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Une stratégie ambitieuse 
de renouvellement de l'habitat

 Enrayer durablement le déclin 
démographique, garder et attirer des 
ménages actifs

 Démolir le parc le plus inadapté, 
insalubre et vacant, en centre-ville et 
dans les quartiers prioritaires (ANRU)

 Développer une offre nouvelle 
d’habitat, adaptée aux besoins, 
importante en volume, combinant 
réhabilitation requalifiante et produits 
neufs

 Donner une plus grande attractivité 
à l’habitat du centre-ville et des 
quartiers en rénovation urbaine

 Garantir dans le temps les 
équilibres sociaux à l ’échelle de la 
ville (articuler secteurs en 
développement et secteurs en 
rénovation urbaine au sein d’un projet 
urbain cohérent)

Les enjeux à l'échelle de la villeLes enjeux à l'échelle de la ville Les objectifs dans le cadre de l'ANRULes enjeux à l'échelle de la ville
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Les réussites : La suppression de l'offre 
d'habitat la plus déqualifiée de la ville

Les démolitions : Un outil d'intervention 
sur le parc obsolète public et privé

■ Démolition de plus de 1200 
logements sociaux

■ Démolition de plus de 400 
logements privés en parc ancien 
ou copropriétés récentes 

■ Recyclage de 450 logements 
privés anciens 
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Les réussites : le déploiement d'une offre  
HLM attractive et mieux répartie sur la ville

Objectifs TOTAL PLUS CD PLAI PLUS

TOTAL 1191 549 291 351

Convention initiale 632 235 136 261

Avenant Mtd-Séverine 419 279 140

Avenant Féguide-Forum 140 35 15 90

Livraisons par année
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● Une offre locative sociale mieux répartie sur le 
territoire

61% des logements reconstruits hors sites ANRU
85% reconstruits hors quartiers Montreynaud et 
Sud-Est

● Des logements de qualité, performants 
énergétiquement, offrant des espaces extérieurs, 
des espaces de rangements, à des loyers maîtrisés 

● Une satisfaction générale des ménages, un 
habitat qui vit bien

● Une offre diversifiée : des typologies variées du 
T1 au T6, 25% d'acquis-améliorés, 6% de 
logements individuels

Les réussites : le déploiement d'une offre  
HLM attractive et mieux répartie sur la ville
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Les réussites : une intervention ambitieuse 
et innovante dans les quartiers anciens

OTHA Beaubrun Crêt de Roc OBJECTIFS RESULTATS

REHABILITATION

Immeubles sous DUP travaux
Réhabilitation en recyclage

Réhab. propriétaires en place

Réhabilitations en diffus

725

415
195

115

668 (838 logts 
d'origine)

312
246

110

DEDENSIFICATION
Démolitions

Suppression par restructuration

371
195
176

475
278
197

CONSTRUCTION NEUVE 300 290*

● Une intervention massive...
Plus de 1100 logements traités 
sur les 2 quartiers anciens, 
dont une centaine d'immeubles 
sous DUP travaux

● ...ciblant l'insalubrité et la 
vacance des logements

■ Près de 600 logements 
insalubres réhabilités ou 
démolis

■ La baisse de la vacance dans 
les immeubles dégradés 
(jusqu'à 30% au démarrage de 
l'opération) 
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La poursuite du renouvellement de l'habitat 
Les enjeux pour la suite

● Un marché de l'habitat qui reste fragile :

‒ Un mouvement de départ des familles et des primo-accédants 
qui continue de nourrir l'étalement urbain de l'agglomération et 
une tendance à la précarisation de la ville-centre

‒ Une légère reprise de la vacance des logements, notamment 
dans un parc d'habitat obsolète et des secteurs déqualifiés qui 
concentrent une population fragilisée

‒ La présence d'un parc privé potentiellement indigne encore 
important (>1700 logts) et de copropriétés récentes fragiles

‒ A l'échelle de la ville, des difficultés croissantes de 
commercialisation des logements neufs, une clientèle de primo-
accédants difficile à atteindre, et des écarts de prix significatifs 
entre le neuf et l'ancien 

‒ A l'échelle des quartiers ANRU, une diversification de l'habitat 
qui reste très incertaine (2 opérations réalisées à ce jour par 
Foncière Logement ; des enjeux forts sur la commercialisation 
des logements dans les ZAC du Crêt de Roc)
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Le relogement
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NPNRU - Chiffres clés - logements



Etude Stratégique reconstitution de l’offre liée au relogement

Parc HLM : 
• Une soixantaine de 

projets recensés
• 2 550 logements prévus à 

la démolition jusqu’en 
2026

• 30% des logements 
prévus à la démolition 
sont situés en quartiers 
PRIN/PRIR (environ 800 
logts) 

• 85 % en quartier du 
contrat de ville (QPV / 
QVA)

• Un taux de vacance de 
50% : 1 200  ménages à 
reloger 

  1 500 ménages à reloger (dont  
300 relogements du parc privé) 

 2 550 démolitions HLM jusqu’en 2026

12

Vacance importante et en augmentation (3 095 logements vacants depuis plus de 3 mois au 31/12/2016 soit 7,21% du 
parc, contre 2 413 logements au 31/12/2011, soit 5,90% du parc) 



Aujourd'hui : un nouveau contexte

Priorité aux ménages issus du relogement
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Le relogement en chiffres (diapositives 
supplémentaires si questions)
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