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INTRODUCTION :
Depuis plusieurs décennies, la complexité de l’espace urbanisé oblige les instances décisionnelles aussi bien publiques que privées à appréhender le territoire de manière plus fine
afin de proposer une véritable politique pertinente de gestion et de stratégie territoriale.
Cette approche dans l’aménagement du territoire voit sa nécessité prendre racine dans la multitude des
thématiques à aborder et dans l’augmentation certaine du nombre des acteurs concernés dans un contexte général de décentralisation initiée en France dès les années 801 et renforcée au début des années 20002 .
L’évolution des instances publiques s’est ainsi faite sous la pression des acteurs institutionnels en parallèle à
un véritable bouleversement structurel initié par la mondialisation d’un côté et la métropolisation de l’autre.
D’un aménagement du territoire impulsé par l’Etat dès les années 1960 jusqu’aux années 1980, on constate une évolution forte de cette notion à partir des années 1990
avec la “République décentralisée” et le “mille feuille” des territoires. Le contexte change ainsi et l’on passe de l’aménagement du territoire vers l’aménagement des territoires3.
A cela s’ajoute la problématique du développement durable qui apparaît comme une question incontournable
à traiter dans ce même domaine, celle-ci n’étant plus simplement affiliée à la simple question des enjeux écologiques mais intègre tout une dimension sociale et économique qui interagissent et dépendent les unes des autres.
Cette superposition qui entremêle compétences, acteurs, thématiques et volonté politique joue un
rôle prépondérant dans cette perception complexifié que l’on peut avoir de l’espace urbanisé. C’est
dans ce contexte qu’il convient donc de clarifier les enjeux de la gestion et de la stratégie territoriale.
Pour autant il est primordial de définir clairement les notions de gestion et de stratégie territoriale.
Ces notions prennent toutes deux en considération le territoire, or la définition même de ce terme est
sujette à discussion. Trois définitions sont ainsi développées dans le Dictionnaire de la géographie. Dans
une première approche, “le territoire apparaît tel un simple découpage administratif”. Dans une seconde définition, le territoire équivaut à “un espace limité par des bornes, des frontières et contrôlé par une
autorité. Sur ce territoire, on retrouve une population, voire une nation”. Ces deux premières approches
laissent transparaître le fait que le territoire est utilisé comme un simple synonyme d’espace. On retrouve notamment cette analogie entre espace et territoire dans l’expression aménagement du territoire.
La troisième approche place l’homme au centre de la définition. En effet cette approche du territoire généralisée en géographie depuis les années 1980 désigne “tout espace socialisé, approprié par ses habitants, quelle que soit sa taille. Ces derniers ont en effet une mémoire, mais aus-

1: Loi Deferre promulguée le 2 mars 1982
2: Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République française
3: BAUD Pascal, BOURGEAT Serge, BRAS Catherine, 2003, Dictionnaire de la géographie, Paris, Hatier, 543 pages.
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si une politique, une représentation de cet espace. Un territoire est donc l’oeuvre des hommes.”
A partir de là, il est plus aisé de comprendre les notions de gestion et stratégie territoriale et la volonté de mettre en avant la place de l’homme -ici le citoyen- au centre de ces problématiques.
En ce qui concerne la gestion territoriale, il s’agit d’apporter une politique d’administration sur un territoire donné, l’échelle d’intervention est variable en fonction de la thématique et de l’acteur concerné. La gestion territoriale suit plusieurs temporalités qui vont de la gestion quotidienne à celle avec une vision à plus long terme qui constitue une notion de projet.
La stratégie territoriale quant à elle se conçoit dans une vision plus prospective, elle permet de part sa mise en
oeuvre de pointer du doigt les atouts et les faiblesses d’un territoire pour en tirer meilleure partie. Cette démarche s’applique sur le temps long et s’apparente comme un véritable outil d’aide au développement du territoire.
Pour autant, d’aucuns4 préfèrent le terme “d’action territoriale”qui se veut plus généraliste en expliquant ainsi
qu’une collectivité à une action territoriale mais pas nécessairement de stratégie territoriale et qu’il apparaît difficile de penser en ces termes. Tout l'intérêt réside dans la possibilité de mettre en oeuvre une véritable corrélation entre action et stratégie territoriale afin que l’ensemble des actions desservent une stratégie plus globale.
Ces notions mettent en exergue les enjeux identifiés sur le territoire qui recoupent une multitude de
thématiques. Ces dernières sont variées et interviennent sur les nombreuses composantes de l’espace urbanisé que peuvent constitués l’espace public, les espaces verts, les transports, les Établissements Recevant du Public ou encore le logement. Au delà de ces composantes, les thématiques transversales qui les concernent donc, sont toutes aussi diverses et font intervenir des thèmes tels que
l’acoustique, la thermique, les questions d’assainissement ou encore la problématique de l’accessibilité.
Cette liste non exhaustive d’entités et de thématiques qui mettent en évidence les problématiques
cent
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Les outils privilégiés de la gestion et de la stratégie territoriale sont les documents d’urbanisme. D’après
la loi, ceux-ci se doivent de répondre à un équilibre entre trois problématique majeures, à savoir :
-

Le

ration
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A l’heure actuelle, le document d’urbanisme majeur en France est le Plan Local d’Urbanisme, celuici constitue le principal outil de planification de l’urbanisme à l’échelle communale ou intercommunale. Outre le PLU, d’autres documents permettent aux instances décisionnelles d’avoir une vision à plus
ou moins long terme de leur territoire. Par exemple, le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale, déter-

4: PINCHEMEL P. et G., 1989, La Face de la Terre, Paris, Armand Collin.
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mine un projet de territoire qui doit mettre en cohérence les politiques d’urbanisme, de l’habitat ou
encore de déplacements. Celui-ci remplace le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme depuis la mise en place de la loi SRU le 13 décembre 2000. Le SCOT permet donc d’avoir une vision globale des problématiques de l’urbanisme à une échelle assez large. Ce document apparaît alors comme
un véritable outil de stratégie territoriale. D’autres documents viennent compléter cette palette d’outils
comme le Programme Local de l’Habitat ou encore le Plan de Déplacement Urbain. Ces derniers tout
comme le PLU se doivent d’être juridiquement compatibles avec le SCOT. Ainsi la corrélation entre ces
différents documents permet d’avoir une véritable synergie entre gestion et stratégie territoriale.
Dans l’ensemble de ces documents, il apparaît qu’un des supports privilégié pour visualiser l’information de manière intuitive est sans nul doute la carte. Au delà du texte, cette représentation de l’espace permet de part son utilisation de représenter tous types de données dans un système de géoréférencement préalablement choisis. L’utilisation de la cartographie est primordiale dans une optique
de communication et de compréhension rapide et pertinente. A titre d’exemple, la cartographie réglementaire présente dans le PLU représente et permet de rendre opposable les droits à construire sur un terrain donné. Cette cartographie permet de faire un lien entre les instances décisionnelles en termes d’urbanisme, les acteurs privés (de la construction notamment) ainsi que les citoyens.
L’utilisation de la cartographie permet d’avoir un regard sur le territoire à un instant donné, elle pose cependant la
question de la mise à jour de l’information. Question que tend à résoudre le recourt à la cartographie intéractive.
C’est dans ce sens qu’il faut envisager l’outil GEVU, outil de diagnostic accessibilité qui permet aujourd’hui de
visualiser l’information au travers d’un outil cartographique interactif. Fort de ce potentiel actuel sur la thématique de l’accessibilité des territoires, qui permet de prendre en considération les différentes entités de l’espace urbanisé telles que l’espace public, les transports, les ERP ou encore les logements, il appartient maintenant
de savoir si à travers la mise en oeuvre de diagnostiques accessibilité pour l’habitat, comment l’outil GEVU
peut-il devenir le support au service d’une nouvelle approche de la gestion et de la stratégie urbaine ?
Afin de comprendre clairement les enjeux propres à la campagne de diagnostics accessibilité pour le logement,
il est nécessaire de replacer cette démarche dans le contexte du développement de l’outil GEVU en partenariat
avec l’Office Public de l’Habitat havrais Alcéane qui gère notamment un parc conséquent de logements sociaux. C’est pourquoi il apparaît important de s'intéresser tout d’abord aux enjeux attenant à la thématique du
logement social aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger pour ensuite se focaliser sur la problématique
même de l’accessibilité qui constitue l’une des composantes à prendre en considération pour le logement.
La suite de l’étude permet d’appréhender le développement et la mise place du module attenant à l’accessibilité du logement dans l’outil GEVU pour ensuite cerner dans une optique d’ouverture du sujet les différentes possibilités d’innovations envisageables aussi bien
pour le partenaire Alcéane, le laboratoire et également en terme d’urbanisme en général.
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1-1 Approche terminologique du logement social
		

En France

Dans un premier temps, il convient de définir clairement ce que l’on entend par logement social.
Pour se faire, il est notamment possible de repartir de la définition donnée par l’INSEE. Celui-ci définit ainsi
deux catégories de logements sociaux en France. D’un côté, il existe les logements appartenant à des organismes HLM ou à d’autres bailleurs sociaux soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer. De
l’autre, on retrouve les logements situés en dehors du champs de compétences des organismes HLM mais
pratiquant toutefois un loyer HLM.
Cette première définition pose la question de l’appartenance de ces logements sociaux et de la gestion
même de ces derniers. Comme explicité un peu plus tôt, il existe deux catégories de logements sociaux qui
sont pour les uns gérés par des établissements publics et pour les autres par des organismes de droit privé.
L’ensemble de ces gestionnaires étant considérés comme des organismes d’habitation à loyer modéré.
A l’heure actuelle, les gestionnaires publics des logements sociaux sont les Offices Publics de l’Habitat. Les
OPH sont la résultante de la transformation de plein droit de l’ensemble des OPAC et des OPHLM du territoire5 . Les OPH constituent des EPIC et leurs compétences sont définies par la loi.
Les organismes de droit privé gérant des logements à caractère social sont de plusieurs natures. On retrouve tout d’abord les ESH, Entreprises Sociales pour l’Habitat qui remplacent depuis 2002 les SA HLM. Il
existe également les sociétés anonymes de production et enfin les fondations HLM. Le fonctionnement de
l’ensemble de ces structures est également régit par la loi6 .
Enfin, il existe une dernière catégorie d’organisme gérant des logements sociaux. Il s’agit des SEM. Ces
dernières ne peuvent cependant pas être considérées juridiquement comme des organismes HLM à part
entière. Elles constituent des sociétés anonymes dont le capital est majoritairement détenu par une ou
plusieurs personnes publiques.
Cette première approche de la définition du logement social permet de mettre en évidence les différents
organismes de gestion de ces derniers. Pour autant, cette définition ne constitue en aucun cas une définition juridique du terme. En effet le droit français ne définit pas explicitement le logement social. Ce
dernier permet cependant d’appréhender cette notion sans pour autant la définir de manière exhaustive.
Le logement social apparaît ainsi au sens de la loi comme un outil de réponse à la problématique du droit
au logement.
Cette notion du droit au logement, on la retrouve notamment dans la loi sur les habitations à loyers modérés de 1949 qui explicite la reconnaissance d’un droit au logement décent . La loi Quilliot7 du 22 juin 1982
reconnaît le droit à l’habitat comme un droit fondamental. Enfin la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU,
réaffirme que le logement social constitue une des clé de voûte, avec les organismes HLM, de la garantie

5 : ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux Offices publics de l'habitat
6 : Article L411-2 du CCH
7 : Roger Quilliot est un homme politique français. Il est à l'origine de la loi qui régit les rapports entre bailleurs et locataires
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d’un droit au logement. Elle instaure également une nouvelle notion du droit au logement décent avec une
réforme des procédures de lutte contre l’insalubrité et le péril.
Cette idée que le logement social constitue un outil indéniable du droit au logement se retrouve notamment à l’article L411 du Code de la Construction et de l’Habitation qui explicite ainsi que “la construction,
l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en oeuvre du
droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers.”
Sans véritable définition juridique le logement social est souvent assimilé dans les textes législatifs à
d’autres notions comme les logements locatifs sociaux8 , les habitations à loyers modérés9 ou encore les
logements à caractère social10 . Dans le code de l’urbanisme on retrouve également la notion de logement
des personnes défavorisées ou de ressources modestes11.
Si la définition juridique du logement social peut paraître floue, elle pose cependant certaines caractéristiques primordiales qui permettent de cerner plus facilement ce que constitue ce dernier. En effet le logement social se caractérise premièrement par des loyers relativement bas, généralement plus bas que ceux
pratiqués sur le marché libre. Dans ce sens le logement social à vocation de permettre aux personnes ayant
un revenu modeste de se loger. Elle met en évidence la volonté de proposer un logement pour tous.
Il est toutefois important de noter ici qu’aujourd’hui en France, près de 70 % de la population peut prétendre à un logement social.
En somme, s’il apparaît peu aisé de définir juridiquement le logement social, il faut cependant reconnaître
qu’il est, de fait, facile de comprendre les aboutissants des objectifs du logement social, c’est à dire proposer un logement avec un loyer modéré aux couches de la population les plus démunies.

		

A l’étranger

Si la notion de logement social n’est pas clairement définit juridiquement en France, il n’en est pas
de même pour certains de nos voisins européens. On retrouve ainsi une définition claire du logement social dans les législations de la Grande Bretagne ou encore en Belgique.
Ainsi en Belgique, tout du moins pour la partie Wallone du pays, le logement social est défini comme un “logement sur lequel une personne de droit public est titulaire des droits réels et destiné à l’habitation de ménages
en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux”.12
En Grande Bretagne, le logement social est ainsi définit comme “la fourniture de logement pour les locataires

8 : L121-1 CCH
9 : Livre IV CCH
10 : L156-3 CU
11 : R121-3 CU
12 : Art 1 alinéa 9 du Code Wallon du logement
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qui ne peuvent payer le coût du marché de l’immobilier, le logement social peut revêtir la forme d’habitations
locatives ou à l’achat”13
Au même titre qu’en France, le terme de logement social n’est pas forcément utilisé dans les législations
italienne et luxembourgeoise.
En Italie, le logement social et plutôt évoqué sous le terme d’habitation publique résidentielle tandis qu’au
Luxembourg, cette notion n’est évoquée dans la loi du 29 février 1979 qu’à travers les composantes de la
politique de l’habitat du pays. Elle y est ici seulement sous entendue.
A l’échelle européenne même, il n’y a pas de définition précise de la notion de logement social, la compétence de la politique du logement relevant exclusivement du ressort des pays membres. Les objectifs ainsi
que les moyens mis en oeuvre pour mener cette politique sont définis par les Etats eux-mêmes. Cependant
il est important de noter que le processus d’attribution de ces derniers se doit d’être apprécié au regard du
droit communautaire14
Suite à cette approche terminologique de la notion de logement social, il est à noter que la définition
même de ce terme varie en fonction du pays dans lequel on focalise notre regard. Outre cette différence
entre les Etats, il est important de remarquer que cette notion a évolué au cours du temps en parallèle aux
politiques du logement social qui ont été menées aussi bien en France qu’à l’étranger.

13 : voir http://www.torbay.gov.uk/index/housing/affordablehousing.htm
14 : Art 87 - alinéa traité instituant communauté Européenne
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1-2 Historique du logement social en Europe, approche politique et
démographique
Les prémices du logement social en Europe peuvent être datées vers le milieu du XIX ème siècle. Au cours de ce siècle, les pays d’Europe du Nord connaissent un développement sans précédent avec l’avènement de la Révolution industrielle. Cette industrialisation massive se traduit par
une croissance démographique forte ainsi qu’un exode rural qui pousse les populations vers les villes.
Les villes connaissent alors un afflux massif de populations venues des campagnes et cela n’est pas
sans poser de nombreux problèmes, notamment au niveau du logement. En effet, le XIXème siècle est marqué par plusieurs crises au sein des villes européennes du fait de la pénurie de logements,
de la spéculation grandissante conjuguée à la misère des populations venant s’installer en ville.

		

1-2-1 Etat des lieux du logement social en Europe

Les politiques en termes de logement social diffèrent d’un pays à l’autre en Europe, il est cependant possible de distinguer trois grandes conceptions de la mission du logement social.
Tout d’abord une conception générale d’utilité publique qui conduit les organismes à disposer d’une véritable fonction généraliste. Le symbole de cette politique est l’absence de plafonds de ressources à l’entrée
dans le parc social. On retrouve cette conception généraliste dans l’ensemble des pays du nord de l’Europe
comme le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, les Pays Bas et les pays scandinaves à l’exception de la Finlande. Cette dernière est le seul pays scandinave à disposer de plafonds de ressources.
Cette ouverture délibérée à l’ensemble des ménages marque une volonté d’éviter tout processus de ségrégation et de stigmatisation. Elle n’interdit cependant pas la définition de critères de priorité pour certaines
catégories de ménages comme la prise en compte des revenus dans l’attribution des logements. Cette
conception globale n’interdit pas non plus la spécialisation de certains opérateurs sur des segments très
spécifiques de la demande.
D’un autre côté, la conception ultra-sociale du logement social correspond schématiquement aux pays
du sud de l’Europe, dans lesquels le logement social est marginal quant à sa représentativité et reste réservé aux populations démunies, exclues du marché du logement, fortement dominé par l’accession à la
propriété. Espagne et Portugal illustrent bien cette conception. L’Italie se démarque quelque peu de cette
conception en raison de la taille du parc social et de la plus grande diversité de population logée.
Enfin, il existe une conception intermédiaire qui oscille entre les deux logiques précedentes qui historiquement était orientée sur la satisfaction des besoins en logement des salariés au sens large, et notamment
des familles, et qui progressivement voit son champ d’action se concentrer sur une demande sociale plus
étroite. Cette logique se retrouve en Allemagne, en France, en Belgique ou encore l’Italie dans une moindre
mesure.
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La mise en oeuvre de ces différentes politiques dans les pays européens se traduit par d’importants écarts
en termes de nombre de logements sociaux entre ces derniers. Ainsi en 2002 la France comptait près de 4
218 000 logements sociaux alors que l’Allemagne en comptait 2 148 000. Quant à l’Espagne, le pays comptait en 2001 un peu plus de 332 000 logements sociaux. (voir figure 1)
Il est possible de retrouver une certaine analogie entre les politiques menées par les différents pays et le
calcul du rapport de logements sociaux et le nombres d’habitants des pays concernés. Il apparaît clairement que les pays comme l’Espagne et le Portugal qui mènent une politique ultra sociale possèdent un
rapport de logements sociaux très bas, respectivement 8 %o et 11,5 %o. D’un autre côté, les pays du Nord
de l’Europe possèdent un ratio beaucoup plus important. Ainsi les Pays Bas présentent un taux de 146 logements sociaux pour 1000 habitants en 2002. Le Danemark ou encore la Suède possèdent également des
taux très élevés de l’ordre de 128 %o pour le premier et 116 %o pour le second.
Enfin les pays comme la France, la Belgique et l’Allemagne qui ont une conception dite intermédiaire présentent des taux relativement hétérogènes. La France possède environ 70 logements pour 1000 habitants.
Ce taux baisse à 26 %o pour l’Allemagne et même 11%o en ce qui concerne la Belgique. (voir figure 2)
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Figure 1: Répartition des logements sociaux dans les principaux pays d’Europe

20

Elaboration d’un outil inforrmatique de développement territorial

- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - DERE Romain - Master 2 CAD -

Figure 2: Répartition des logements sociaux en Europe pour 1000 habitants
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1-2-2 L’évolution de la politique du logement social en Angleterre

		
Grande Bretagne

- L’avènement d’une volonté publique de résorber l’insalubrité des villes en

La part de la population dans les villes britanniques a évolué de manière considérable au cours du
XIXème siècle. Ainsi la part de la population vivant dans une ville de plus de 100 000 habitants est passée
de 20,3 % en 1800 à 40,8% cinquante ans plus tard15 . Cette population à majorité ouvrière s’entasse dans
les quartiers populaires dans lesquels les conditions d’hygiènes sont quasi inexistantes.
Afin de limiter et, à terme, éliminer l’insalubrité dans les agglomérations, le gouvernement anglais vote
plusieurs lois encadrant l’hygiène ainsi que la construction dans les principales villes anglaises. La mise en
place d’un département de santé publique est effectif au niveau local afin de prévenir, en autre, les épidémies de choléra qui font beaucoup de victimes dans les quartiers populaires.
Dès le milieu du XIXème siècle, les principales agglomérations britanniques et notamment Glasgow mettent en place une politique d’éradication des taudis afin de lutter contre l’insalubrité urbaine.

			

- Des initiatives privées au service du logement.

