ensembles” et la ville, estomper les frontières et réduire les fractures urbaines.
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Le parc locatif social, réparti sur l’ensemble du territoire français, représente une part significative de l’habitat. Il
abrite bien souvent, au sein de grands ensembles marginalisés, des populations fragilisées.
Aujourd’hui, nous avons pris conscience des risques d’impacts négatifs de la construction sur l’environnement. Des
stratégies ont été élaborées, testées puis validées pour en corriger les effets, notamment dans le domaine de la
construction neuve.
Généralement, les améliorations faites dans le secteur de l’habitat social se limitent à la seule réhabilitation du bâti,
sans intégrer véritablement la dimension environnementale. Dans ce même secteur, les démarches qui prennent en
compte l’environnement et qui parallèlement traitent les problèmes que pose l’intégration des grands ensembles
dans la ville sont assez rares. Il s’agit d’expériences isolées, et dont le sujet, le plus souvent, reste partiel
La démarche de l’ARENE a pour objectif de combler ce manque en proposant un outil d’aide à la décision couvrant
l’ensemble de la problématique urbaine et environnementale. Elle permet de jeter les bases de démarches
communes en donnant les moyens de la réflexion et de la négociation avec les partenaires des organismes sociaux.

Comment concevoir un manuel, voulu pratique, qui puisse à la fois servir de guide de référence, de moyen
d’accès à la connaissance, et d’outil méthodologique pour permettre tout à la fois la mise en oeuvre d’une
stratégie patrimoniale d’ensemble, le traitement de points particuliers ou encore l’infléchissement de démarches
engagées ?

Les réponses apportées à ces questions ont orienté les processus d’étude et régit la méthodologie adoptée :

- audit auprès de responsables du secteur de l’habitat social .
- diagnostic de toutes les études et actions réalisées par LOGIREP dans le contexte de l’opération de SEVRAN,

enquête-bilan auprès des principaux responsables, visite du site.
- analyse et synthèse d’opérations et de démarches d’intérêt significatif en matière de HQE,
- réunions régulières des entités ARENE LOGIREP et Consultant pour définition de la structure de l’ouvrage, et
recadrage des orientations prises,

- présentation de l’outil à un comité de lecture pour validation avant diffusion,
- rapprochement avec l’Union Social pour l’Habitat d’Ile de France aux fins de diffusion de l’outil auprès des

opérateurs bailleurs sociaux .

Un réel travail pluridisciplinaire entre l’ARENE,
LOGIREP et le Consultant, fait de nombreux
contacts, sur une durée de 16 mois, a
favoriser l’émergence d’une culture
commune du sujet et a permis à LOGIREP
de définir sa politique patrimoniale de
développement durable.

Le concept même de ce guide
méthodologique est une démarche pour
que les acteurs sociaux, avec les habitants
prennent en charge leur devenir par le
développement

projets locaux spécifiques.
La démarche intègre tout au long du
processus les itérations et le recadrage.
Par la création d’observatoires elle permet
l’évaluation d’objectifs à l’aide d’indica-
teurs en période de gestion. courante .

de st ratégies de
patrimoine et de

Le sommaire du guide, reproduit ci-dessous, traduit directement la programmation ; Elle affirme le caractère cyclique
des opérations de renouvellement urbain en développant une démarche rigoureuse mais ouverte, qui permet le
développement de stratégies propres à chaque contexte, à travers la déclinaison de projets de renouvellement urbain
durable (PRUD) spécifiques dont les objectifs, les orientations, la validation et le suivi, font à chaque étape, l’objet de
décision partagée selon les nouveaux modes de gouvernance que préconisent les Agendas 21 locaux.

Le projet de renouvellement urbain durable “PRUD” (extrait page 5/18)
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Cette planche cherche à faire la synthèse des objectifs de programme. Le mode graphique permet
de situer immédiatement les intentions. Dans le présent cas, les objectifs sont avant tout sociaux
(pôle de quartier, identité, désenclavement, mixité des logemenst, diversification des fonctions) et
urbains (continuité du réseau des voiries, des fronts bâtis, restauration du parcellaire). Ces
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