Outre les différentes actions menées par les autorités dans l’hygiène des villes anglaises, un mouvement d’ordre privé tend à résoudre le problème du logement des ouvriers. Le paternalisme des industriels
anglais remonte à la fin du XVIIIème siècle. L’idée première est de fixer la main d’oeuvre ouvrière venue des
campagnes près des sites de production. On estime ainsi en 1833 que 168 des quelques 880 plus grandes
entreprises britanniques fournissent des logement à leurs ouvriers.
L’un des exemples majeurs est l’édification de la ville industrielle de Saltaire dans le Yorkshire entre 1853 et
1876. La société Titus Salt y a logé ainsi près de 4000 ouvriers. D’autres industriels ont appliqué cette démarche comme par exemple William Hesketh Lever, spécialisé dans l’industrie du savon. En 1887, l’homme
cherche un site pouvant permettre d’étendre sa production, il décide alors de fonder une cité ex-nihilo
à proximité de la ville de Liverpool; Port Sunlight. Elle accueille à terme près de 3500 ouvriers dans 800
maisons toutes construites entre 1899 et 1914. La ville est également dotée de nombreux services tels un
hôpital, une piscine de plein-air ou encore une église qui permettent de fournir un habitat décent à l’ensemble des résidents.

En parallèle au mouvement paternaliste industriel, un mouvement philanthropique tout autre connaît un
essor important à partir du milieu du XIXème siècle. Celui-ci se traduit en Grande Bretagne par la création
de nombreuses associations telles que la Société pour améliorer la condition des classes laborieuses , la
SICLC créée en 1844. Ce mouvement philantropique est rejoint par de nombreux capitalistes qui s’investissent dans la construction de logement pour la classe ouvrière.

15 : GRAEFFLY Romain, 2006, Le logement social. Etude comparée de l’intervention publique en France et en Europe occidentale, Paris, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, p.26
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Ces différentes initiatives menées au cours du XIXème en Grande Bretagne pour répondre aux problèmes
d’insalubrité des villes et à celui du logement ouvrier trouve un écho certain dans deux mouvements majeurs initiés dès la fin du siècle. Il s’agit du mouvement des cités jardins ainsi que celui du “Town Planning”.

			

- Des Cités-jardins britanniques au mouvement du Town Planing.

Le concept de cité-jardin est théorisé en 1898 par Ebenezer Howard. Il développe ce dernier dans
son ouvrage intitulé Tomorrow : a peaceful path to real reform16.
Howard s’inspire des initiatives menées quelques temps auparavant par des industriels anglais tels que
William Lewer, cité plus haut, ou encore George Cadbury grand industriel dans le domaine du chocolat qui
a fondé en 1893 le village de Bournville en banlieue proche de Birmingham.
La cité-jardin, qui se veut une réponse alternative à ville industrielle polluée anglaise, repose sur plusieurs
principes. Tout d’abord une densité relativement faible du bâti, pour éviter de reproduire les travers de ville
industrielle. A cela s’ajoute la présence d’une ceinture agricole tout autour de la cité. En son centre, se situerait l’ensemble des services dédiés à la population tels que les bâtiments publics ou encore les commerces.
En plus de ces aménagements, la maîtrise
du foncier serait publique afin d’éviter
toute spéculation financière sur le sol et
les actions des entrepreneurs publics sur
le terrain se doivent d’être responsables
afin que l’activité économique ne soit pas
considérée comme contraire à l’intérêt
La mise en place de ces cités se doit de
suivre une planification donnée les limitant ainsi à 30 000 habitants. Elles seraient
aménagées alors de manière concentrique sur un espace relativement restreint
de 4km² autour duquel on retrouverait un
territoire agricole d’une vingtaine de km².

Figure 3 : Le concept de cité jardin selon Howard

Source :Tomorrow : a peaceful path to real reform

collectif.

En 1899, Howard fonde la Garden Cities Association17. Celle-ci se compose de politiciens, de professionnels
et d’industriels. Les rencontres de l’association permettent de débattre sur les modalités de mise en oeuvre

16 “Demain : un laboratoire pacifique pour une vraie réforme”
17 : “Association des cités jardins”
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de la théorie d’Howard. C’est en 1902 que la première expérimentation de cité jardin est construite.
Cette année là est fondée la Garden City Pioneer Compagny18 qui entreprend de trouver un terrain afin d’y
aménager la première cité jardin d’Angleterre selon le principe décrit par Howard. Cette association est
notamment financée par de grands industriels anglais comme Cadbury ou encore Lewer. C’est finalement
à Letchworth, située à une soixantaine de kilomètres de la capitale qu’est bâtie la première cité jardin du
pays. Ce sont les architectes Parker et Urwin qui sont en charge des plans. Ces deux mêmes architectes
travailleront également sur le projet de réaménagement du Faubourg Hampstead à Londres entre 1905
et 190919.
D’autres cités jardin sont aménagées au début du XXème siècle comme celle de Welwyn en 1919 située au
sud de Letchworth dont les plans sont confiés à l’architecte Louis de Soisson.
Le concept de cité jardin et sa théorisation ont grandement influencé la création du mouvement du Town
Planning20. Ce mouvement est créé à la toute fin du XIXème siècle par le biologiste et urbaniste écossais
Patrick Geddes21. En 1904 est créée The National Housing and Town Planning Association22 dont Howard est
nommé président à partir de 1913 st poursuit le travail déjà entrepris par la Garden City Association. Elle
pose notamment le principe de l’urbanisme contemporain.

			

- Le début du XXème siècle amorce un basculement du mouvement philanthrope

vers le municipalisme en matière de logement.
En 1890, le Housing of Working Classes Act23 donne un pouvoir prépondérant aux municipalités
pour mener une politique en termes de logement. Toutefois l’Etat ne conçoit pas financer ces dernières
dans leur démarches. De ce fait, peu de logements furent construits après la mise en oeuvre de cette loi.
Il faut attendre 1909 pour que soit voté le Housing and Town Planning Act24. Cette loi est fondamentale car
elle renforce les obligations des pouvoirs locaux et notamment les municipalités qui se doivent de répondre à la demande de logements pour les populations les plus vulnérables tout en précisant l’intervention
de l’Etat qui subventionne entre autre les déficits des recettes fiscales. Cette loi permet aussi de lutter
contre l’insalubrité des logements en permettant aux autorités locales de détruire les bâtiments jugés dangereux.
Cette loi de 1909 pose les bases de l’action de l’Etat dans la politique du logement social et préfigure la
notion d’Etat providence qui se développera grandement dans la deuxième moitié du XXème siècle.

			

- La Première Guerre Mondiale et l’interventionnisme de l’Etat

En 1914, l’Europe est le théâtre du premier conflit mondial. Cette époque marque également une
accentuation temporaire du rôle de l’Etat dans la politique du logement social en Grand Bretagne. Durant

18 : “Société des Pionniers des Cités-Jardins”
19: On ici parle de banlieue jardin
20 : L’expression Town Planning ne possède pas d’équivalent Français
21 : Botaniste et biologiste écossais connu aussi comme un penseur novateur dans le domaine de l'urbanisme
23 : “Loi sur le logement des classes laborieuses”
24 : “loi sur le logement et la plannification urbaine”
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le conflit, la compétence du logement est reprise aux mains des collectivités locales par le Gouvernement
anglais. La politique conduite ainsi menée par le ministère de l’armement prend cependant en considération les aspirations développées plus tôt dans les concepts de cité jardin et du Town Planning. Dès 1915,
1200 logements sont construits dans la banlieue jardin de Well Hall à Woolwich au sud est de Londres.
D’autres constructions sont faites durant la guerre et permettent de répondre au besoin de logement des
ouvriers de l’armement. Cette politique apparaît comme la première initiative d’interventionisme d’un Etat
dans le domaine du logement en Europe.

			

- L’entre deux-guerres et l’affirmation du logement public

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, la nécessité de logements est criante. Dès 1918, le
Gouvernement décide de construire près de 210 000 logements. A partir de 1919, l’autorité centrale intervient massivement dans le financement des logements sociaux construits par les autorités municipales.
Les années 1920 marquent l’apogée du municipalisme avec près de 30% des logements sociaux qui sont
construits par les pouvoirs locaux25.
A partir des années 1930, l’intervention de l’Etat se fait moindre. Dans le même temps les Housing Societies26 se développent et remplacent progressivement les groupements de cogestion (entités publiques).
En près de 20 ans, se sont plus de 4 000 000 de logements publics qui sont construits. En 1940 près d’un
logement sur dix est un logement public. Pour autant, de nombreux problèmes persistent, ainsi près d’un
logement sur deux est toujours considéré comme insalubre.
La période entre 1918 et 1940 marque l’affirmation de l’intervention publique dans la politique du logement. Celle-ci est renforcée au lendemain du second conflit mondial.

			

- Le Walfare State anglais

Après le conflit, les pouvoirs publics se doivent de répondre à plusieurs problématiques majeures
pour le logement. Ils doivent continuer leurs efforts portés sur l’éradication des taudis tout en comblant
le déficit de logements engendré par les destructions subies pendant la bataille d’Angleterre. En moins de
6 ans, la politique menée à permis la construction de plus de 900 000 logements sur l’ensemble du territoire.
En 1951, la politique du logement évolue est devient une mission presque exclusivement menée par l’autorité centrale. L’après guerre est le théâtre d’une véritable explosion démographique avec le Baby Boom et
les autorités doivent faire face à une demande grandissante de logements.
La réponse à cette nouvelle donne démographique passe notamment par la mise en oeuvre d’une politique de villes nouvelles. Cette politique va conduire à la création de 32 villes nouvelles sur l’ensemble du
territoire accueillant près de 1,5 million d’habitants.

25 : entre 1919 et 1939
26 : “Société de logements”
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Les années 50 marquent une nouvelle approche dans la construction des logements. En effet la majorité
des nouvelles réalisations sont alors des immeubles en hauteur. Cet engouement pour les constructions en
hauteur s’explique notamment par les projections démographiques prévoyant une forte hausse de la population dans les années à venir27 engendrant une crainte de pénurie foncière sur l’ensemble du territoire
sans précédent. Il s’explique également par l’adoption des idées de la ville moderne prônée dans la Charte
d’Athènes en 1933 ou encore par l’influence du mouvement de la Team 10.
De 1953 et jusqu’a 1973, ce sont près de 380 000 logements qui sont construits dans des immeubles en
hauteur.
Grâce à l’interventionisme de l’Etat dans la politique du logement, en près de 20 ans, 3 millions de logements sont construits et près de 32% des anglais vivent dans des logements publics. Cependant le premier
choc pétrolier de 1973 va marquer un coup d’arrêt à la politique du logement providence.

			

- Le remise en cause progressive du Welfare State anglais

Cette remise en cause intervient dès la fin des années 60 avec la critique de la gestion des logements sociaux. L’opinion public se nourrit de faits divers pour rejeter en bloc la politique des grands ensembles et
notamment à travers la catastrophe de Ronan Point. Dans les années 70, la grave crise économique que
connaît le pays pousse le gouvernement anglais à revoir à la baisse ces investissements dans le logement
social. La gestion des villes nouvelles ainsi que les nombreux grands ensembles construits 20 ans plus tôt
posent d’innombrables problèmes du point de vue financier du fait de la qualité des constructions toute
relative de la plupart des bâtiments d’habitation.
Source :http://www.enotes.com

Cette crise dans le secteur du logement s’accompagne d’une crise sociale profonde qui conduit notamment aux premières émeutes au sein de ces quartiers
d’habitation. Un phénomène d’appauvrissement de
ces quartiers se développe au cours de cette décennie.
A partir de la fin des années 70, l’Etat se désengage
massivement du logement social par la baisse des
subventions ainsi que le retrait dans la gestion de ce
secteur. Cette politique de désengagement s’inscrit
dans un contexte plus large de réforme du Welfare
Figure 4 : La catastrophe de
Ronan Point

State anglais. De ce fait, la construction de logements
sociaux a drastiquement baissé pour passer de 172
000 logements en 1950, à 75 000 en 1982 puis moins
de 300 en 1997.

27 : Les projections prévoyaient 52 millions d’habitants en 1962, 60 millions en 1981, 70 millions en 2000.
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En parallèle à ce déclin de l’intervention du pouvoir central, les collectivités locales, autres acteurs majeurs
dans la politique du logement social, se voient incitées puis contraintes par l’Etat à se désengager également du secteur du logement public. Les différentes lois votées au cours des années 80 pour faciliter l’acquisition par les locataires de leurs logements sociaux à conduit à la vente de près d’1 285 000 logements
entre 1979 et 1997.
Le Housing Act de 1988 à également permis aux collectivités locales qui le souhaitaient de transférer
leur parc de logements au secteur associatif. Cette même loi a mis fin au droit des collectivités locales à
construire de nouveaux logements sociaux, ces dernieres étant désormais cantonnées à la seule gestion
de ces logements.
La politique menée par le gouvernement depuis les années 2000 vise à renforcer ce transfère massif des
logements vers le secteur associatif. En 2000, le gouvernement chiffre l’objectif de 200 000 transferts par an
du secteur public celui-ci. Cet objectif est motivé par la volonté du pouvoir central de rénover l’ensemble
des logements sociaux en 10 ans. Les collectivités locales sont mises à contribution et doivent engager des
travaux de rénovation de leur parc. Face aux difficultés financières auxquelles sont soumises les collectives
locales, de nombreux logements sont ainsi transférés par ces dernières auprès des associations. En 10 ans
(1997-2007), ce sont environ 675 000 logements qui sont transférés.
Cette politique marque l’expansion spectaculaire du secteur associatif à partir de la fin des années 80 pour
devenir l’acteur majoritaire du logement social au tout début du XXIème siècle. En 2009, le parc de logement sociaux du secteur associatif représentait 55% du parc total. Déjà en 2006 cela équivalait à plus de 2
millions de logements
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1-2-3 Le logement social en France depuis 1850

		
La France connaît au même titre que la Grande Bretagne la Révolution Industrielle durant le XIXème siècle même si celle-ci se répend plus tardivement sur le territoire. Les villes françaises comme Paris
sont confrontées aux épidémies de choléra entre 1830 et 1850. Les autorités décident alors de prendre
plusieurs mesures pour lutter contre l’insalubrité des logements qui favorise la propagation des maladies.
Trois textes relatifs à la salubrité et l’hygiène de l’habitat ouvrier sont ainsi rédigés en 1848.
La loi du 13 avril 1850 institue les commissions d’assainissement chargées de contrôler les logements jugés
insalubres. Cependant le déploiement de ces commissions est très aléatoire du fait du peu d’intérêt que
porte certains préfets pour mettre en place le dispositif28 . En effet ces derniers jugent que leur département ne comportent pas de logements insalubres
		
			

- Le rôle majeur des initiatives privées en matière de logement

Durant la majeure partie du XIXème, aucune politique publique n’est menée en termes de logement sur le territoire français. L’ensemble des actions qui visent à améliorer les conditions de logement
sont des initiatives privées, en particulier celles des grands industriels ou des philanthropes.
Le paternalisme industriel français arrive plus tardivement qu’en Grande Bretagne, les premières initiatives
apparaissent vers les années 1850 avec par exemple la fondation du familistère de Guise par l’industriel
Godin.
Par la construction du familistère entre 1858 et 1883, Godin tend à retranscrire les idées théorisées par
Fournier sur le phalanstère quelques temps plus tôt. Le familistère accueille en 1889 près de 1700 ouvriers
dans les deux pavillons dédiés à l’habitat. Le familistère est également composé de bâtiments abritant des
services comme une école, un théâtre , des économats29 ou encore une piscine. Ici le logement est considéré dans son ensemble et non pas comme une entité autonome.
Pour régler le problème de l’insalubrité, les logements sont pensés de manière à favoriser la circulation de
l’air, la luminosité et sont tous raccordés à l’eau. Une buanderie est également mise en place pour permettre aux ouvriers de laver le linge à l’extérieur des logements et ainsi éviter les problèmes d’humidité.
Au delà de la simple vocation de proposer un logement décent à l’ensemble des ouvriers, le familistère apparaît comme une véritable expérience sociale dans laquelle l’ensemble des habitants peuvent prétendre,
grâce à la coopération, à des richesses jusque là inaccessibles individuellement. Elle permet également à
l’industriel de maintenir les populations à proximité du lieu de production.
D’autres initiatives de paternalisme industriel voient le jour sur le territoire vers la fin du XIXème siècle
comme à Mulhouse avec la création de la Société Industrielle de Mulhouse en 1826 ainsi que la Société des

28 : Seulement 41 departements
29 : Magasin de vente à l’usage des ouvriers d’une même grande entreprise.
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Source : www.familistère.com

Figure 5 : Dessin du site de la fonderie et du familistère (à gauche)

Cités Ouvrières Mulhousienne en 1853. Ce sont près de 1260 maisons ouvrières qui sont ainsi construites
entre 1862 et 1897 par une association de patrons de la ville.
A l’instar du modèle d’habitat développé dans le familistère, ces maisons ouvrières possèdent toutes un
jardin individuel.
L’industriel Meunier, spécialisé dans le chocolat, construit à partir de 1874 sur le modèle des cités ouvrières anglaises, 64 logements à proximité immédiate de son usine. Au total ce sont 311 logements qui sont
construits sur un espace de 20 hectares. L’entreprise ne construit cependant pas seulement des logements
mais également toute une série d’équipements qui complètent l’offre de logement. Sont ainsi mis en
oeuvre des magasins d’approvisionnement, une école ou encore une maison de retraite.
Un soin tout particulier est apporté à l’hygiène des logements avec un travail sur la circulation de l’air ainsi
que la luminosité.
Les logements sont exclusivement réservés aux ouvriers de l’usine Meunier et doivent être libérés au moment de leur départ de l’entreprise.

			

- Le mouvement philanthropique

Ce mouvement se manifeste dès le milieu des années 1850 en France, elle se traduit par la création
de nombreuses sociétés philanthropiques et sociétés immobilières à but non lucratif. D’abord cantonnées
à la région parisienne, elles se multiplient vers 1880 sur l’ensemble du territoire.
En marge de l’exposition universelle de 1889 à Paris, la Société Française des Habitations Bon Marché est
créée. Elle regroupe en particulier des industriels qui se préoccupent du logement ouvrier mais également
de nombreux acteurs des sociétés philanthropiques qui existent maintenant depuis près de 30 ans.
L’une des premières réalisation d’Habitations Bon Marché est faite à la Plaine Saint Denis. 67 logements y
sont construits entre 1891 et 1893. L’appelation d’HBM perdurera jusqu’en 1949.
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- Les prémices de l’intervention publique dans le domaine du logement

La loi Siegfried du 30 novembre 1894 constitue un tournant dans la politique du logement social
en France. Elle apparaît comme la première véritable loi en matière de logement social en instaurant un
cadre juridique pour favoriser les initiatives privées de construction de logements bon marché.
La loi Siegfried marque aussi l’avènement d’une nouvelle vision de l’habitat social en préférant le terme
d’HBM à celui de logement ouvrier. L’image du seul ouvrier bénéficiaire de ce type de logement est estompéeau profit de l’image du citadin.
Elle permet également d’expliciter la notion d’habitation bon marché. Ainsi l’article 1 de la loi définit les
HBM comme “des maisons salubres et à bon marché” qui sont construites “en vue de les louer ou de les vendre
à échéances fixes ou payements fractionnés à des personnes n’étant propriétaires d’aucune maison, notamment
à des ouvriers ou des employés vivant principalement de leur travail ou de leur salaire”.
La loi précise également quels organismes ont la compétence pour investir dans les HBM. Il s’agit des établissements charitables, des caisses d’épargne ainsi que la Caisse des dépôts.
Cette première loi ne fait pas intervenir directement le secteur public dans la construction de logements
sociaux mais encourage seulement les actions privées par le biais de subventions.
Le 12 avril 1906, la loi dite loi Strauss est mise en oeuvre et complète les dispositions prises par la loi Siegfried.
Elle explicite notamment les premières possibilités d’interventions des instances publiques locales dans le
domaine du logement. Des comités d’HBM sont instaurés dans chaque département.
La loi Bonnevay du 23 décembre 1912 vient compléter les loi Strauss et Siegfried en instaurant l’idée que
les pouvoirs publics deviennent les acteurs privilégiés en matière de logement social. Les collectivités locales acquièrent dès lors la compétence exclusive pour mettre en place des établissements publics de
construction ainsi que de gestion des HBM. Les premiers Offices Publics d’Habitation Bon Marché voient le
jour peu de temps après la promulgation de la loi. Cette dernière permet donc l’essor au début du XXème
siècle des établissements publics locaux dans la fourniture de logements bons marchés.
L’élan de construction, somme toutefois relatif30 , engagé par les OPHBM est entravé par la Première Guerre
Mondiale et ne reprendra qu’à la fin des hostilités.

		

- L’affirmation du minicipalisme français

Au lendemain du premier conflit mondial, la France doit faire face au défit de la reconstruction du
parc immobilier. Cette mission de reconstruction est principalement confiée aux autorités locales. Celles-ci
doivent faire face à la forte augmentation des coûts de construction. Loi du 26 février 1921 permet de fixer
les principes de la politique du logement à l’échelle nationale puisque les subventions accordées par l’Etat
laissent place aux aides financières directes.

30 : 40 000 logements en 1914 construits

30

Elaboration d’un outil inforrmatique de développement territorial

- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - DERE Romain - Master 2 CAD -

En parallèle, le nombre d’offices publics augmente après la guerre, passant de 169 offices en 1920 à 294 en
1925.
A partir des années 20, de nombreux logements municipaux sont construits sur le territoire français. A
Paris, l’Office d’HBM s’engage dans une grande série de réalisations de logements sur le modèle des cités
jardins d’outre manche. Ces logements sont construits dans la banlieue de la Capitale à Drancy, Arcueil,
Nanterre ou encore Cachan. A Paris toujours, 25 000 logements sociaux sont construits jusqu’en 1936 dans
la “ceinture rose de Paris” en lieu et place des anciennes fortifications.

		

- L’implication directe de l’Etat

A partir de 1928, deux lois consécutives vont affirmer le rôle prédominant de l’Etat dans le secteur
de logement.
Dans un premier temps, la loi du 13 juillet 1928, dite loi Sarraut donne l’obligation à l’Etat de financer les
aménagements nécessaires pour les lotissements à hauteur de 50 %.
Ensuite, la loi du 13 juillet, dite loi Loucheur marque le début de l’engagement de l’Etat dans la planification
du logement. Elle prévoit notamment la construction de près de 260 000 logements sur une période de
cinq ans. Cette dernière permet également de réduire les difficultés financières qui plombent l’actions des
offices locales. Elle autorise la construction de logements pour les classes moyennes par les offices d’HBM,
les HBM améliorés.
Cependant la crise financière de 1929 marque un coup d’arrêt et de nombreuses mesures en faveur du
logement sont abrogées au cours des années 30 et notamment les dispositifs mis en place par la loi
Loucheur.
On estime à 300 000 le nombre d’HBM construits entre les deux guerres, la France apparaît alors en retard
par rapport à ses voisins européens. En 1939, la Seconde Guerre Mondiale précipite le pays dans un conflit
qui durera six ans et qui sera marqué par de nombreuses destructions.

		

- L’étatisation de la politique du logement en France

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses villes françaises doivent être reconstruites suite aux dommages engendrés par les combats et les bombardements alliés. Des villes comme
Caen31, Rouen ou encore le Havre sont sévèrement touchées. On estime que sur l’ensemble du territoire
460 000 logements sont détruits et plus d’1 600 000 sont endommagés.
Le MRU, Ministère de le Reconstruction et de l’Urbanisme est institué le 19 novembre 1944 et poursuit la
démarche d’étatisation de la politique du logement initiée avant guerre. Il met notamment en place des

31: la ville détruite à 68% de sa surface bâtie
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mesures d’urgence pour palier au manque de logements comme l’ordonnance du 11 octobre 1945 qui
permet à l’autorité publique de réquisitionner ceux vacants.
A partir des années 1950, la politique du logement opère une mutation radicale, les HBM laissent place aux
HLM, les Habitations à Loyer Modéré. En 1953, le MRU adopte le plan Courant qui fait basculer la politique
du logement social vers les grands ensembles. La volonté affichée du MRU pour répondre à la demande
importante est fixée par l’objectif de 240 000 logements construits par an. Ainsi 115 000 logements dont
20 000 logements sociaux sortent de terre en 1953.
L’appel du 1 février 1954 de l’Abbé Pierre en faveur des sans abris démontre cependant que les politiques
en faveur du logement sont encore insuffisantes. Cet appel à tout de même permis de faire avancer le droit
des locataires avec l’interdiction de l’expulsion de ces derniers en période hivernale.
La crise du logement n’est pas résolue à la fin des années 50. Pour tenter de remédier à cela, le régime gauliste alors en place décide de renforcer la construction des grands ensembles. La France rentre dans l’ère du
logement de masse et l’Etat devient le principal acteur de la politique du logement social.
L’industrialisation du logement social est facilitée par l’instauration des ZUP avec le décret du 31 décembre 1958. Ces ZUP permettent la création ex-nihilo de quartiers entiers comptant au minimum 500 logements. Les pouvoirs publics privilégient les habitations collectives aux maisons individuelles et les années
60 voient la construction de grands ensembles atteindre son paroxysme.
La mise en oeuvre de ces grands ensembles fait
appel à des techniques nouvelles de construction comme la préfabrication permettant un
gain de temps et d’argent. En 20 ans, la politique
des grands ensembles à permis de construire
près de 6 millions de logements, comprenant
entre autres des logements sociaux, à un rythme soutenu de 300 000 logements à l’année.
Cependant ces grands ensembles ne sont
pas dénués de défauts, la piètre qualité des
construction ainsi que les critiques émanant
des résidents vont conduire peu à peu l’Etat à
abandonner cette politique du logement de

Source :Google images

masse.
Figure 6 : Les Cordillières, conçues par
Emile Aillaud (1954)

A partir de 1967, les ZUP32 laissent place aux
ZAC, les Zones d’Aménagement Concerté. La
création de ces ZAC permet d’instaurer une
mixité dans les constructions en alternant loge-

32 : qui seront totalement abandonnées à partir de 1969
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ment collectif et individuel. Les ZAC ne sont pas seulement des quartiers d’habitations mais accueillent
également de l’activité, du commerce, afin de ne pas retomber dans le travers de la monofonctionalité des
grands ensembles. La circulaire interministérielle du 21 mars 1973 émanant du minitre de l’équipement
marque un coup d’arrêt brutal aux constructions de grands ensembles puisqu’il est désormais interdit de
construire des ensembles de logements de plus de 500 unités.

		
sociaux.

- Les années 70 marquent le désengagement de l’Etat dans la construction de logement

Les critiques de plus en plus virulentes contre les grands ensembles poussent l’Etat à abandonner
ce type de construction au profit d’un retour aux logements individuel tout en promouvant l’accession à la
propriété.
Cette toute nouvelle politique se traduit par un désengagement progressif de l’Etat à l’aide à la construction de logements sociaux au profit d’une aide versée directement aux locataires. La loi Barre instaure notamment en 1977, l’APL, l’Aide Personnalisée au Logement. Les constructions neuves de logements sociaux
baissent alors dès le début des années 80.
Les années 80 et 90 correspondent à la période du vote de nombreuses lois affirmant le droit au logement
pour tous. La loi Quillot de 1982 reconnaît pour la première fois le droit à l’habitat qui devient alors un droit
fondamental. La loi Besson de 1991 pose les conditions d’accès au logement pour les plus démunis.

		

- Le tournant des années 2000

La loi SRU du 13 décembre 2000 marque un tournant dans la politique du logement social en France. Ce texte et plus particulièrement l’article 55 impose aux communes dont la population est au moins
égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions et qui sont comprises,
au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux. Par ailleurs, cette loi réaffirme la compétence des organismes HLM en matière d’accession à
la propriété. La loi présice également la notion de logement décent.
L’offre de logements sociaux connaît une baisse significative entre 1999 et 2005, en effet elle passe de 500
000 à 430 000. Les deux principales raisons de cette baisse sont d’un côté, la construction assez faible de
nouveaux logements sociaux et de l’autre, une rotation des population des locataires en baisse. Cette faible
rotation des locataires s’explique notamment par l’écart croissant entre les loyers dans le parc HLM et ceux
pratiqués dans le secteur locatif privé.
Au 1er janvier 2010 la France présente un parc de logements sociaux de 4 509 000 unités33.

33 : source INSEE
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- Quelles analogies ou divergences entre France et Grande Bretagne ?
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Figure 7 : Les politiques du logement social en France et en Grande Bretagne
Synthèse chronologique

On remarque une certaine analogie dans la mise en oeuvre des politiques de logement social en
France et outre Manche. Toutefois, la principale différence se manifeste à travers la temporalité dans laquelle ces politiques évoluent. La Grande Bretagne a connue la première Révolution Industrielle avant la
France et logiquement les premières réalisations issues du paternalisme industriel s’observent donc dans
ce pays. C’est également chez les Anglais que naît le mouvement des cités jardins qui sera ensuite copié en
France puis dans le reste de l’Europe.
Le basculement des compétences en ce qui concerne le logement vers les entités publiques locales se
déroule à la même période pour les deux pays mais c’est bel et bien en France que le pouvoir central se
présente en premier comme l’acteur public prédominant pour la construction de logements sociaux, cela
dès les années 20. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale que le Royaume-Uni bascule dans l’étatisation de la politique du logement. Cette politique évolue ensuite de manière similaire jusqu’aux années
1970 pour basculer avec le désengagement progressif du pouvoir central. La distinction est cependant
marquée avec la volonté affichée du secteur public anglais de se désengager massivement du logement
social en s’appuyant notamment sur le secteur associatif alors qu’en France, l’Etat se désengage en prenant
appui sur les collectivités locales.
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1-3 Les enjeux du logement social aujourd’hui et demain en France
		

1-3-1 Un des leviers du développement du logement social, la politique de l’ANRU

Les enjeux du logement social sont aujourd’hui très importants, les choix opérés durant les trente
glorieuses en termes de planification urbaine et de politique de logement ont conduit à la réalisation de
quartiers entiers qui sont aujourd’hui en inadéquation totale avec leur environnement. Si la mise en place
d’outils de programmation comme la ZAC dès la fin des années 60 à permis de stopper la construction
de quartiers monofonctionnels aménagés de grands ensembles au profit de quartiers offrant une mixité
dans les usages et dans les typologies de construction, il reste cependant que l’héritage est lourd à porter.
Constructions de piètre qualité, paupérisation des populations, manque de services publics sont autant
de problématiques qui touchent ces quartiers qui reflétaient pourtant le progrès social à la fin des années
50.

S’il est maladroit de réduire les logements sociaux aux seuls grands ensembles, il est tout de même important de remarquer que bon nombre de ces logements ont été construits durant cette période ou rapidité
et économie dans la construction étaient les maîtres mots. Le désengagement de l’Etat à partir des années
70 ainsi que la baisse significative des constructions neuves tout au long des années 80 et 90 participent à
la dégradation globale des logements sociaux durant cette même période.

Les quartiers abritant des grands ensembles sont stigmatisés, ils arborent une mauvaise image aux yeux de
l’opinion public qui par le biais des médias les assimilent à des lieux où la violence est omniprésente.

A partir du milieu des années 90, l’Etat instaure les ZUS, Zones Urbaines Sensibles dans une politique qui
vise à agir sur les quartiers « caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi »34. 751 sont recensées en 2000 et représentaient
déjà près de 7% de la population en 1996.
Le 1er aout 2003, la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbain, dite loi
Borloo, modifiée par la loi du 18 janvier 2005 met en place le Programme National de Rénovation Urbaine
(PNRU) qui tend à restructurer les quartiers en ZUS ou présentant des caractéristiques économiques et
sociales analogues dans une optique de mixité sociale et de développement durable.
La mise en oeuvre du PNRU est confiée à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. (ANRU)

34 : loi du 14 novembre 1996
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Ce programme toujours en vigueur aujourd’hui a évolué au fil des ans selon les modalités suivantes :

Figure 8 : Evolution des dispositifs pour l’ANRU
D’après les chiffres de l’ANRU, ce sont près de 42 milliards d’euros qui seront alors investis dans le PNRU
pour permettre la rénovation de 530 quartiers à l’horizon 2013.
La question du logement est centrale dans le programme lancé par l’ANRU mais l’approche pour tenter de
répondre aux différents enjeux attenants à cette thématique est novatrice. En effet, cette volonté d’agir
sur le logement se fait de manière globale, c’est-à-dire en envisageant celui-ci dans son ensemble et en le
remettant perpétuellement en perspective par rapport à son environnement. L’association définit notamment son action à travers des principes qui visent à avoir une vision globale dans la gestion et la définition
des projets.
Ces principes sont ainsi présentés comme :
- La concertation :
Elle vise à impliquer dès l’initiative du projet les habitants afin de favoriser la pérennité de ce dernier à court
et long terme.
A ce titre, le Règlement général de l’ANRU dans son Titre III : Les critères d’appréciation des projets défini la
concertation comme l’idée que “L’association des habitants des quartiers concernés par l’élaboration du projet
est indispensable pour répondre à leurs aspirations. Une concertation active repose sur :

36

			

- le partage du diagnostic préalable et l’élaboration concertée du projet

			

- l’association des habitants tout au long de la mise en oeuvre

			

- l’évaluation des effets du projet auprès des habitants et des usagers.”
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- La diversification :
Elle vise à inscrire les quartiers rénovés dans une dynamique durable. Ces quartiers se doivent d’être ouverts
et présenter une mixité de fonction. Le logement doit être accompagné d’offres de services publics, commerciales, d’activités et également de loisirs. Le travail sur le logement est alors conçu dans son ensemble
et est accompagné par une réflexion sur la diversification du type d’offres de logements aussi bien dans
leur typologie, leur gestion que leurs finalités.
Les logements collectifs côtoient des habitations en semi-collectif ainsi que des maisons individuelles. Les
programmes de logements sociaux sont complétés par des programmes de construction de logements
privés. Les types d’occupations des logements sont plus hétérogènes et allient logements locatifs publics
et privés, logements en accession sociale à la propriété ou encore logements privés destinés à l’achat.
- Forme architecturale et urbaine :
Elle tend à redéfinir l’image des quartiers dont les formes architecturales et urbaines héritées de la politique des grands ensembles ne sont plus en adéquation avec l’image de la ville durable. Cette redéfinition
de ces quartiers se fait sous plusieurs modalités. Elle peut être directe et spectaculaire avec la démolition
de grands ensembles afin de mettre en place une réelle connexion entre le quartier et le reste de l’espace
urbain afin d’éradiquer l’habitat jugé indigne. Elle peut être plus diffuse avec la réhabilitations des logements ainsi que des équipements existants couplée à la construction de bâtiments neufs et une volonté de
résidentialisation des lieux.
- Le Partenariat:
Le partenariat est la clé de voûte du PNRU, il vise à associer tous les acteurs concernés par un projet de
rénovation urbaine. L’ANRU apparaît alors comme l’élément fédérateur afin de regrouper l’ensemble des
instances décisionnelles et ce à toutes les étapes du projet, de la définition des axes stratégiques mis en
oeuvre dans la démarche jusqu’aux réalisations finales. Cette volonté de partenariat se traduit dans la
composition même de l’association qui regroupe de nombreux acteurs de l’aménagement comme l’Etat,
l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ou encore l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Au niveau local, les acteurs concernés par les projets sont mis à contribution, notamment les départements,
les régions, les bailleurs sociaux ainsi que les élus locaux dont les maires ou les président d’EPCI.
- De l’urbain à l’humain
La mission de l’ANRU s’inscrit dans le cadre de l’intérêt commun. A travers les différents politiques de rénovation urbaines engagées, elle vise à répondre à une problématique plus globale de développement social.
Tout comme les grands ensembles étaient considérés au début de leur construction comme des facteurs
d’émancipation sociale pour leurs habitants, la nouvelle politique urbaine tend à nouveau de satisfaire
cette exigence à laquelle la politique de l’habitat menée pendant les Trente Glorieuses n’a pu finalement
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satisfaire. Cette volonté s’appuie sur la prise en considération de thématiques telles que l’éducation, le
développement économique ou encore la gestion urbaine de proximité. Le PNRU vise alors à défnir une
réponse au développement durable des territoires.

Figure 9 : Les cinq principes de l’ANRU dans une logique d’interaction
Ces cinq principes doivent être mis en pratique dans une optique d’interaction. Chacun d’entre eux doit
être respecté de manière stricte tout en évitant scrupuleusement de favoriser le programme au regard d’un
principe au détriment de l’autre pour éviter de perdre le sens même du PNRU.

		

1-3-2 Les enjeux auxquels doit répondre le logement social aujourd’hui, demain?

Il apparaît important de développer plus spécifiquement les enjeux spécifiques aux logements et
plus particulièrement aux logements sociaux.

			

- La lutte contre la précarité énergétique :

La qualité toute relative des constructions datant de l’époque des grands ensembles contribue à ce
que ces logements sociaux soient mals isolés, aussi bien du point de vue thermique qu’acoustique.
Avec la flambée du prix des matières premières ces dernières années, le coût du chauffage à inéluctablement augmenté. L’Union Européenne à lancé une étude entre 2006 et 2009 dans le cadre du projet EPEE, il
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apparaît selon cette enquête menée dans plusieurs pays de l’Union, dont la France, que les constructions
datant d’avant 197535 sont un facteur de précarité énergétique. Elle stipule en effet qu’en France, 75% des
ménages qui déclarent avoir eu froid durant au moins une journée dans leur logement occupés un logement construit avant 197536 .
Cette donnée peut toutefois être relativisée avec le fait que ce chiffre concerne l’ensemble des habitations
et pas seulement les logements sociaux. Ainsi l’ANAH, estime que 90% des ménages touchés aujourd’hui
par la précarité énergétique logent dans des maisons individuelles datant d’avant 1975. Cependant les
10% restant se doivent d’être pris en compte.
Les efforts à mener en termes de réduction de l’empreinte énergétique des bâtiment de logements sociaux
sont toutefois important. S’il est vrai qu’aujourd’hui près d’un HLM sur deux est construit selon les exigences de la Haute Qualité Environnementale, il faut relativiser la chose puisque la construction de bâtiments
nouveaux ne représente, chaque année, que 1% du parc existant. Les efforts doivent donc être concentrés
sur la rénovation thermique des bâtiments anciens. On estime aujourd’hui que plus de 800 000 logements
sociaux présentent une consommation annuelle supérieure à 230 kW/m².

			

- L’accueil de ménages dont le revenu est de plus en plus modeste

Le logement social accueille aujourd’hui un nombre croissant de ménages disposant de ressources
modestes ou faibles. Aujourd’hui, 66% des ménages logés ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
de ressources. L’enjeu pour les organismes est de répondre à ces besoins sociaux dans le respect de la
mixité sociale afin de lutter contre la paupérisation.
Toute la problématique réside dans le fait de proposer un logement à des loyers bas tout en s’assurant de
la qualité optimale de la construction proposée, notamment au niveau de l’isolation thermique. En effet,
les populations les plus modestes sont les plus vulnérables face à l’augmentation du prix de l’énergie et
doivent le plus souvent se résigner à chauffer moins leur habitation.

			

- Le vieillissement de la population

Le vieillissement de la population française est indéniable. L’entrée des personnes issues des générations du Baby-Boom dans le 3ème et 4ème âge s’accélère et les projections démographiques établies
par l’INSEE démontrent que le nombre de personnes de plus de 60 ans va s’accroître considérablement
dans les prochaines années. En 2030, elles devraient représenter près de 30% de la population contre 20%
aujourd’hui. Avec l’augmentation de l’espérance de vie37, on estime qu’en 2050, le nombre de personnes de
plus de 60 ans pourrait doubler par rapport à 2000, celui des personnes de 75 ans pourrait tripler et enfin
le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus pourrait quant à lui être multiplié par quatre. En 2010, il y
35 : date des premières reglementations thermique dans la construction
36: source: http://www.precarite-energetique.org/files/WP2_D6-fr.pdf page 21
37 : 78 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes à l’heure actuelle
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a plus de 15 000 centenaires en France, chiffre qui pourrait passer à 200 000 à l’horizon 2050.

Figure 10 : Pyramide des âges au 1er janvier 2011
Malgré les idées reçues, la grande majorité des personnes âgées (90% des septuagénaires, 80% des octogénaires, 70% des nonagénaires) vivent à leur domicile. Neuf sur dix déclarent vouloir rester chez elles le
plus longtemps possible.
Cette question soulève la problématique du maintien à domicile des personnes âgées et de l’adaptabilité
de ces logements pour pouvoir accueillir ces populations sur une longue durée. L’avancée dans l’âge s’accompagne pour beaucoup de personnes d’une perte d’autonomie, générale ou partielle, ou encore d’une
dépendance vis à vis d’un tiers dans la vie quotidienne.
Le secteur du logement social connaît également un vieillissement de sa population et l’adaptation des
logements est un enjeu majeur auquel les bailleurs sociaux doivent faire face. Il apparaît clairement que les
besoins de travaux d’adaptation vont augmenter durant les années à venir. Cette mise en oeuvre des travaux doit s’accompagner d’une réflexion sur les pratiques à adopter pour permettre aux populations âgées
de bien vieillir au sein de leur logement. Ces réflexions peuvent porter sur l’aménagement du cadre de vie à
l’intérieur du logement, la remise en question de certaines normes de construction ou de rénovation pour
que le logement ne soit pas adaptable mais directement adapté à ce type de population ou encore sur la
place des nouvelles technologies aux services des personnes âgées.

			

- L’adaptation du logement à tous types de locataires

Tout comme le logement social doit faire face à la problématique du vieillissement globale de la population,
il se doit également de relever l’enjeu de l’adaptabilité pour certaines catégories précises de la population.
Cela est notamment le cas pour les personnes déficientes. La loi du 11 février 2005 impose de nouvelles
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normes de construction pour les logements locatifs neufs ainsi que ceux rénovés. Cette prise en compte
de l’accessibilité pose la question des moyens mis en oeuvre pour répondre aux exigences de cette loi
alors que beaucoup de logements sociaux sont en cours de rénovation ou vont être rénovés d’ici quelques
temps. Cette problématique fera l’objet d’un développement plus important dans la suite du mémoire.
Le logement social se doit aussi de faire face à la modification des structures familiales qui s’opèrent depuis
quelques années. Les besoins varient en effet en fonction de la typologie du locataires, qu’il s’agisse d’un
étudiant, d’un jeune en insertion professionnel, d’une personne vivant seule, en famille, ou encore d’une
famille mono parentale. La multiplicité des profils tend à complexifier les réponses à apporter.
Il est facile de comprendre à travers cette partie que les défits en termes de politique de gestion des logements sociaux sont nombreux. Afin de cerner plus précisément les rouages de la gestion d’un parc de
logements sociaux, la suite de l’étude va s’articuler autour de l’étude de cas d’un OPH pour ensuite aborder
les problématiques auxquelles ce dernier se doit d’apporter des réponses.
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1-4 Le groupe Alcéane, une nouvelle approche du logement social
Alcéane, premier bailleur social de l’agglomération havraise apparaît aujourd’hui comme un acteur prépondérant de l’aménagement urbain. Par son histoire ainsi que sa politique volontariste menée
depuis plusieurs années dans le cadre du renouvellement urbain, l’Office Public de l’Habitat joue un rôle
de premier plan dans le développement et la dynamisation du territoire havrais. Cette volonté s’appuie sur
une méthodologie pertinente de prise en compte des enjeux liés à son parc de logements hétérogènes en
parallèle aux enjeux territoriaux propres à l’agglomération havraise.

		

1-4-1 Présentation de la structure

La structure à été créée en 1914 en tant qu’Office Public d’Habitations à bon Marché. Elle évolue
dans les années 50 en Office Public d’Habitations à Loyers Modérés pour enfin devenir Alcéane à partir de
décembre 2005. Elle suit l’évolution logique propre à ce type d’établissement.
Le groupe Alcéane est composé d’une équipe de plus de 340 collaborateurs répartis dans les cinq antennes
découpant le territoire havrais. De nombreux corps de métiers sont représentés à travers les équipes en
relation avec le client, les équipes de maîtrise d’ouvrage et les équipes de gestion et d’informations.
Elle comprend également trois instances décisionnelles, le Conseil d’Administration, la commission d’Attribution des Logements et enfin la commission d’Appel d’Offre.
La structure est organisée autour de cinq pôles sous la direction de Jean Pierre Niot, le directeur général
d’Alcéane et de son président Jean Moulin.
Les cinq pôles sont:
- La direction Communication.
- La direction Service de proximité qui gère notamment les antennes de proximité, les recouvrements actifs, les amicales de locataires ainsi que les contrats d’entreprise.
- Le département Ressources et Moyens qui regroupe la direction des ressources humaines, gère
également le parc informatique et celui des véhicules.
- Le département Finances et Relation Commerciale regroupe la direction administrative financière
et juridique, la direction commerciale ainsi que la direction des marchés publics et de coordination juridique.
- Le département Habitat et Développement Durable gère la sécurité et la démarche qualité, les
ascenseurs, les assurances et les garanties. Il est en charge de la gestion technique du patrimoine, des montages d’opérations et regroupe également le bureau d’études ainsi que l’ingénierie chauffage.
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Source : Alcéane

Figure 11 : Organigramme des services d’Alcéane
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1-4-2 Les dates clés de l’évolution d’Alcéane

Les années 20 marquent le début des constructions par l’OPHBM. En 1922, elle s’engage dans la
construction de plus de 200 pavillons dans la cité jardin de Haut Graville. C’est avec le développement de
quartiers havrais entiers comme celui de Tourneville que le patrimoine bâti se constitue au fil des années.
La seconde guerre mondiale apporte son important flot de bombardements sur la région havraise et les
destructions sont alors très importantes. S’en suit indéniablement une vague de reconstruction massive au
sortir de la guerre. L’OPH participe grandement à cette phase de réédification de la ville, en effet 58% des
logements de son patrimoine actuel ont été construits sur une période allant de 1948 à 1970. Cette spécificité importante de la constitution historique du parc bâti d’Alcéane affecte directement le parc actuel.
C’est donc avec un patrimoine pour près des deux tiers construit avant 1970 que l’Office doit aujourd’hui
faire face à des problématiques de gestion et de rénovation de ses logements. Ainsi, fort de son engagement dans la reconstruction de la ville après la seconde guerre mondiale, et par ses différentes actions
vers des opérations d’amélioration de l’habitat ancien et de rénovation urbaine (au cours des années 1970,
1980 et 2000), Alcéane est classiquement présenté comme « un acteur privilégié du renouvellement urbain ». Dans le début des années 2000, l’OPH entreprend une modernisation et une diversification de son
parc de logements : entre constructions nouvelles de pavillons et petits collectifs, et réhabilitation massive
(70% du parc), l’Office entend jouer à nouveau un rôle de premier plan dans le développement urbain havrais. Depuis 2004, l’Office est de même engagé dans une Convention ANRU avec la commune du Havre. Dès
l’année suivante, l’OPH se lance donc dans une campagne majeure de renouvellement de son patrimoine.
.

		

1-4-3 Le patrimoine d’Alcéane

Ce patrimoine est aujourd’hui caractérisé par une diversité dans l’offre de logements, constitué à
la fois de logements collectifs, de pavillons, ainsi que d’appartements en résidences spécialisées ou universitaires, le tout représentant un total de 15 628 logements. La grande majorité des logements se situe sur
le territoire communal, puisque 90% des logements sont localisés au Havre même. Enfin, il faut noter que
près de 30% de l’offre de logements se situe en Zone Urbaine Sensible (ZUS), caractérisant des quartiers
d’habitat dégradés, ou des grands ensembles et identifiés par décret ministériel comme zones d’intervention prioritaire dans le cadre de politiques de rénovation urbaine.

Figure 12 : Les différentes typologies de
logements dans le parc d’Alcéane

44

Elaboration d’un outil inforrmatique de développement territorial

- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - DERE Romain - Master 2 CAD -

Les dernières réalisations :
Alcéane est notamment engagé pour les trois prochaines années sur un vaste projet de requalification de
logements sociaux en partenariat avec la ville du Havre. Mené à Bléville dans le quartier nord de la ville, ce
programme sur 340 logements comprends des démolitions, de réhabilitations de logements ainsi qu’un
processus de résidentialisation. Le projet est mené en parallèle à la rénovation complète du quartier pour
un investissement de plus de 15 millions d’euros sur 5 ans.
La dernière construction réalisée par le groupe Alcéane constitue une opération de 16 logements sociaux
neufs répartis du T2 au T4. Le bâtiment Zampa, dessiné par l’architecte Nicolas Rougeulle de l’Atelier Bellefontaine, fait référence aux anciens paquebots transatlantiques. Inauguré en septembre 2010, il est équipé
de panneaux solaires qui, couplés avec des chaudières, fournissent le chauffage ainsi que l’eau chaude sanitaire. Avec cette opération Zampa “figure de proue d’Alcéane”, l’OPH tend ainsi à rappeler que la fourniture
de logements de qualité est un enjeu permanant pour lui.

Figure 13 : Appartement témoin des
futurs logements réhabilités
(Paul Bouchez)

Source : Alcéane

Source : Alcéane

Figure 14 : La résidence Zampa
dessinée par
Nicolas Rougeulle
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1-5 Remise en perspective des enjeux d’Alcéane dans le contexte
de la politique de l’habitat menée au Havre
		

		

1-5-1 Quels enjeux pour le logement social au Havre ?

			

1-5-1-1 Les conventions ANRU.

Entre 2004 et 2008 le Havre a fait l”objet de la signature de deux conventions ANRU visant à mettre
en place un PNRU dans les Quartiers Nord dans un premier temps (2004 - 2008) puis dans les Quartiers Sud
dans un second temps (2008 - 2013).
Pour la convention ANRU, aujourd’hui terminée, qui concerne les quartiers Nord, l’article 4.2 de cette dernière décrit précisément les actions menées concernant les logements sociaux. En tout ce ne sont pas
moins de 1742 logements qui ont été détruits pour 1544 construits. 3143 logements ont été réhabilités et
pas moins de 6005 résidentialisations ont été effectuées.
La seconde convention ANRU, toujours en cours, prévoit pour la période entre 2008 et 2013 une action
sur les Quartiers Sud de la ville du Havre. Durant ces cinq ans 260 logements sociaux seront détruits et
260 nouveaux seront construits pour reconstituer l’offre sociale ainsi démolie. 46 d’entre eux le sont par le
groupe Alcéane. Les réhabilitations prévues sont au nombre 1883, soit 54% du parc de logement sociaux
actuel. Enfin les résidentialisations concerneront le reste du parc social, c’est à dire 1943 logements.
Financement du programme ANRU (2008 - 2013)

(en €)

Source : Convention ANRU
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En plus de ces investissements, il faut ajouter celui consenti par l’ensemble des bailleurs sociaux dont Alcéane. Ceux-ci s’élèvent à 56 196 933 millions d’euros. L’investissement dans le cadre du logement social
pour le PNRU des Quartiers Sud du Havre s’élève donc à un total de 71 250 901 millions d’euros.
			
			

1-5-1-2 Les préconisations du PLH sur la question du logement social

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015, a été adopté par le conseil communautaire le
12 novembre 2009, il constitue un outil majeur de prévision et de programmation visant à répondre aux
besoins en logements de la population.
Il assure aussi une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements à l’échelle du territoire de la
CODAH.
Le PLH, préconise la réalisation de 30 % de logements sociaux sur l’ensemble des constructions nouvelles
ainsi qu’une répartition plus équilibrée. Dans l’un de ses objectif il préconise de produire 320 logements
sociaux par an (hors ANRU) sur l’ensemble d’agglomération. Cet objectif pour la ville du Havre, où Alcéane
possèdent la majorité de ses logements, est chiffré à 210 logements sociaux par an. Ce dernier est toutefois
modifiable annuellement en fonction de la disponibilité d’intervention des bailleurs sociaux au regard de
leur engagement dans le PNRU.
Outre l’accent sur les objectifs de constructions annuelles, le PLH met en avant les objectifs d’amélioration
de l’accessibilité ainsi que des performances énergétiques du parc locatif public.
Dans l’article 4.3 les objectifs sont ainsi définis:
- Œuvrer à la mise à niveau du parc public en termes d’accessibilité pour les personnes âgées ou handicapées en conformité avec les exigences réglementaires de la Loi Accessibilité de 2005
- Anticiper et mettre en œuvre les mesures d’amélioration des performances énergétiques prévues dans
le cadre du Grenelle I de l’Environnement et du Grenelle de l’Estuaire.
- Achever les politiques de réhabilitation et de mise aux normes menées dans le cadre de l’ANRU
Le PLH met également en évidence (ART 5) la nécessité de satisfaire les besoins croissants des personnes
âgées notamment dans les logements sociaux pour les moins aisées d’entre elles en appuyant les politiques d’amélioration/adaptation des logements pour assurer le maintien à domicile des personnes âgées
à très faibles ressources et/ou faiblement dépendantes, logées dans le parc privé en mauvais état et dans
le parc public difficile d’accès.
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plus

1-5-1-3 Une volonté affichée par Alcéane de répondre aux objectifs du PLH, voire

Alcéane a entrepris à travers ses différentes campagnes de rénovation et de construction de logements d’apporter un soin tout particulier de réponse aux exigences des objectifs du PLH. Ainsi la prise en
compte des problématiques énergétiques est d’autant plus renforcée qu’Alcéane veille à ce que l’isolation
des bâtiments neufs ou rénovés soit la meilleure possible. L’utilisation de sources d’énergie renouvelable
avec la mise en oeuvre de panneaux solaires sur les dernières constructions permettent également de limiter la consommation énergétique.
L’OPH tend également à répondre à la problématique du vieillissement de la population et du maintien à
domicile des personnes âgées en adoptant un label Habitat Senior Services visant à promouvoir les logements pouvant accueillir ce type de population. Alcéane à une politique volontariste d’adaptabilité de ses
logements pour les personnes âgées.
Enfin, et c’est là le coeur du sujet de ce mémoire, le bailleur social arbore une vision novatrice dans la prise
en compte de l’accessibilité aux personnes handicapées pour ses logements. En effet à travers la convention de recherche établie avec le laboratoire TVES de l’université de Lille 1, Alcéane souhaite se doter d’un
outil informatique, GEVU, afin de diagnostiquer l’ensemble de ses logements pour établir une véritable
stratégie d’intervention à long terme pour rendre accessibles ces derniers. L’accessibilité apparaît comme
une thématique importante sur laquelle Alcéane veut insister dans sa vision de gestion du parc de logements.
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Conclusion intermédiaire :

La construction de la politique du logement et plus particulièrement du logement social en France
à connue une évolution importante depuis ses débuts. Aujourd’hui les gestionnaires de ces logements
sociaux doivent faire face à des problématiques nombreuses liées à des enjeux de développement durable
des territoires. Ils se doivent d’apporter des solutions en adéquation avec les enjeux sociaux, économiques
et environnementaux. L’accessibilité fait notamment partie de ces nombreux enjeux et se doit d’être prise
en considération de manière pertinente. Il convient également d’envisager l’accessibilité sous un aspect
plus global comme levier du développement territorial.
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II) L’accessibilité comme enjeu de
développement territorial
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La prise en compte de l’accessibilité des PMR, Personnes à Mobilité Réduite s’inscrit totalement
dans la logique du développement durable des territoires. La volonté d’intégrer l’ensemble des populations, même les plus fragilisées, participe aussi au développement aussi bien social, économique, qu'environnemental.

2-1

Définition générale de la notion d’accessibilité

		
			

2-1-1 Que dit la loi ?

En France, la dernière loi entrée en vigueur sur cette thématique est la loi n°2005-102 du 11 février
2005, dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi ainsi que les décrets d’application qui ont suivi, déterminent entre autres les exigences qui doivent
être respectées en termes d’accessibilité pour les espaces public, les ERP, IOP, les bâtiments d’habitations
et également la voirie.
La loi redéfinie la notion de handicap et fait la distinction entre les différentes déficiences qui peuvent être
motrice, visuelle, auditive, ou encore cognitive. Cette loi constitue une évolution dans la prise en compte
du handicap qui jusqu’alors était souvent assimilé à la seule déficience motrice. L’objectif principal de cette
loi est de concevoir et réaliser un environnement adapté à tout type d’usager afin de préserver leur autonomie et donc l’accès et l’usage de l’espace urbanisé.
La loi introduit également la notion de chaîne de déplacement. Celle-ci comporte le cadre bâti (ERP,IOP…),
la voirie, l’aménagement des espaces publics ainsi que les systèmes de transport. Ces derniers se doivent
d’être accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
Cette chaîne de déplacement se veut au plus proche de la logique de cheminement que peut rencontrer
un usager, la mauvaise prise en compte de l’accessibilité dans l’un des maillons de la chaîne de déplacement peut complètement remettre en cause l’accessibilité sur son ensemble.
On le voit, la thématique de l’accessibilité touche l’ensemble des entités composant l’espace urbanisé, le
cadre bâti, la voirie ainsi que les espaces publics. En contrepartie, cette volonté de prendre en considération l’accessibilité dans sa globalité pose l’enjeu de faire travailler l’ensemble des gestionnaires publics
efficacement afin de promouvoir une accessibilité à une échelle globale et pas seulement focalisée sur
l’aménagement pensé ou rendu accessible. Ces acteurs de l’accessibilité sont nombreux et comprennent
les collectivités locales, communes et intercommunalités, les gestionnaires de transport ou encore les
bailleurs sociaux. La mise en accessibilité étant un objectif du développement durable, elle se doit d’être
mise en oeuvre avec des aménagements de qualité qui peuvent perdurer dans le temps.
La loi prévoit également des échéances afin d’atteindre des objectifs d’accessibilité pour l’ensemble des
composantes concernées. Ainsi les ERP et les IOP devront tous être rendus accessibles pour le 1er janvier
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2015, à quelques exceptions près1. Les logements neufs construits ou réhabilités après le 1er janvier 2007
doivent répondre aux exigences de la réglementation accessibilité. En ce qui concerne la voirie, les communes ou intercommunalités qui possèdent la compétence de la gestion de la voirie ont pour obligation
de réaliser un Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PMAVEP). Ce plan, qui devait
être élaboré avant le 23 décembre 2009, fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible les circulations piétonnes et les aires de stationnement. Il fixe également les conditions et délais de réalisation
des équipements et aménagements prévus. Enfin pour les transports, l’Autorité Organisatrice de Transport
concernée doit mettre place pour l’ensemble de son réseau un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) afin
de mettre en évidence les objectifs prioritaires en termes d’accessibilité à apporter afin que l’ensemble du
de transports collectifs soit rendu accessible au plus tard pour février 2015.
Ces échéances, trop proches pour certains, trop longtemps attendues pour d’autres se rapprochent à
grands pas et il apparaît évidement que l’objectif du tout accessible, notamment pour les ERP et IOP, semble compromis pour 2015.
Outre cette deadline, les gestionnaires doivent aussi composer avec une réglementation qui n’explicite
les objectifs qu’en termes de rendu et non pas en termes de moyens. En effet, il n’existe pas de référentiel
commun pour pouvoir mesurer le degré d’accessibilité d’un équipement. La méthodologie d’application
de la loi peut également varier du fait de la disparités des compétences ou encore des formations dans
le domaine de l’accessibilité. Ce flou relatif dans l’application est à prendre en considération et met en
évidence la possibilité que la prise en compte de l’accessibilité du territoire peut être moins importante
qu’escomptée et en inadéquation totale avec la notion du développement durable.

		

2-1-2 La prise en compte de l’ensemble des populations touchées par une 		
déficience

Comme explicité un peu plus tôt, la loi du 11 février 2005 entend tenir compte des spécificités de
l’ensemble des populations déficientes. Elle marque une évolution incontestable dans la législation qui
à pendant longtemps focalisé son attention sur l’unique prise en compte de la déficience motrice , ellemême restreinte aux seules personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Cette évolution des mentalités dans
la prise en compte des spécificités de chacune des déficiences permet de mieux les considérér et de répondre à leur besoin. La loi insiste également sur la notion de personne à mobilité réduite correspondant aux
individus qui peuvent rencontrer des difficultés, un handicap, dans leurs actions quotidiennes. Là encore la
loi essaye à travers cette définition de casser cette image tenace de la “personne handicapée” en fauteuil de
manière permanente, celle aveugle ou sourde de naissance. N’importe qui peut être une personne à mobilité réduite en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. En considérant ainsi cette définition, il
est aisé de comprendre que l’accessibilité concerne l’ensemble de la population.

1: Voir Annexe 1
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Les aménagements qui sont préconisés par la loi pour répondre aux enjeux d’accessibilité prennent donc
en considération les caractéristiques des quatre grandes déficiences définies ci-après:

- La déficience motrice :
La déficience motrice renvoie implicitement dans l’imaginaire collectif à l’image de la personne handicapée en générale et plus précisément à la personne utilisatrice de fauteuil roulant. Le sigle pour la déficience
motrice représente en effet une personne dans son fauteuil roulant et est le même que le sigle international normalisé pour le handicap. Pour autant cette déficience motrice et le handicap en général ne peuvent
pas être réduits qu’à cette seule catégorie de population.
La déficience motrice concerne en France près de 13,4% de la population en 1999, soit environ 7,3 millions
de personnes2. Elle constitue la déficience la plus visible par autrui de part ses manifestations perceptibles
(boitement, fauteuil roulant, difficultés dans la gestuelle).
Les déficiences sensorielles touchent les sens de la personnes. Les deux déficiences sensorielles reconnues
par la loi sont les déficiences visuelle et auditives.

- La déficience visuelle :
Cette déficience touche deux types de populations distinctes. Les non voyants et les mal voyants. Sont
considérées comme non voyantes par la loi , les personnes possédant une accuité visuelle inférieure à 1/10
après correction ou un champs de vision inférieur à 10 degrès. Quant aux personnes mal voyantes, elle sont
considérées comme telle par loi quand leur accuité visuelle est comprise entre 1/10 et 4/10 ou quand leur
champs de vision est compris entre 10 et 20 degrès. On estime qu’il y a aujourd’hui en France environ
77 000 personnes aveugles et ce nombre et en constante diminution.
De nombreuses causes peuvent entraîner la mal voyance ou la cécité. Elles peuvent être génétiques, infectieuses, dégénératives ou le résultat d’un traumatisme ou d’une lésion cérébrale.

- La déficience auditive :
Tout comme la déficience visuelle, il existe deux catégories de personnes touchées par cette déficience, les
personnes malentandantes et les personnes sourdes.
Les personnes malentandantes ont une perte partielle de l’audition de l’une ou des deux oreilles tandis
que les personnes sourdes sont sujettes à une perte totale de leur capacité auditive.
Les causes conduisant à ces troubles de l’audition sont également très nombreuses.

2: Enquête HID, 1999
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- La déficience cognitive :
La déficience cognitive est la plus difficile à quantifier. Elle constitue la dégradation d’un ou plusieurs processus cognitifs qui peuvent entraîner la perte d’autonomie partielle ou complète de la personne. Parfois
elle peut être accompagnée de troubles psychologiques tels que la schizophrénie, la paranoïa ou encore
les psychoses. La difficulté à prendre en compte cette déficience dans le domaine de l’accessibilité réside
dans le fait que la déficience cognitive est propre à chaque individu et que ses manifestations diffèrent
donc d’une personne à l’autre. On estime qu’en 1999, 3,9 millions de personnes sont touchées par une
déficience cognitive en France3.

Figure 15 : La signalisation normalisée répresentant les
quatre types de déficiences

2-2

L’accessibilité dans son ensemble.

La mise en perspective de l’application juridique de la loi du 11 février 2005 à permis de mettre en
évidence la nécessité de traiter l’accessibilité dans son ensemble. C’est à dire considérer l’ensemble de la
population ainsi que l’ensemble des composantes urbaines.
2-2-1 L’accessibilité, une problématique pour les seules personnes déficientes?
Sous cette question qui peut paraître simpliste, il est nécessaire de s’interroger sur l’impact de la
mise en accessibilité des espaces et des transports sur l’ensemble de la population. En effet, aujourd’hui
encore, certains professionnels dans le domaine de la construction remettent en cause4 les principes d’accessibilité universelle sous prétexte qu’ils ne touchent qu’une faible partie de la population et qu’ils représentent un surcoût intolérable à prendre en charge.
Pourtant si l’on s’interroge un tant soit peu sur les bénéfices d’une mise en accessibilité optimale sur la population, et notamment sur les personnes à mobilité réduite, il est indéniable que le nombre de personnes
concernées par cette problématique est beaucoup plus importante qu’il n’y paraît.

3 : Enquête HID 1999
4 : Voir http://www.lemoniteur.fr/media/FICHIER/2011/09/13/FICHIER_20110913_15283083.pdf
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Les personnes à mobilité réduite représentent une part importante de notre population. Celle -ci est composée de nombreux profils tels que :
- les personnes déficientes
- les femmes enceintes
- les personnes transportant des objets encombrants
- les personnes avec une poussette
- les personnes de petite taille
- les personnes obèses
- les personnes âgées
- les personnes avec une baisse de l’autonomie passagère (plâtre, strap, chevillière, atèle...)
- les personnes avec une canne
Il est très difficile d’établir une quantitification de la population de personnes à mobilité réduite du fait de
la temporalité très fluctuante durant laquelle des individus peuvent être considérés comme des personnes
à mobilité réduite. Le fait étant qu’une personne peut être ainsi considérée de manière temporaire, selon
un temps plus ou moins long. Pour une personne avec un plâtre, cela durera peut être quelques semaines
tandis que pour une personne transportant des paquets, cela ne durera que quelques minutes.
S’il y a cependant une catégorie de population pouvant être considérée, tout du moins en partie, comme
des personnes à mobilité réduite et qui est assez facile à quantifier, c’est celle représentant les personnes
âgées.

Figure 16 : Répartition des quatre types de déficiences
en fonction de l’âge
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En effet, comme explicité un peu plus tôt dans le mémoire, les personnes âgées représentent une part de
plus en plus importante dans la population française. En 2030, les personnes de plus de 60 ans représenteraient près de 30% de la population totale. D’après les résultats de l’enquête HID de 1999, les personnes
âgées seraient près d’un tiers à être considérées comme des personnes à mobilité réduite. Cette proportion
augmentant en parallèle avec l’âge.
Il est assez aisé de comprendre alors que la prise en compte de l’accessibilité dans ce contexte de vieillissement de la population est très important. En effet la réponse apportée aujourd’hui aux enjeux d’accessibilité pour les personnes âgées nous concernera tous autant que nous sommes,dans un futur plus ou moins
proche. Cet enjeu s’inscrit pleinement dans une vision durable d’un projet de société.
La mise en accessibilité des espaces peut également être source de confort pour l’ensemble de la population. Si l’on prend l’exemple des espaces publics, leur mise en accessibilité en tenant compte des normes
à respecter pour chacune des déficiences permet de faciliter considérablement les déplacements d’une
grande partie de la population. En effet, si les aménagements pour rendre accessible l’espace sont d’abord
penser pour les personnes déficientes, on remarque que bon nombre des usagers les utilisent de manière
volontaire ou non.
Ainsi les problèmes d’obstacles rencontrés par les Utilisateurs de Fauteuil Roulant (UFR), notamment en ce
qui concerne l’emmarchement ou encore la largeur de cheminement peuvent poser des difficultés à des
personnes tout à fait valides. C’est le cas par exemple pour les personnes avec une poussette ou encore
celles qui doivent manoeuvrer des chariots pour les livraisons. La mise en oeuvre d’une rampe lors de la
présence d’un emmarchement permet le passage de la personne en fauteuil, d’éviter aux personnes avec
des poussettes de devoir porter celle-ci pour passer l’escalier, de faciliter le travail des livreurs et, également
dans certains cas, être utile pour les cyclistes.
Le travail sur la signalétique des espaces publics permet de répondre aux problématiques d’accessibilité
pour les personnes déficientes visuelles, auditives ou encore cognitives. Dans le cas de la déficience cognitive, l’usage de pictogrammes simples et facilement compréhensibles favorise la perception de l’environnement par la personne. Or cette signalétique simple peut très bien être utile pour d’autres types
d’usagers également. Les enfants peuvent aisément appréhender le sens d’un pictogramme, parfois plus
vite qu’un message écrit. La population illettrée ou encore une personne ne maîtrisant pas la langue du
pays comme un touriste peuvent être perdues face à un message écrit. Cependant si ce message est complété ou remplacé par une signalétique simple, ces usagers pourront alors s’approprier l’espace public plus
rapidement.
L’usage de ligne de guidage au sol dans les espaces publics favorise le repérage des personnes déficiente
visuelle, pour autant elles peuvent aussi participer à la structuration de l’espace si celles-ci sont mises en
oeuvre de manière pertinente avec une réflexion sur le choix du matériau ou de la teinte. L’aménagement
peut alors être bénéfique pour l’ensemble des usagers de l’espace public.
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2-2-2 L’accessibilité sur l’ensemble de la chaîne de déplacement

L’autre grand principe de la prise en compte de l’accessibilité dans son ensemble consiste à la
considérer à travers la notion de chaîne de déplacement. L’accessibilité des logements, de la voirie, des ERP,
des IOP ainsi que des transports ne doit pas être traitée de manière isolée, indépendante, mais la réflexion

Source : CERTU

doit se faire dans une vision globale intégrant la mobilité entre ces différentes composantes.

Figure 17 : Représentation de la notion de
chaîne de déplacement
Cette notion évoque l’image des maillons qui structurent l’ensemble de la chaîne de déplacement. Ne
pas traiter l’un de ceux-ci équivaut à fragiliser voire même casser cette chaîne de déplacement. Pour être
même un petit plus précis, les efforts à consentir doivent se focaliser aux extrémités de chaque maillon, à
l’interaction entre les différentes entités composant l’espace urbanisé afin de supprimer les obstacles qui
peuvent exister dans ce séquençage. En effet un bâtiment conçu totalement accessible peut finalement
être inutilisable par les personnes à mobilité réduite si le parcours permettant de s’y rendre est inadapté.
Même constat pour les transports, les véhicules peuvent être utilisables par l’ensemble de la population,
si les points d’arrêts ne peuvent être atteints par certaines catégories de personnes à mobilité réduite, ils
deviennent de fait inaccessibles pour ces dernières.
Le prise en compte de la chaîne de déplacement dans la problématique de l’accessibilité pose la question
même de l’intégration sociale des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent jouir de l’ensemble de l’espace urbanisé.
Dans ce sens, la loi fixe l’obligation aux collectivités locales (communes et intercommunalité) qui ont la
compétence concernant la gestion de la voirie de réaliser un PMAVEP. Ce Plan de Mise en Accessibiité de
la Voirie et des Espaces Publics est élaboré en collaboration avec l’AOT concerné. Il explicite notamment
les aménagements à apporter pour les circulations piétonnes mais s’attache également à mettre en exergue les problèmes d’accessilibité entre la voirie et les systèmes de transport afin de trouver des solutions
pertinentes pour assurer la continuité entre ces deux maillons. Si l’on peut remarquer que la volonté de
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prise en compte de la chaîne de déplacement est effective entre les transports et les espaces publics, il
faut s’interroger sur la continuité nécessaire entre les ERP/IOP et les bâtiments d’habitation avec la voirie et
les espaces publics. Si la mise en oeuvre d’un SDA, Schéma Directeur d’Accessibilité permet de dresser un
état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti, il n’existe pas dans le PMAVEP de réelle concertation entre les
bailleurs sociaux par exemple (en charge d’habitations collectives) et les gestionnaires de l’espace public.
Il apparaît donc que la collaboration et la concertation des différents gestionnaires est une condition sine
qua none de l’accessibilité optimale du territoire. En définitive si la prise en compte de l’accessibilité de
chacune des entités est importante, travailler sur l’optimisation de l’accessibilité des connexions l’est tout
autant.
Il est indéniable que la prise en compte des enjeux liés à l’accessibilité des espaces urbanisés est complexe.
Afin de traiter au mieux cette problématique il apparaît important de mettre en avant les bonnes pratiques
de l’accessibilité qui existent aussi bien en France qu’à l’étranger.

2-3
		

L’accessibilité dans le contexte national, international
2-3-1 Quelles bonnes pratiques de l’accessibilité sur le territoire français ?

				

- La démarche de recensement du Ministère

En ce qui concerne les bonnes pratiques en termes d’accessibilité sur le territoire national, il
convient de s’intéresser en premier lieu au projet mené actuellement par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, du Transport et des Logements (MEDTL). Celui-ci a pour projet depuis août 2011 de
construire un “Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de la cité”.
Il souhaite avoir “communication des réalisation exemplaires qui améliorent la qualité d’usage et de vie
[des] concitoyens dans les secteurs du logement, des établissements recevant du public, des transports et
de la voirie”. Ce projet a pour vocation de regrouper les actions menées qui justifient une capitalisation, un
retour d’expérience pour pouvoir être ensuite largement diffusées auprès des acteurs de la mise en accessibilité des territoires.
Les exigences pour justifier d’une action “exemplaire” de mise en accessibilité sont au nombre de six :
- 1 : la qualité d’usage
- 2 : la qualité urbanistique / ou selon le cas : l’esthétique / l’innovation
- 3 : la sécurité
- 4 : la qualité environnementale
- 5 : la gouvernance et la concertation
- 6 : l’économie générale de la réalisation
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable,
du Transport et des Logements
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Le site du Ministère permet également de visualiser les pratiques déjà menées sur le territoire français avec
la mise à disposition d’un Atlas des démarches d’accessibilité. Cet Altlas a été réalisé en marge des journées
territoriales de l’accessibilité avec une sollicitation auprès de chaque collectivité territoriale afin de communiquer sur toutes les démarches entreprises par leurs services sur la question de l’accessibilité.
Il regroupe notamment des informations sur :
- les schémas directeurs d’accessibilité des services de transport
- les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
- les diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public gérés par les collectivités
territoriales
- les commissions (inter)communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Cet Atlas n’est cependant pas complet puisqu’il ne recense pas les actions menées en faveur de l’accessibilité des logements.

			

- La ville de Nantes, une volonté ancienne de prise en compte des problématiques

				

d’accessibilité

Classée première ville accessible de France5 pour la deuxième année consécutive, la ville de Nantes
propose une politique volontariste dans le domaine de l’accessibilité.
Depuis près de 20 ans, la ville à mis en place des actions visant à favoriser l’intégration de l’ensemble des
personnes à mobilité réduite. Ces actions ont débutées bien avant la mise en oeuvre de la loi du 11 février
2005.
Quelques dates clés :
- 1990 : La Ville de Nantes signe la Charte des Villes de France pour l’intégration des citoyens handicapés.
- 2004 : Mise en place des plans action handicap dans le cadre de «Nantes s’engage» visant à multiplier les actions en faveur de l’accessibilité.
- 2009-2014 : Les actions en faveur de l’accessibilité se développent autour de cinq axes qui sont :
le développement du dialogue citoyen avec les Nantais, l’insertion professionnelle durable des travailleurs
handicapés, l’information et l’accompagnement des commerces dans leur mise en accessibilité, l’accès aux
loisirs et enfin la qualification du service public par la formation des agents municipaux à l’accueil de tous
types de handicaps.
En 2009, le Conseil Nantais des Personnes Handicapées a été créé en parallèle aux actions déjà entreprises
par la ville. Ce conseil se substitue à la CIAPH. Il permet de mettre en place une concertation pertinente à
l’échelle de l’agglomération pour répondre aux objectifs de l’accessibilité.

5 : Baromètre de l’accessibilité, APF, 2010

Elaboration d’un outil inforrmatique de développement territorial

61

- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - DERE Romain - Master 2 CAD -

Les actions menées se caractérisent par la prise en compte renforcée de la notion de chaîne de déplacement. Cela se traduit par la réalisation de “diagnostic en marchant” qui facilitent le repérage des obstacles
à l’accessibilité entre le domicile et l’arrêt de transport le plus proche, par la sécurisation des traversées
piétonnes avec l’installation de feux de circulation sonores. Nantes Métropole à également adopté son SDA
le 23 octobre 2009 et à l’heure actuelle 80% des des arrêts de transport sont accessibles.
Enfin, des actions sont aussi menées sur la thématique de l’habitat puisque un partenariat est effectif entre
la ville de Nantes, Nantes Habitat et les bailleurs sociaux pour améliorer et diversifier l’offre de logements
accessibles.

		

2-3-2 Et chez nos voisins ?

			

- Les villes de Barcelone et de Londres, ou l’opportunité du déroulement des Jeux

				

Olympiques:

Barcelone :
La ville de Barcelone s’est engagée dans une politique de prise en considération des enjeux accessibilité depuis plus de trente ans maintenant. Dès 1978, la ville a adoptée un plan de mobilité autonome
favorisant les déplacements dans les espaces publics. Petit à petit, l’approche adoptée visait une “conception pour tous” axée sur le cadre bâti et les transports.
Ces principes de conceptions universelles ont d’ailleurs été pleinement mis à contribution durant les Jeux
Olympiques de 1992. En effet, pour la première fois dans l’histoire des Jeux, les Jeux Olympiques ainsi que
les Jeux paralympiques se sont déroulés dans les mêmes infrastructures. L’ensemble des athlètes ont logé
dans des hébergements identiques.

Figure 18 : L’aménagement des passages piétons à Barcelone
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Outre la construction du village olympique selon ce principe de mutualisation des infrastructures, la ville
de Barcelone s’est dotée de nombreux équipements nouveaux pour permettre d’accueillir les visiteurs. Ces
réalisations ont également fait l’objet d’une attention particulière en termes d’accessibilité.
En ce qui concerne la voirie, on estime qu’en 2007 près de 90% des 1287 km de voirie publique sont accessibles. Cette accessibilité s’est bâtie principalement autour de deux axes. D’un côté, le concept de “tunnel
imaginaire” qui oblige l’existence d’un cheminement de 90 cm sur 210 cm hors de tout obstacle. Ce cheminement se doit d’être permanent même lors d’opérations de travaux. De l’autre les traversées piétonnes
sont normalisées et présentent une largeur de 4 m, des abaissés de trottoir de 12% ainsi qu’une bande
d’éveil et de vigilance de 90 cm perpendiculaire à la traversée.
Ces efforts sur la question de l’accessibilité urbaine ont permis à Barcelone d’être classée seconde au Prix
Européen des villes accessibles6 juste derrière Avila, une autre ville d’Espagne.

Londres :
L’organisation des JO de 2012 constitue pour la capitale anglaise une opportunité rêvée d’apporter
une réponse optimale en enjeux liés à l’accessibilité.
Les équipements réalisés pour l’occasion auront une fonctionnalité répartie en trois phases :
- durant la période des Jeux Olympiques
- suivie par les Jeux Paralympiques
- legs ou déconstrutions des équipements réalisés.

L’autorité en charge de la construction des équipements
s’est ainsi attachée à définir des standards d’accessibilité
de “très haut niveau” afin de favoriser l’accessibilité pour
l’ensemble des populations qui seront présentes sur le site.
Ces standards ont été développés en collaboration avec
l’Internation Paralympic Commitee.
En février 2010, l’Olympic Delivery Authority à reçu le prix
de “l’égalité et de la diversité”. Ce prix remis par le RTPI
(Royal Town Planning Institute) récompence la “stratégie
de conception exhaustive” du projet.
Figure 19 : Village Olympique de
Londres 2012

6 : Prix Acces City de la Commission Européenne
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Jerome Frost, responsable de la conception du projet à ainsi déclaré que “pour 2012, nous souhaitons
créer un parc olympique accueillant et accessible à chacun, quelque soit sa culture, sa religion, son âge ou son
handicap”7.
Cette vision du projet dépasse la simple mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, il s’inscrit dans une démarche globale de qualité d’usage pour tous. Enfin, toujours d’après Frost, cette réalisation
s’inscrit dans le long terme puisqu’ :« Une fois les Jeux terminés, la ville de Londres disposera de sites sportifs
accessibles et d’un parc public complet dont pourra jouir la population locale. Outre cette contribution physique,
nous espérons créer un précédent dans l’industrie, afin que les projets de développement futurs répondent aux
mêmes normes d’exhaustivité. »

A travers les différents exemples développés précédemment, il apparaît que la prise en compte de l’accessibilité soit de plus en plus effective. Cependant, la recherche de bonnes pratiques d’accessibilité n’a pas
permis de mettre en évidence de véritables innovations en matière de mise en accessibilité du logement.
La suite du développement va s’attacher à définir les enjeux de l’accessibilité au logement.

2-4 L’accessibilité du logement, première étape de l’accessibilité
de la cité.
		

2-4-1 La législation

La loi du 11 février 2005 ainsi que l’arrêté du 1 aout 2006 définissent les exigences d’accessibilité
auxquelles doivent répondre les bâtiments d’habitations collectifs ainsi que les maisons individuelles. Elle
distingue cependant les trois types de constructions :
- Les bâtiments collectifs d’habitations neufs
- Les bâtiments collectifs d’habitations existants
- Les maisons individuelles neuves
Sont concernés par ces exigences, les constructions neuves ayant fait l’objet d’une demande de permis
de construire déposé après le 1er janvier 2007. Les bâtiments ou parties de bâtiments qui font l’objet de
travaux de modifications ou d’extensions ainsi que les bâtiments où sont créés par changement de destination des logements et dont la demande de permis de construire à été déposée après le 1er janvier 2007
doivent également répondre aux exigences de la réglementation accessibilité.
Les maisons individuelles construites pour un usage propre ne sont bien entendu pas concernées par l’application de cette loi tout comme les maisons individuelles existantes. Pour les bâtiments d’habitations
collectives exitants, la loi ne s’applique pour les travaux d’entretien ou quand le coût des travaux entrepris
ne dépasse pas 80 % de la valeur du bâtiment.
7 : Voir http://www.london2012.com/press/media-releases/2010/02/olympic-park-inclusive-design-hailed-as-setting-new-standard-for-industry.
php
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Figure 20 : Les principales échéances pour la prise
en compte de l’accessibilité des logements
Des demandes de dérogations au titre de l’accessibilité peuvent être formulées uniquement pour les bâtiments d’habitations collectifs existants. Ces dernières peuvent être motivées par plusieurs motifs:
- l’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
- la préservation du patrimoine architectural ;
- les caractéristiques du bâtiment ;
- lorsqu’il y a déséquilibre entre les bénéfices et les inconvénients résultant de la mise
en accessibilité.
Pour ce qui est des constructions neuves, une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2009 a annulé une
partie du décret du 17 mai 2006 qui prévoyait la possibilité de déroger à la réglementation d’accessibilité.

		

2-4-2 L’accessibilité du logement, c’est aussi l’accessibilité de son environnement

La prise en compte de l’accessibilité du logement doit se faire dans une approche globale, en effet
rendre accessible le logement c’est permettre d’y vivre correctement mais également d’y accéder sans difficultés. C’est dans ce sens que la réglementation exige de prendre en considération aussi bien le logement,
les parties communes que les espaces extérieurs au bâtiment ou à la maison.
Les exigences d’accessibilité pour les espaces extérieurs concernent l’ensemble des circulations horizontales et verticales, les aires de stationnement, l’éclairage, les accès au bâtiment. Pour ce qui est des parties
communes, les exigences portent également sur les circulations horizontales (largeur de couloir) et verticales (escalier, acsenceur), l’éclairage, les portes et sas, les revêtement de sols, les équipements ou encore
les dispositifs de commande.
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Figure 21 : L’accessibilité du logement
intégré dans son environnement

A l’intérieur du logement, l’accessibilité doit être effective dans l’unité de vie. Cette notion représente l’ensemble des pièces qui doivent être rendues accessibles pour pouvoir vivre décemment dans un logement.
L’unité de vie est ainsi composée :
- du séjour
- de la cuisine
- d’une salle d’eau
- d’un WC
- d’une chambre
Les cheminements permettant d’accéder à chacune des pièces de l’unité de vie doivent également être
accessibles. A contrario, les autres pièces (seconde chambre, bureau) ne sont pas tenues de répondre aux
normes d’accessibilité. Enfin, pour les logements répartis sur plusieurs étages, le niveau principal du logement, c’est à dire le rez de chaussée, doit disposer de l’ensemble des pièces composant l’unité de vie.

		

2-5-2 Les normes d’accessibilité, réponse adéquate à la problématique du vieillis-

sement de la population ?
La mise en accessibilité des logements est nécessaire afin que l’ensemble des populations déficientes puissent profiter d’un logement adapté à leur situation. Cependant cette démarche est aussi bénéfique
à l’ensemble des PMR, et notamment les personnes âgées qui représentent une part non négligeable de
cette catégorie de la population. La conception d’un logement totalement accessible peut grandement
faciliter le quotidien d’une personne âgée à plus ou moins long terme. En effet si l’on considère une personne âgée présentant un handicap mineur, celui-ci peut être évolutif avec le temps et aboutir à la perte
complète d’une fonction biologique (la vue, l’ouie, la capacité à marcher). La prise en compte des critères
d’accessibilité dans le logement permet alors à cette personne de bénéficier d’un logement totalement
accessible sans qu’aucune remise à niveau ne soit nécessaire.
Des démarches existent en France pour prendre en considération les spécificités des personnes du 3ème et
4ème âge dans l’aménagement de l’habitat. On peut notamment citer le Label Habitat Senior Services.
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- Le Label Habitat Senior Services

Ce label a été mis en place par l’association DELPHIS. Créée en 1989, cette dernière regroupe à ce
jour 21 sociétés anonymes HLM gérant plus de 165 000 logements sociaux collectifs et individuels sur 16
régions françaises.
Si le label se veut une réponse globale à la notion du bien vieillir à domicile, la construction de son référentiel sur la question de l’aménagement des bâtiments d’habitations collectives présente beaucoup de
similitudes avec la réglementation accessibilité. En effet, l’association précise clairement que dans le cadre
du label Habitat Senior Services, les parties communes, les abords des immeubles et les logements des
personnes de plus de 65 ans sont aménagés de façon à réduire les obstacles et les risques.
Cependant ce label va plus loin dans son approche du logement pour personnes âgées. Celle-ci se base
notamment sur plusieurs points importants :

- Une offre intégrée de services et de bâti adaptés
- Une vision intergénérationnelle du vieillir ensemble
- Un partenariat fort avec les organismes de services et soins à domicile, qui favorise les complémentarités
et le partage d’informations.
- Une localisation au plus proche des commerces, transports et services publics.
- Un développement de services spécifiques pour les personnes âgées : aide administrative, petit bricolage,
animation sociale.
Si la réglementation se veut plus exhaustive sur les questions d’accessibilité du logement, des parties communes ainsi que des espaces extérieurs, la démarche développée par DELPHIS est intéressante dans la
mesure où elle prend en considération la notion de service rendu à la personne. Il apparaît clairement que
les points évoqués ci-dessus peuvent être important à prendre en considération dans la qualité d’usage à
laquelle peut prétendre un logement.
Le groupe Alcéane éprouve un réel interêt envers ce label Habitat Senior Services. A l’heure actuelle plus de
25 % des locataires ont plus de 60 ans. A terme, l’OPH voudrait labelliser entre 10 à 15 % de ces logements,
principalement des T2 et des T3.
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2-5 La problématique de l’accessibilité du logement, quelles exigences à l’étranger ?
La loi du 11 février 2005 impose de nouveaux standards en termes d’accessibilité pour les logements en France, mais qu’en est-il à l’etrager ?
			

2-5-1 La Belgique

En Belgique aucune réglementation n’impose de normes à propos de l’accessibilité des bâtiments
privés. Seuls les bâtiments ouverts au public sont soumis à quelques critères repris dans la loi fédérale de
juillet 1975 et ses arrêtés d’application de mai 1977. Ces contraintes ne sont toutefois applicables que pour
les nouvelles constructions et les grosses rénovations.
De plus, les questions relatives au logement relèvent de la compétence fédérale, il existe donc des différences entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
				

- En Wallonie

La question du logement est présente dans le Contrat d’Avenir Renouvelé. En outre, le souhait d’améliorer
l’offre en matière de logements adaptables et modulables y est mentionné.
Au niveau communal, la circulaire relative au programme communal d’actions 2009-2010 rappelle aux élus
qu’ils doivent prévoir la création de logements (adaptables et/ou adaptés) pour les PMR.
Enfin, une brochure intitulée « Guide d’aide à la conception pour un logement public adaptable » a été
réalisée sous l’impulsion du Cabinet du Ministre wallon du Logement et celui du Ministre wallon des Affaires sociales. Ce document donne toutes les clés nécessaires pour construire une habitation qui pourra
répondre aux besoins de chacun.
				

- A Bruxelles

Comme en Wallonie, des contraintes concernant l’accessibilité des bâtiments ouverts au public ont été
ajoutées dans le Règlement Régional d’Urbanisme . Elles ne visent donc pas les logements privés.

				

- En Flandre

Au nord du pays dans la partie flamande, un arrêté insiste légèrement sur la nécessité d’une accessibilité
intégrale pour les bâtiments ouverts au public.
En 1997, une plateforme flamande a rassemblé toutes les informations traitant des habitations pour les
personnes âgées. Des lignes guides ont ainsi pu être posées dans 2 documents.
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2-5-2 En Angleterre

La loi sur la discrimination envers les personnes handicapées de 1995 constitue le cadre légal de la
politique d’intégration des personnes handicapées. Elle évoque les exigences à tenir en termes d’emploi,
de fourniture de biens et services, de gestion et d’attribution de logement.
La publication de la loi a été accompagnée par la rédaction d’un notice intitulée “Matters to be taken into
account in determining questions relating to the definition of disability”8. Cette notice, un peu à l’image des
annexes illustrés de la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007, donne des instructions pratiques
relatives au champ d’application de la loi utilisables par tous.
Le Code de bonne conduite, datant de 1996, impose aux gestionnaires des logements sociaux de procéder
aux ajustements nécessaires pour que les personnes handicapées puissent profiter des services de manière
équitable. Cependant la loi de 1995 n’impose aucunement l’obligation d’adaptation des logements pour
les rendre accessibles.
Il est toutefois important de noter que la loi de 1995 a été mise à jour en 2010 et renommée “Equality Act”.

Figure 22 : Récapitulatif de la prise en compte de
l’accessibilité dans quelques pays européens

8: ‘Les problèmes qui doivent être pris en compte dans la détermination des questions relatives à la définition du handicap
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Conclusion intermédiaire
La question de l’accessibilité est fondamentale dans la prise en compte des enjeux actuels et futurs
du logement social. Dans sa volonté de prendre en considération cette question, l’OPH havrais Alcéane à
noué un partenariat avec le laboratoire TVES de l’université de Lille 1. Ce dernier vise à développer l’outil
GEVU, Globale EValuation Urbaine en adéquation avec les attentes du bailleur. Ce partenariat est l’occasion
pour l’équipe du laboratoire de mettre en place un module de visualisation et de diagnostic pour la thématique du logement.
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III) Le module logement de l’outil
GEVU,
pour une vision exhaustive de
l’accessibilité du territoire.
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3-1
		

Un outil développé au sein du laboratoire TVES
3-1-1 Présentation de l’organisme d’accueil

Le laboratoire TVES, Territoires, Villes, Environnement et Société rattaché à l’UFR de Géographie et
d’aménagement de l’université de Lille 1 regroupe 46 enseignants chercheurs et 45 doctorants qui composent une équipe pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales.
Le laboratoire axe ses recherches sur deux thématiques principales. L’un s’attache à développer les notions
de mutations urbaines, mutations sociales, de mobilités et de politiques et développement des territoires.
Le second axe de recherche se focalise quant à lui sur les thématiques de l’Environnement, du risque et de
l’interaction entre nature et société. En parallèle à ces deux axes de recherches, des “ateliers des territoires”
sont mis en place est permettent d’échanger sur les concepts et outils développés au sein du laboratoire.
L’objet scientifique de la recherche est définit tel quel par le laboratoire :
“La notion de territoire renvoie à la relation que les hommes entretiennent avec l’espace dans lequel ils
vivent. Ces rapports sociaux et de productions donnent une épaisseur sociale et historique au territoire,
dans lequel, logiques politiques et sociales se rencontrent et organisent les jeux des acteurs dans le « vivre
ensemble » des individus en société ou en communauté. Les dynamiques et les processus (contacts, rencontres, compromis, opposition, rejet, accords, conflits, etc…) en jeu au sein des territoires engendrent de
nombreuses discontinuités dont les formes spatiales sont de plus en plus variées.
Objet géographique, la ville est un système territorial mais également un construit historique et social.
Dans la ville, l’homme est tour à tour habitant, citoyen, usager, consommateur et facteur de production.
Espace à trois dimensions, ce cadre devient paysage dès lors qu’il y a interprétation et représentation. Système territorial, la ville est aussi un système de signes et un espace urbain aménagé afin de faciliter les
échanges.
L’environnement est en permanence en interrelation avec la société. Les aménagements du milieu physique s’inscrivent dans une logique de durabilité. Face aux aléas, et à la vulnérabilité des territoires, le risque
(naturel, industriel …) est une donnée de plus en plus prise en compte par les sociétés. Assimilé à la notion
de cadre de vie, l’environnement touche directement les opérations de renouvellement urbain ou de mise
en valeur de nouveaux espaces, dits «naturels», qui nécessitent une gestion environnementale ciblée.
La question du développement du territoire s’inscrit dans une logique sociétale élargie. A travers l’action
sur les territoires, les politiques urbaines et d’aménagement sont des leviers d’intervention pour transformer la société.”
Le laboratoire TVES est membre de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société,
MESHS.
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3-1-2 Les travaux de recherches de l’organisme de stage sur la problématique de
l’accessibilité
L’équipe composée de Franck BODIN, maître de conférence et chercheur à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’université de Lille 1, de Jean-Baptiste SAGOT et Vianney GERILS, tous deux ingénieurs d’étude, travaille sur le développement d’un outil informatique de capitalisation et de visualisation
des informations à l’échelle d’un territoire. Cette réflexion s’est engagée en 2006 autour de la thématique
de l’accessibilité territoriale. L’outil permet de centraliser les bases de données territoriales relatives à l’accessibilité afin de visualiser les caractéristiques du territoire étudié et ainsi faciliter la prise de décision. Le
développement de l’outil GEVU, Globale EValuation Urbaine, a permis successivement d’investir les champs
de l’accessibilité des transports, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et de la voirie. Aujourd’hui l’outil entre dans une nouvelle phase en intégrant également la thématique de
l’accessibilité du logement. La construction de la réflexion autour de cette question se fait en partenariat
avec le groupe Alcéane, OPH de la ville du Havre. En parallèle à la thématique de l’accessibilité, le laboratoire engage également une réflexion quant à l’ouverture de l’outil à de nouvelles thématiques attenantes
à la gestion du territoire.
La mission ainsi confiée au stagiaire durant ces six derniers mois fut de participer à la réflexion quant au
développement du module logement dans l’outil.

3-2

Présentation de l’outil

			

3-2-1 La génèse de l’outil GEVU

Le développement de l’outil GEVU est le fruit d’une réflexion et d’un travail d’équipe mené depuis maintenant plus de 6 ans. Le développement de l’outil s’est tout d’abord effectué dans le cadre d’un
partenariat avec le PREDIT, le Programme de Recherche Et D’Innovation dans les Transports terrestres. Le
développement s’est appuyé sur la volonté de prendre en considération la thématique de l’accessibilité en
direction des populations touchées par une déficience visuelle, auditive, cognitive et/ou motrice à travers
une expérimentation sur 3 sites pilotes. Il a ainsi permis de réaliser :
- des diagnostics accessibilité dans des gares ou des Points d’Arrêt Non Gérés (PANG) localisés dans
un milieu hétérogène (urbain, périurbain, rural) dans la région Picardie1
- le diagnostic accessibilité d’une ligne de transport ferré et routière pour la région Centre
- le diagnostic accessibilité sur la chaîne de déplacement en partenariat avec le département du Val
de Marne
1: voir : GERILS Vianney, Concepts et outils pour une meilleure accessibilité des pôles ferroviaires : Expérience sur la région Picardie,mémoire
universitaire, 2008.)
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L’outil dénommé Onadabase à l’époque va ensuite investir de nouveaux champs d’applications sur la thématique de l’accessibilité, notamment à travers les études menées sur l’accessibilité des ERP/IOP et de la
voirie en partenariat avec les villes de Villeneuve d’Ascq et Trouville-sur-Mer. Le développement a permis
de mettre en lumière de nouvelles pistes de travail et d’investigations auprès des responsables des collectivités territoriales afin d’aider à mieux appréhender les contraintes du territoire ou encore bien identifier
les problèmes techniques de mobilité et d’utilisation des services publics.

		

3-2-2 Aujourd’hui, un outil de diagnostic accessibilité ERP et voirie

Aujourd’hui GEVU apparaît donc comme un outil d’évaluation de l’accessibilité des territoires par
le biais d’un diagnostic complet construit autour des critères réglementaires et souhaitables d’accessibilité
auxquels sont définis des handicateurs, le tout couplé à une cartographie dynamique de visualisation de la
donnée. Il est construit autour de quatre interfaces distinctes (voir Annexe 2).
		

- Une interface “grilles”. Elle constitue la base de données primaire de l’outil dans laquelle

sont intégrés les critères d’accessibilité, les solutions à apporter etc..
		

- Une interface de diagnostic qui permet de relever l’information sur le terrain et de l’inté-

grer directement à l’outil.
		

- Une interface de visualisation qui permet de présenter une cartographie dynamique du

territoire étudié dans une vision multi-scalaire et à travers les différents filtres que constituent les thématiques abordées.
		

- Une interface d’édition de rapports d’accessibilité qui permet regrouper dans un même

document l’ensemble des obstacles relevés sur le terrain.

		

3-2-3 Demain quelles perspectives pour l’outil ?

Le développement de GEVU suit une démarche itérative en s’ouvrant à de nouvelles potentiatlités
tout en améliorant continuellement l’outil déjà opérationnel. Aujourd’hui il rentre dans une nouvelle phase
en intégrant le module d’accessibilité logement. Le partenariat avec Alcéane permet également d’intégrer
de nouvelles thématiques à l’outil et ainsi offrir de nouvelles perspectives de diagnostic et de visualisation
des territoires à travers ce nouveau filtre, le logement.

Elaboration d’un outil inforrmatique de développement territorial

75

- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - DERE Romain - Master 2 CAD -

Cependant l’évolution de l’outil s’opère également à travers une réflexion menée dès aujourd’hui sur trois
axes majeurs :
- Le regroupement des différentes interfaces : dans un soucis permanent de rendre l’utilisation de
l’outil la plus simple possible, un travail de regroupement des interfaces est opéré à l’heure actuelle afin que
l’outil n’en présente plus qu’une seule intégrant toutes les fonctionnalités . Cette amélioration est motivée
par la nécessité de disposer d’un outil facile à prendre en main tout en offrant une rapidité d’exécution à
ses utilisateurs. Cet objectif retranscrit une volonté de rendre l’outil accessible au plus grand nombre.
- Le développement de l’application mobile : toujours dans un souci de proposer un outil adaptable et évolutif aux nouvelles technologies, une reflexion sur le développement pour les terminaux portables de types Smartphones ou tablettes est menée. L’interêt est double puisqu’il permettrait d’un côté
aux techniciens de disposer d’une application installée sur du matériel performant peu encombrant et de
l’autre, dans une vision plus prospective, une mise à disposition de l’outil auprès des citoyens par le biais
de leur téléphone permettant ainsi une visualisation directe des données.
- Le développement d’un partenariat avec le CAUE du département du Nord : le CAUE a en effet
développé un outil appelé S’PASS. Celui-ci est défini par la structure comme étant un “..assemblage d’applications pédagogiques géo référencées, développées à partir de la mise en œuvre des Technologies de l’Information et de la Communication qui permettent d’observer une situation, l’analyser, l’interpréter, pour comprendre,
agir et transmettre des informations, échanger des points de vue, débattre d’une situation d’évolution de l’espace, d’une opération d’aménagement, évaluer les actions, construire une intelligence collective des territoires
du Nord”2.
Le partenariat qui peut être mis en place entre le laboratoire et le CAUE s’appuie sur la complémentarité
évidente entre GEVU et S’PASS. Cette complémentarité s’affiche notamment dans la similitude des philosophies développées autour des finalités d’actions des deux outils qui se veulent garants d’une transmission
de information synthétique dans l’objectif d’évaluer les données sur un territoire prédéfini. Cette idée est
clairement identifiée à travers la volonté de construire une intelligence collective des territoires. Elle s’affiche également dans la diversité des thématiques abordées par les deux outils qui permet d’ouvrir des
vastes champs d’applications à l’utilisation de ces derniers.

2 : Voir rapport d’activité 2010 du CAUE, p16
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3-4 La mise en place du module logement
		

3-4-1 L’arborescence logement, colonne vertébrale de la construction du module

L’arborescence constitue l’élément essentiel dans la collecte de la donnée permettant ainsi d’identifier clairement l’espace diagnostiqué ou visualisé. Elle se doit d’intégrer l’ensemble des échelles d’analyses
susceptibles d’apporter une information pertinente dans un soucis d’exhaustivité de le représentation des
données. Elle est d’autant plus importante qu’elle impacte directement le fonctionnement des interfaces
de diagnostic et de visualisation.
La construction de l’arborescence logement reprend la méthodologie qui a été adoptée pour la mise en
place de l’arborescence des ERP/IOP. Dans un soucis de répondre au plus près des attentes d’Alcéane, elle a
fait l’objet d’une réflexion commune entre le laboratoire TVES et le groupe de travail formé chez l’OPH. Ce
dernier à particulièrement axé son analyse dans l’élaboration de l’arborescence à une échelle macro intégrant une vision d’ensemble de son parc de logement. L’arborescence développée par le stagiaire est plus
restreinte et se focalise sur le cadre bâti. Tout l’intérêt du travail repose sur la complémentarité de ces deux
arborescences qui sont vouées à fusionner.
L’élaboration de cette arborescence met en évidence des espaces et des objets auxquels sont attribués des
critères d’accessibilité. Les espaces sont définis de manière à apporter une cohérence dans la visualisation
que l’on a du bâtiment. Les objets quant à eux sont toujours rattachés à un espace3. Enfin ces espaces et
objets sont liés à une échelle définie en amont.
L’arborescence permet donc d’appréhender l’accessibilité d’un équipement à la fois à une échelle globale

Figure 23 : Hiérarchisation des composantes
de l’arborescence logement

Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, septembre 2011

puis si nécessaire à une échelle très détaillée.

3 : A l’exception des ascenseurs qui sont rattachés à l’étage
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Comme explicité plus tôt, l’arborescence comprend différentes échelles. Ainsi l’établissement3 peut être
subdivisé entre la parcelle extérieure d’un côté et le bâtiment de l’autre. Le bâtiment est de la même manière redivisé entre les parties communes et les logements. Cette distinction entre toutes les composantes
d’un bâtiment d’habitation collectif ou d’une maison individuelle est nécessaire car les critères d’accessibi-

Figure 24 : L’arborescence logement complète

Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, septembre 2011

lité diffèrent en fonction de l’endroit où l’on se trouve.

Ce découpage de l’espace n’est cependant pas suffisant. Il ne permet pas de prendre en considération la
possible existence d’un ou plusieurs étages au sein du bâtiment. Il est donc nécessaire de préciser le niveau
dans lequel on se situe avant même de répartir l’espace ou l’objet dans les parties communes ou dans un
logement.
Même constat pour le logement, l’existence d’appartements aménagés en duplex ou triplex fait qu’il est
nécessaire de préciser l’étage dans lequel on effectue les observations. Le choix des expressions étage et
niveau sont arbitraires pour permettre de ne pas faire de confusions. Les mezzanines sont considérées
comme des étages intermédiaires et sont rattachées par conséquent à l’étage inférieur.
Le niveau de référence (étage 0) pour le logement est définit comme étant le niveau auquel se situe l’accès
principal au logement. Il faut donc être vigilant à bien faire la distinction entre le niveau du bâtiment et
l’étage du logement.

3 : Terme générique, Alcéane utilise plutôt le terme de groupe plutôt qu’établissement
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A titre d’exemple, en suivant la logique de l’arborescence décrite ci-dessus, pour un duplex situé au niveau
2 d’un bâtiment:
		

- l’étage de référence (étage 0) du logement est situé au niveau 2 du bâtiment

selon l’arborescement suivante : “Etablissement - Bâtiment - Niveau 2 - Logement - Etage 0”
		
		

- le premier étage de l’appartement est également situé au niveau 2 du bâtiment

selon l’arborescement suivante : “Etablissement - Bâtiment - Niveau 2 - Logement - Etage 1”

Figure 25 : La répartition des étages
et niveaux en fonction de la
typologie des logements

Grâce à cette arborescence il est possible d’isoler chaque entité du bâtiment. Cela permet dans un soucis
de synthétisation de proposer une visualisation de l’accessibilité à chacune des échelles proposée avec le
calcul du DPA, le Diagnostic Performance Accessibilité. Celui-ci peut donc être utile pour connaître précisément le degré d’accessibilité aussi bien à une échelle macro que micro.
Le DPA peut donc être calculé :
			

- En isolant un objet ou un espace. (ex: une porte, un palier de repos)

			

- A l’échelle d’une entité distincte (les parties communes du RDC, le logement au

R+1). Celui-ci peut aussi calculer par le biais de requêtes, le degrès d’accessibilité de l’ensemble des parties
communes d’un bâtiment, ou encore de l’ensemble des logements.
			

- A l’échelle d’un niveau du bâtiment

			

- A l’échelle d’un étage du logement

Le calcul du DPA peut aussi se faire à une échelle plus large, c’est à dire à l’échelle du bâtiment voire de l’établissement. En parallèle, l’arborescence développée par le groupe de travail d’Alcéane permet de représenter le parc de logement de l’OPH dans son intégralité et de le redécouper par la suite entre les différentes
antennes. L’accessibilité peut donc aussi être visualisée à travers ces deux filtres.
En définitive, l’interêt du DPA réside dans la possibilité d’inclusion ou d’isolement des entités diagnostiquées. D’un côté le DPA peut permettre de visualiser l’accessibilité générale à une large échelle (ex: le
niveau d’accessibilité du parc de logement), de l’autre, il peut également se focaliser sur un élément précis
dans une vision micro de l’accessibilité (ex: le degré d’accessibilité de l’escalier des parties communes d’un
groupe de logement) Enfin, il permet d’orienter son regard sur un ensemble d’éléments précis recontex-
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tualisé à une échelle macro. (ex: le degré d’accessibilité des escaliers des parties communes sur l’ensemble
du parc de logement)

- La représentation du DPA
Elle se veut synthétique et visuelle en reprenant le principe de représentation du DPE.
L’ensemble des critères d’accessibilité sont regroupés par déficience et répartis en fonction

Figure 26 : Le DPA, une synthétisation
visuelle du degré d’accessibilité

du niveau de gêne4 qu’ils représentent pour la
déficience concernée. Le DPA est directement
intégré à l’interface de cartographie dynamique et au rapport d’accessibilité édité à l’issu
de la mise forme du diagnostic.

Source : Laboratoire TVES

		
3-4-2 Les critères d’accessibilité logement, d’une évolution du cadre réglementaire
vers la qualité d’usage.

Les critères d’accessibilité constituent les techniques normées qui doivent être prises en considération pour une mise en accessibilité optimale de l’espace. Ils sont construits pour la plupart en tirant
partie des obligations émanant de la loi du 11 février 2005 ainsi que de l’arrêté du 1er aout 2006 fixant les
dispositions en termes d’accessibilité des logements. Ces critères réglementaires sont couplés aux critères
souhaitables développés au sein du laboratoire. Ces derniers visent à aller plus loin que le simple cadre
règlementaire en proposant une réflexion approfondie de la qualité d’usage des espaces.
La construction des critères d’accessibilité s’est faite ainsi en deux temps, une première approche par la législation permettant d’extraire l’ensemble des critères réglementaires, puis ensuite, une remise en perspective de ceux-ci à travers la notion de qualité d’usage et si nécessaire l’élaboration de critères souhaitables
en complément. Ces critères souhaitables marquent une volonté de l’équipe du laboratoire de dépasser
le simple cadre de l’accessibilité réglementaire en insistant grâce à ces derniers sur les points qui peuvent
paraître insuffisants dans les textes.
4: allant de 1 à 3, 1 correspondant à une gêne mineure, 2 une gêne intermédiaire, 3 une gêne rédibitoire
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Pour faciliter l’élaboration de ces critères, le travail s’est appuyé sur la méthodologie déjà déployée pour la
construction des critères ERP tout en intégrant les spécificités du logement. Les documents de référence
pour la mise en place des critères sont les annexes illustrées numéro 6 de la circulaire interministérielle
relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitations collectifs neufs et numéro 7 concernant les maisons
individuelles neuves. Ce travail d’extraction à partir des annexes illustrées est toujours contrôlé par rapport

Ce sont donc 499 critères d’accessibilité logement qui ont été créés et incorporés dans l’outil
répartis entre 358 critères issus de la réglemen-

Critères souhaitbles
141

tation et 141 critères souhaitables issus de la

358

réflexion sur la qualité d’usage. En plus de la
classification sur le type de critère, ceux-ci sont
Critères réglementaires

classés en famille. Au total il existe 23 familles de
critères répartis de la manière suivante :

Figure 27 : Répartition entre critères
souhaitables et réglementaires

Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, septembre 2011

aux dernières évolutions de la législation.

Les familles correspondent aux espaces et aux objets auxquels sont attribués les références d’accessibilité. Certaines sont spécifiques à un type d’espace,
comme la cuisine qui est obligatoirement affiliée au
logement tandis que d’autres sont transversales et
interviennent à la fois sur la parcelle extérieure, sur
les parties communes ainsi que sur le logement.
C’est par exemple le cas pour les portes.

Figure 28 : Répartition des familles
de critères en fonction des entités du
logement
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Figure 29 : Représentation de la répartition
de l’ensemble des critères d’accessibilité
dans les familles de critères
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A travers ce graphique, on remarque que certaines familles d’objets et d’espaces cumulent un grand nombre de critères d’accessibilité. C’est notamment le cas pour les escaliers, les portes, les cabines d’ascenseur
ainsi que les paliers d’ascenseur. Ceux-ci concentrent beaucoup de contraintes en termes d’accessibilité et
nécessitent donc la prise en compte d’un nombre important de paramètres afin d’être rendus pleinement
utilisables par tous. A contrario, des espaces comme la chambre ou la cuisine ne sont pas concernés par
une multitude de critères. Pour autant cela ne signifie absolument pas qu’il faille négliger leur prise en
considération, cela précise juste que la mise en accessibilité optimale de ces espaces repose sur l’intervention sur peu d’éléments. Cette garantie d’accessibilité paraît alors facile à fournir à condition de prendre
intelligement en considération ces quelques critères.
La prise en compte de l’accessibilité à l’intérieur du logement se base sur la validation de 107 critères. Ils
interviennent pour l’essentiel au niveau des pièces composant l’unité de vie. D’autres très spécifiques, comme par exemple les terrases, ne s’appliquent que dans certains cas5. La prise en compte des bons critères
en fonction de l’espace ou de l’objet analysés durant le diagnostic repose sur un travail de scénarisation de
diagnostic. Cette partie du travail est abordée plus tard dans la rédaction.
Les critères, on l’a vu, sont rattachés à un type d’objet ou d’espace. Ils sont également rattachés à un voire plusieurs types de déficiences. A titre d’exemple, le dimentionnement des espaces de manoeuvre impactent exclusivement la déficience motrice tandis qu’un revêtement de sol non glissant concerne à la
fois la déficience motrice et visuelle. Les déficiences motrices et visuelles sont prises en compte dans la
plus grosse partie des critères d’accessibilité développés. Les déficiences auditives et cognitives apparaissent dans moins de critères. Deux raisons à cela, pour la déficience auditive, la mise en accessibilité passe
principalement sur un travail d’amélioration de la signalétique en général. Toutes les contraintes liées aux
emmarchements, aux largeurs de passages ne concernent pas les déficients auditifs. Pour les personnes
déficientes cognitives, la réglementation ne fournit quasiment pas de solutions d’accessibilité. La majeure
partie des critères qui traitent de cette déficience sont donc des critères souhaitables. Il est en effet difficile
de construire des critères en relation avec cette déficience tant son impact est différent d’un individu à
l’autre. Les principales réflexions pour rendre accessibles les espaces aux personnes déficientes congnitives
se concentrent sur les thématiques de la sécurité et de l’ambiance perçue de l’espace.

Figure 30 : Répartition des critères en
fonction
de la déficience considérée

Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, Septembre 2011
Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, Septembre 2011
5 : voir figure 17
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- Les critères du label Habitat Senior Services

Le développement du module logement se fait en étroite collaboration avec l’OPH havrais Alcéane.
Ce dernier souhaite, en plus de la campagne de diagnostic accessibilité de ses logement, mener un travail
de recensement des logements pouvant prétendre au label Habitat Senior Services. Il est donc prévu que
la campagne de recensement soit effectuée avec l’outil GEVU. Afin que cela soit possible, il est nécessaire
de disposer d’un référentiel qui conditionne l’attribution du label.
Alcéane a conçu en interne, tout en se référant à la méthodologie développée par DELPHIS, une grille de
critères à valider pour qu’un logement puisse prétendre à la labellisation. Cette grille a été transmise au laboratoire afin d’être incorporée à l’outil. Elle comprend 98 critères répartis entre le cheminement extérieur,
le hall d’entrée et le logement. Ceux-ci peuvent être distribués dans trois catégories :
		
			

- 78 relevant de l’accessibilité de l’objet ou l’espace

			

- 16 relevant du confort d’usage

			

- 4 relevant du service de proximité

De nombreux critères reprennent donc les considérations de la réglementation relative à l’accessibilité.
Avec le travail d’incorporation déjà effectif dans l’outil de l’ensemble de ces critères d’accessibilité au logement, l’essentiel des références du label sont d’ores et déjà présentes dans GEVU. Reste l’intégration des
20 derniers critères. La prise en compte de ces derniers est l’occasion pour l’outil de s’ouvrir à de nouvelles
thématiques comme l’accès aux services de proximité.
La notion de service de proximité dans le label HSS renvoit à la présence de services accessibles à une distance raisonnable du logement. Cela comprend les commerces, les transports en commun ou encore les
lieux médicaux. A travers ces critères, c’est la notion d’accessibilité entre le logement et le service à proprement parlé qui est évoquée, autrement dit la notion de chaîne de déplacement comme présentée dans la
loi. GEVU permet déjà à l’heure actuelle d’effectuer des diagnostics sur la voirie et les espaces publics. Il est
donc facilement imaginable de prendre en considération l’accessibilité des services de proximité en tenant
compte de l’accessibilité de la voirie et espaces publics entre un point (le logement) et l’autre (le service
souhaité).
Enfin pour les critères de l’ordre du confort d’usage, ceux-ci s’attachent à prendre en considération des
éléments de confort très précis comme la présence d’une prise lave vaisselle ou encore de volets roulants
éléctriques. Ceux-ci peuvent facilement être rentrer dans l’outil en spécifiant que le champs d’application
n’est pas réglementaire mais juste calqué sur le référentiel HSS.
L’incorporation de ces critères offre une véritable opportunité de complémentarité de la donnée entre la
problématique de l’accessibilité et celle du vieillissement de la population.
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3-4-3 La scénarisation du diagnostic, préambule nécessaire à l’utilisation de l’outil

La scénarisation intervient après avoir défini l’ensemble des critères d’accessibilité. Ceux-ci sont
alors intégrés à l’outil. En l’état, ils ne sont pas utilisables pour mener un diagnostic d’accessibilité. L’utilisation est en effet conditionnée par la réalisation d’une scénarisation de diagnostic. Elle constitue la définition de l’affichage des critères dans l’interface de diagnostic en fonction des éléments suivants :
		

- l’espace diagnostiqué

		

- l’objet diagnostiqué

		

- l’année de réalisation des travaux

		

- des modalités particulières

Elle est indispensable pour éviter l’affichage simultané des quelques 500 critères qui ont été élaborés pour
le logement et permet donc d’afficher à l’écran uniquement ceux nécessaires. Elle doit être complète car
elle influence notamment le calcul du DPA. Aujourd’hui, elle est déjà effective pour les modules ERP et
voirie.
Les critères d’accessibilité sont intégrés à l’outil sous forme d’affirmation, celle-ci est ensuite validée ou
infirmée par le diagnostiqueur sur site. C’est à travers le renseignement de ces affirmations que la scénarisation se déroule.
Exemple de l’impact de la scénarisation (issu du module ERP):

Source: http://www.gevu.org/index.php

- A l’affirmation «Le local (ou la zone) peut recevoir plus de 100 personnes», le diagnostiqueur répond en fonction des choix qui lui sont proposés : N.A (non applicable), Non, Oui, Sous réserve.
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Source: http://www.gevu.org/index.php

- s’il répond par l’affirmative, de nouveaux critères s’affichent à l’écran. Il peut alors les reseigner.

Source: http://www.gevu.org/index.php

- s’il répond par la négative, ce sont alors d’autres critères à prendre en considération qui apparaissent.
En définitive, la réalisation de la scénarisation est garante de l’amélioration générale de l’ergonomie de
l’outil et participe, de fait, à la facilité et à la rapidité d'exécution des diagnostics.
Au vu de la technologie utilisée dans le développement de l’outil GEVU, la scénarisation s’est faite sous

6: Le XML (Extensible Markup Language, « langage de balisage extensible ») est un langage informatique.
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forme d’une programmation au format XML6. Elle est construite autour du principe d’affectation d’une valeur à un critère, cette valeur codifie le résultat du critère suivant en fonction du lien qui le connecte. C’est
un principe de fonctionnement en arborescence.

		
3-4-4 le protocole de diagnostic logement, la charnière entre l’utilisation de
l’outil et les spécificités du terrain
Au delà de l’aspect technique arbordé plus tôt, le développement du module logement s’accompagne
d’une réflexion sur le protocole à mettre en place afin de réaliser les diagnostics sur le terrain.

Figure 31 : Le protocole de diagnostic inscrit dans une
démarche itérative

Le développement de ce protocole s’effectue en plusieurs étapes selon un processus itératif.
Dans un premier temps, des tests de l’outil sont effectués in situ au laboratoire pour vérifier que l’ensemble
des critères d’accessibilité ont été intégrés dans l’outil et qu’ils fonctionnent correctement. Au terme de
cette première phase, des améliorations seront apportées si nécessaire. En parallèle, le laboratoire définit
d’un commun accord avec l’OPH havrais les sites pilotes sur lesquels l’outil sera tester en premier lieu. Le
choix des sites pilotes est primordial car il doit être représentatif de l’ensemble du parc de logement du
bailleur social.
La seconde phase permet de tester l’outil sur le terrain sur l’ensemble des sites pilotes préalablement choisis. Cette première utilisation sur le terrain va permettre de mettre en exergue la méthodologie à adopter
pour réaliser les diagnostics. Elle permettra de faire remonter, si tel est le cas, les points de vigilance qui seront à corriger à l’issu de ces premiers tests. La seconde phase se conclut également par l’apport d’améliorations à la fois sur l’outil et sur le protocole. Cette phase implique aussi bien les chercheurs du laboratoire
que des membres d’Alcéane pour qu’ils puissent prendre en main l’outil.
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Enfin la troisième phase consiste à déployer l’outil au sein d’Alcéane. Les retours d’expériences formulés
durant la phase vont permettre la mise à disposition d’un outil qui aura déjà été approuvé pour diagnostiquer l’ensemble du parc de logement d’Alcéane. Cette phase sera également l’occasion de communiquer à
l’ensemble des membres d’Alcéane concernés le protocole qui a été développé.
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Conclusion:
Les travaux effectués durant ce stage sur le développement du module accessibilité logement
mettent en évidence l’importance de la réflexion à apporter pour permettre de disposer par la suite d’un
outil dont l’utilisation sur le terrain se veut optimale. Ces travaux se sont donc focaliser sur l’interface de
diagnostic mais ils sont bien entendu menés en parallèle aux travaux de construction de l’interface de visualisation pour le logement. Son développement etant effectué par les ingénieurs d’étude du laboratoire.
La mise en place d’un tel projet en partenariat avec le bailleur social Alcéane ouvre de nouvelles perspectives à l’outil qu’il convient maintenant de développer.
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IV) Le module logement, des apports à
trois échelles
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A travers la mise en oeuvre de ce module logement, il apparaît que les perspectives d’enrichissement du potentiel de l’outil se dessinent à travers trois échelles disctinctes. Les apports sont effectifs à
l’échelle de la recherche pour le laboratoire, à l’échelle de l’opérationnel avec le bailleur social et enfin à
l’échelle globale qu’induit la discipline de l’urbanisme. Il faut maintenant développer chacune de ces perspectives pour pouvoir en tirer tous les aboutissants.

4-1

Des perspectives à l’échelle du laboratoire...

			

- L’investigation d’une nouvelle thématique, le logement

Le travail de développement de ce module est l’occasion pour le laboratoire d’investir une nouvelle
thématique de l’espace urbanisé, le logement. Elle s’appuie sur des recherches menées sur la question
de l’accessibilité mais également sur d’autres problématiques plus vastes. En effet, dans une volonté de
considérer le logement dans toutes ses dimensions, il convient d’appréhender celui-ci sous ses différentes
facettes en plus de l’approche développée à travers le filtre que constitue l’accessibilité.
Le logement se conçoit alors à travers une approche historique, sociale, économique et aussi environnementale. Il se découvre à travers l’humain, la manière d’habiter, à travers cette relation existante entre le
résident et sa résidence. La recherche sur la question du logement au regard du domaine de l’urbanisme se
doit d’être exhaustive en s'intéressant, en analysant, toutes les composantes qui définissent ce dernier.
Le travail d’analyse de la conception même du logement se fait à travers le partenariat aujourd’hui effectif
entre Alcéane et le laboratoire TVES. Ce dernier permet de mettre en place une stratégie d’échanges d’idées
avec un acteur ancré dans la gestion opérationelle du logement sur un territoire donné mais possédant à
la fois une vision plus prospective dans sa démarche de mise en oeuvre de sa politique de développement
du logement.

			
ne

- L’intégration de l’ensemble des données attenantes au parc de logement Alcéa-

Ce travail d’intégration des données du parc de logement d’Alcéane est aujourd’hui en cours notamment à travers la mise en oeuvre de la cartographie dynamique de l’ensemble de son patrimoine. L’outil
investit alors un nouveau terrain d’étude en se positionnant dans une démarche novatrice de conception
et de visualisation de la donnée. Les données à intégrer sont définies par le groupe de travail instauré au
sein de la structure Alcéane. Celui-ci se positionne en proposant d’intégrer, suivant les possibilités qu’offre
l’outil, les thématiques en fonction de l’échelle de visualisation souhaitées. Ces thématiques sont nombreuses et regroupent aussi bien des éléments d’informations concernant les locataires, que les aspects
permettant à la gestion techniques des bâtiments.
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Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, septembre 2011

Figure 32 : Répartition des informations concernant le logement
en fonction de l’échelle de visualisation
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L’accessibilité devient alors un élément visualisable parmi l’ensemble des thématiques du logement.
			
			
		

- La possibilité de déployer l’outil sur un nouveau territoire d’étude.

La mise en oeuvre prochaine des diagnostics d’accessibilité logement permet de déployer

l’outil sur un nouveau territoire d’étude que constitue l’agglomération havraise. L’intégralité du parc d’Alcéane représente près de 16 000 logements soit le parc le plus important de l’agglomération. L’évaluation
de leur accessiblité constituera alors la campagne de diagnostic la plus importante jamais réalisée grâce à
l’outil GEVU. Elle est l’occasion de former l’ensemble des agents de terrain du groupe à l’utilisation de l’outil
ainsi que du protocole de diagnostic accessibilité élaboré au laboratoire.
Ce nouveau territoire d’études est également très interessant du point de vue de la recherche car la ville
du Havre est en pleine restructuration avec l’actuelle mise en oeuvre du PNRU et la construction du nouveau tramway.

			
raise

- Le retour d’expérience d’un acteur du développement urbain de la région hav-

Alcéane est le second partenaire du laboratoire à qui sera mis à disposition l’outil après la commune de Trouville-sur-Mer. C’est également le premier partenaire avec lequel l’outil va se déployer sur un
si vaste territoire tout en intégrant d’autres thématiques que l’accessibilité au personnes déficientes.
Les retours d’expériences du partenaire auquel va être remis l’outil sont autant de possibilités d’améliorations nouvelles dans le développement de GEVU. Comme cela est déjà le cas aujourd’hui, la démarche
d’amélioration de l’outil suit une certaine itération. La mise à disposition de l’outil s’accompagne en effet
de remontées d’informations qui seront formulées tout au long de l’utilisation par le personnel au sein de
la structure.

			

- Des possibilités d’ouverture vers d’autres partenaires de la région havraise

Mettre en avant la campagne de diagnostic accessibilité menée avec l’OPH havrais est l’occasion de
nouer de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs majeurs du développement urbains de l’agglomération
du Havre. Le bailleur social travaille en étroite relation avec les collectivités locales, notamment la CODAH.
Celle-ci peut ainsi devenir un partenaire dans le déploiement de l’outil sur l’agglomération du fait du
champs de compétence élargie dont elle dispose sur les questions liées à l’urbanisme. Un partenariat avec
la Compagnie de Transport de la Porte Océane peut également peut être envisagé afin d’intégrer l’ensemble
des données relatives aux transports en commun. La mise en oeuvre de ces partenariats pourrait dans un
premier temps permettre de dresser l’état des lieux de l’accessibilité de l’ensemble de la commune en
arborant une approche globale de l’accessibilité qui prendrait aussi bien en considération le logement,
les ERP/IOP, la voirie ainsi que les transports. Par la suite, et dans la même logique qui existe avec Alcéane
aujourd’hui, l’ouverture à d’autres thématiques est envisageable.
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4-2

...couplées aux perspectives d’Alcéane...

			

- La mise à disposition d’un outil de diagnostic pour le logement

Aujourd’hui Alcéane veut se démarquer en se positionnement d’une manière novatrice pour la
prise en compte de l’accessibilité de ses logements. La loi impose que les nouvelles constructions ainsi
que les réhabilitations soient conformes aux nouvelles normes d’accessibilité. L’outil permet de répondre à
cette exigence tout en allant plus loin que le simple cadre réglementaire. Alcéane s’inscrit dans une volonté
d’augmenter la qualité d’usage de son parc de logement.
Les diagnostics vont également permettre de définir les logements pouvant prétendre au label Habitat
Senior Services, cette perspective constitue un enjeu majeur pour Alcéane qui vise à labeliser entre 10 et
15% de l’ensemble de ces logements. Face au perspective de vieillissement de ses locataires, le bailleur
tend à répondre aux défis qu’est le “bien vieillir chez soi”
Cet outil de diagnostic d’accessibilité va donc permettre à Alcéane de quantifier et de hiérarchiser les priorités d’interventions sur son patrimoine bâti. Il apporte une première solution à l’amélioration de la gestion
du parc de logement et plus généralement à mise en place d’une stratégie à long terme de la politique à
menée sur cette question.

			

- Un outil de visualisation permettant de répondre pleinement à la demande

		
En parallèle à la fonction de diagnostic, l’outil va permettre à Alcéane de disposer d’une visualisation complètede son patrimoine bâti.
La cartographie peut être un élément de communication utile. Aujourd’hui, Alcéane ne dispose pas d’une
cartographie exhaustive de son partrimoine. L’interêt de GEVU réside dans l’actualisation permanente de
la cartographie à partir des relevés de terrain. De plus, celle-ci est dynamique est peut permettre d’afficher,
en fonction de ses attentes, les informations qui paraissent nécessaires.
Elle peut être gage d’une amélioration de l’offre de logement en fonction du profil du locataire, l’outil
pourra en effet permettre d’identifier le logement adéquat pour un locataire en fonction de ses caractéristiques.

			

- La possibilité de regrouper l’ensemble des données dans un seul et même outil

L’utilisation de l’outil va également permettre de regrouper l’ensemble des informations concernant son patrimoine afin de les visualiser. Aujourd’hui, chaque service à en effet sa propre méthodologie
et ses propres outils pour archiver les données. Certaines sont archivées sur ordinateur, d’autres sur papier
voire même pour quelques unes d’entre elles simplement mémorisées. Cette hétérogénéité dans la prise
en compte de la pérennité des données collectées pose de gros problèmes de transversalité de l’information entre les différents départements de la structure.
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GEVU vise à rassembler les données afin que l’ensemble des personnes concernées puissent archiver puis
consulter par la suite les données à l’aide d’un seul et même outil. Gage d’une efficience interne renforcée,
le regroupement des données peut permettre de faciliter et de rendre plus rapide l’archivage, la modification puis la consultation de informations relatives au logement.
L’interêt de GEVU réside dans la visualisation de ces données en fonction de l’échelle sélectionnée. Chose
impossible à l’heure actuelle pour Alcéane sans GEVU.

			

- Un outil complémentaire à Immopep

Alcéane possède un autre outil de gestion de son patrimoine dénommé Immoware agrémenté de
son module Immopep. Ce logiciel est développé par la société Aareon. Le module Immopep est également
à l’heure actuelle en développement et s’inscrit dans la même démarche que l’outil GEVU. Un groupe de
travail a été créé au sein d’Alcéane afin d’identifier les attentes auxquelles devra répondre Immopep.
L’outil Immopep va permettre à terme de réaliser les carnets d’identité des différents immeubles du patrimoine ainsi que leur carnets d’entretien. Il constitue donc un outil de gestion avec lequel le groupe Alcéane
veut élaborer son PPI. Il va permettre, entre autre, de recenser les composants d’un immeuble, de les dater
pour définir des scénarios de remplacement.
La complémentarité avec GEVU réside dans la possibilité de créer des passerelles entre ces deux outils afin
de visualiser l’ensemble des données présentes dans Immopep à travers une cartographie, chose qui est
impossible avec ce dernier. La mise à jour des données dans Immopep impactera immédiatement sur la
représentation de la donnée dans GEVU. Il est en effet indispensable que les données soient mises à jour
automatiquement dans GEVU quant elles sont modifiés dans Immopep afin ne pas doubler le temps de
travail.

4-3 ...dans une volonté de réflexion sur l’ensemble de l’espace
urbanisé.
			

- Une reflexion basée sur la paticipation citoyenne

Alcéane à précisé que l’outil GEVU aurait vocation à être utilisé avant tout en interne. Il constitue
déjà une opportunité pour apporter une transversalité entre les différents services, chose encore difficile
aujourd’hui dans certains domaines. La structure souhaite donc se focaliser sur la résolution de ce problème avant d’entamer une réflexion sur la possibilité d’ouverture de l’outil vers les locataires.
Cependant l’une des perspectives affichée par le laboratoire dans le développement de l’outil est de prendre en considération les attentes des populations concernées par les thématiques développées. Dans l’optique d’offrir une véritable intégration des thématiques urbaines, l’idée est d’y associer en plus des acteurs
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professionnels, experts sur ces questions, l’ensemble des citadins, des citoyens dans cette démarche de
prise en compte des enjeux du développement urbain. Le « citadin-acteur » pourrait ainsi consulter l’ensemble des données recensées à partir de l’outil GEVU et selon le degré d’implication que l’on souhaite lui
accorder, participer à la mise à jour et à la collecte de données pour alimenter l’outil.
Les usagers sont les premiers concernés par les politiques de développement de l’espace urbanisé, ils peuvent donc être considérés comme les acteurs privilégiés pour faire remonter les informations dans l’outil.
Cela pose cependant la question de la vérification des informations et de leur intégration dans l’outil.
La participation des usagers est d’autant plus facilitée qu’elle s’appuie sur le développement prochain de
l’outil pour les terminaux portables de types Smartphone ou tablettes. On estime aujourd’hui que le parc
de Smartphone représente près de 14 millions de terminaux en France1. Cette proportion augmente encore à l’heure actuelle. Les nombre d’usagers susceptibles d’être impliqués dans ce projet est conséquent.
Il s’inscrit donc totalement dans une politique de participation citoyenne et d’intelligence collective affiliée
à cette nouvelle mouvance de l’urbanisme qu’est la ville 2.02. Cette initiative permet de mettre en évidence
l’incidence sociale sur la place du citoyen à travers l’espace numérisé de la ville.
La mise à contribution des usagers dans le recueil de données sera d’autant plus importante avec l’ouverture de l’outil vers de nouvelles thématiques. La porte d’entrée que constitue l’accessibilité permet déjà de
toucher une partie non négligeable de la population, avec l’intégration d’autres données relatives à l’ensemble des composantes urbaines, c’est la totalité de la population qui serait ainsi concernée.

			
thématiques

- Une mise en perspective entre la multiplicité des acteurs et l’interconnexion des

Il s’agit ici de comprendre que l’appropriation de l’outil par l’ensemble des acteurs du développement urbain au Havre s’accompagne obligatoirement d’une ouverture de GEVU sur l’ensemble des thématiques urbaines. Il apparaît important de noter que l’intégration de toutes les données prélévées sur le
territoire participe à affirmer la vocation de GEVU à devenir un outil global de gestion de l’espace urbanisé.
L’expérience ainsi réalisée au Havre pourrait alors être rentranscrite dans l’ensemble des territoires urbains
de la métropole. Il ne faut cependant pas oublier qu’aujourd’hui, les terrains d’études pour le développement de l’outil sont tous urbains mais que les espaces ruraux peuvent toutefois être investis par celui-ci. En
définitive le champs potentiel d’action de l’outil est donc très vaste et s’incrit pleinement dans la gestion
numérique globalisées des espaces

1: sondage Ipsos (mars à mai 2011) pour Google et l’association Mobile Marketing
2: voir www.fing.org
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Figure 33 : Schéma conclusif des perspectives de l’outil GEVU

Réalisation : DERE Romain, M2 CAD, septembre 2011
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Conclusion:
Les perspectives de développement de l’outil sont nombreuses et peut à travers la démarche entreprise par le laboratoire TVES s’appréhender à différentes échelles. Aujourd’hui Alcéane place beaucoup
d’espoir dans l’outil GEVU pour améliorer son fonctionnement interne ainsi que la gestion de ses logements. Ce travail sur l’outil trouve ici une véritable vocation opérationnelle tout en permettant de développer de nouveaux concepts de gestion territoriale. La vocation de l’outil à investir des territoires de plus en
plus large en abordant des thématiques variées participe à l’élaboration de cette réflexion sur les impacts
territoriaux pouvant être engendrés par le déploiement d’un tel outil.
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CONCLUSION GENERALE
La première partie du développement à permis de mettre en exergue les évolutions fortes dans
les politiques du logement social aussi bien en France qu’en Angleterre. De ce constat sont apparues deux
idées majeures, l’hétérogénéité du développement des politiques en faveur du logement social d’un pays
à l’autre et la multiplicité des enjeux liés à cette question
Cette étude à également permis de mettre en évidence les enjeux actuels et futurs propres au logement
social en France. Politique de renouvellement de l’habitat, prise en compte des problématiques propres au
concept du développement durable, contexte de vieillissement de la population et respect des nouvelles
exigences en termes d’accessibilité sont autant de défis à relever pour assurer une démarche durable de
mise en oeuvre de la politique du logement social.
A travers le partenariat effectif entre le laboratoire TVES et l’OPH havrais Alcéane, les perspectives de développement de l’outil GEVU prennent aujourd’hui une dimension nouvelle. La mise en place du module
logement ainsi que l’ouverture de l’outil à de nouvelles thématiques en adéquation avec les attentes du
bailleur social permettent à GEVU d’être à la fois un outil exhaustif sur la question de l’accessibilité tout en
arborant une approche novatrice dans la capitalisation et la visualisation de nouvelles données. Il offre
également une opportunité de déployer l’ensemble des potentialités de l’outil sur le territoire vaste que
représente l’agglomération havraise.
Cette idée que GEVU devienne un outil de gestion et de stratégie patrimoniale est une nouvelle étape
dans sa conceptualisation et offre des débouchés plus larges d’intégration de l’ensemble des problématiques propres au logement voire plus. En effet, cette expérience à l’échelle d’un acteur du développement
territorial de l’agglomération havraise met en lumière les perspectives d’ouvertures auxquelles peut prétendre GEVU en s’ouvrant à l’ensemble des acteurs de la gestion du territoire. Il apparaît clairement que
l’outil peut se développer dans une optique d’évaluation plus globale en s’appuyant sur les possibilités
d’interconnexions entre toutes les thématiques territoriales. Chaque acteur du territoire, en fonction des
compétences, de sa vocation, de ces droits de lecture et d’écriture, peut ainsi participer à l’alimentation de
l’outil dans un objectif général de mutualisation de l’ensemble des informations à trait à la gestion et à la
stratégie territoriale.
De part ce principe, GEVU s’inscrit pleinement dans cette nouvelle mouvance de l’urbanisme qu’est la ville
2.0. Il peut se définir comme la clé de voûte de l’intégration des composantes des territoires géographiques
dans les espaces numérisés de la ville 2.0 en tirant partie du potentiel des technologies de l’information et
de la communication tout en intégrant les enjeux du développement durable.
Tout l’enjeu réside donc dans la capitalisation des données dans l’outil ainsi que son ergonomie. Pour éviter
que l’outil ne soit pas utilisé au maximum de son potentiel ou tout simplement ne tombe en désuétude
de lui-même, l’objectif se trouve dans la combinaison du besoin d’exhaustivité de l’information tout en
évitant que celle-ci ne soit “noyée dans la masse” et de la mise à disposition d’un outil complet, riche sans
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pour autant que la manipulation de ce dernier ne devienne une source de frustration, d’insatisfaction. La
réussite du déploiement de l’outil réside donc dans l’approbation à son utilisation par le plus grand nombre parmi lesquels les citoyens afin que celui-ci ne soit plus spectateur mais également acteur du projet de
territoire.
Finalement, à travers le déploiement de GEVU au sein d’Alcéane, des perspectives se dessinent quant à
de nouvelles recherches pour mettre en évidence les impacts territoriaux avec l’utilisation d’un outil de
gestion patrimoniale.
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LISTE DES SIGLES
ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
AOT : Autorité Organisatrice de Transport
APL : Aide Personnalisée au Logement
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CIAPH : Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées.
CNPH : Conseil Nantais des Personnes Handicapées
DALO (loi) : loi du Droit Au Logement Opposable
DPA : Diagnostic Performance Accessibilité
DPE : Diagnostic Performance Energie
EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPIC : Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
EPEE : European Fuel Poverty and Energy Efficiency
ERP: Etablissement Recevant du Public
ESH : Entreprise Sociale pour l’Habitat
GEVU : Global EValuation Urbaine
HBM : Habitation Bon Marché
HLM : Habitation à Loyer Modéré
HID (enquête) : enquête Handicap, Incapacité, Dépendance
HSS (label) : label Habitat Senior Services
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques
IOP : Installation Ouverte au Public
MESHS : Maison Européenne des Sciences, de l’Humain et de la Société
MRU : Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
OPAC : Office Public de l’Aménagement et de la Construction
OPH : Office Public pour l’Habitat
OPHBM : Office Public de l’Habitation Bon Marché
OPHLM : Office Public d’Habitation à Loyer Modéré
PDU : Plan de Déplacement Urbain
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PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMAVEP : Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
PNRQAD : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine
PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement
PREDIT : Programme de Recherche Et D’Innovation dans les Transports terrestres
RTPI: Royal Town Planning Institute
SA HLM : Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SEM : Société d’Economie Mixte
SFHBM : Société Française des Habitations Bon Marché
SICLC : Society for Improving the Condition of the Labouring Classes
SIM : Société Industrielle de Mulhouse
SOCOM : SOciété des Cités Ouvrières de Mulhouse
SRU (loi) : loi de Solidarité et Renouvellement Urbains
TVES : Territoires, Villes, Environnement et Société
USH : Union Sociale pour l’Habitat
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité, à l’origine Zone à Urbaniser par Priorité
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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ANNEXE 1 : L’accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des
Installations Ouvertes au Public : 40 ans d’évolutions

Source : DERE Romain, 2010, L’accessibilité des ERP et IOP : Enquête auprès de la Commission Consultative
Départementale de Sécutiré et d’Accessibilité du Nord, mémoire universitaire, 91 p.
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ANNEXE 2 : Schématisation du fonctionnement de l’outil GEVU
Source : CHAPELAIN Mélanie, DERE Romain, FERIAU Mathilde, QUAEYBEUR Clément, 2011, L’outil GEVU dans
un contexte de gestion d’un patrimoine immobilier : Application sur le parc d’Alcéane, OPH de la ville du Havre,
mémoire d’atelier, 120 p.
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ANNEXE 3 : Arrêté du 1er aout 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-18 à R 111-18-7 du code de la construction
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d’habitation collectifs et aux maisons individuelles lors de
leur construction.
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DERE Romain, 2011, Conception à l’élaboration d’un outil informatique de développement territorial.
Mise en place du module accessibilité logement dans l’outil GEVU.
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1, mémoire de d’étude du Master 2
AUDT, spécialité Construction et Aménagement Durable.
__
Mots clés:
Accessibilité - Logement Social - Diagnostic - Gestion Territoriale - Statégie territoriale - Le Havre
_
Résumé :
Le logement social apparaît comme une composante majeure de l’espace urbanisé aujourd’hui confronté à
de nombreuses problématiques. Préoccupations énergétiques, vieillissement de la population, précarité des
résidents, accessibilité sont autant de défis à relever afin de permettre la mise en oeuvre d’une politique de
logement social en adéquation avec les principes du développement durable.
A travers la construction du module de diagnostic accessibilité logement dans l’outil GEVU en partenariat
avec l’Office Public de l’Habitat havrais Alcéane, le laboratoire TVES tend ainsi à mettre en place un outil de
diagnostic territorial au service de la gestion et de la stratégie urbaine.
Si le développement de l’outil GEVU se fait par le biais de l’accessibilité du territoire, cette thématique ne
constitue qu’une porte d’entrée, une opportunité, pour la prise en compte de l’ensemble des problématiques
de l’espace urbanisé.
_
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Abstract :
Public housing seems as a major component of the urban space which is confront of much problems.
Energetic concerns, aging population, precarious residents, accessibility are as much challenges to enable the
implementation of the public housing policy in line with the principles of sustainable development.
Trough the development of the accesibility diagnosis unit for housing in GEVU in partnership with the Office
of Public Housing from le Havre Alcéane, the TVES laboratory wants to develop a territorial diagnosis tool
which serve urban management et urban planning.
If the development of GEVU starts with the problematic of territorial accessibility, this one is an opportunity
to consider all of the problematics present in urban space.
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