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Contexte de la commande

Le patrimoine de l’Opal, office public de l’habitat de l’Aisne et de
Laon, est constitué majoritairement de logements collectifs construits
pendant les Trente Glorieuses, une période où le département
connaissait une situation prospère et industrielle, bien différente de
celle d’aujourd’hui. L’Aisne est actuellement marquée par un
phénomène de décroissance qui allie un déclin démographique, un
vieillissement de la population et une vulnérabilité socioéconomique
traduite par de forts taux de chômage et de pauvreté. Par
conséquent, le parc de l’Opal connaît une vacance significative et
semble par endroits surdimensionné, au regard des dynamiques
démographiques, inadapté, puisqu’il offre beaucoup de grands
logements collectifs et que la demande actuelle se porte sur de
petits logements individuels, et en partie vétuste, du point de vue
des installations électriques, des performances énergétiques ou
encore de l’isolation phonique.

A ces égards, et dans un contexte de diminution drastique des
moyens financiers des organismes Hlm sous l'effet notamment de la
Réduction de loyer de solidarité imposée par le gouvernement, le
bailleur a souhaité mener une réflexion sur l’adaptation de son
patrimoine aux réalités territoriales actuelles et aux nouveaux profils
de locataires. Ainsi, quels produits proposer à des publics fragilisés
par la précarité économique, le vieillissement et la perte
d’autonomie, la maladie et le handicap voire parfois des difficultés

d’insertion ? Inversement, comment le bailleur peutil rester attractif
aux yeux de locataires moins vulnérables, qui s’inscrivent dans un
parcours résidentiel menant vers la propriété ? Comment se
positionner visàvis d’un marché locatif privé détendu, qui propose
parfois des prix moindres pour des surfaces équivalentes ? Enfin, du
point de vue territorial, comment développer ou adapter un parc
correspondant au mieux à la situation de chaque bassin d’emploi ou
de chaque commune ?

La présente étude s’est donc donné pour objectif de répondre à ces
questionnements, dont l’actualité politique et académique est par
ailleurs brûlante. En effet, comme l’ont montré les dispositions de la
« stratégie logement » du gouvernement, les spécificités de l’action
des bailleurs en zone détendue ne sont pas ou trop peu prises en
compte par les pouvoirs publics. De nombreux bailleurs, parfois par
le biais de leurs associations régionales ou de l’Union Sociale pour
l’Habitat tentent donc depuis quelques années de faire reconnaître la
singularité des missions du logement social en zone détendue.
Parallèlement, il s’agit là d’un sujet qui s’est récemment constitué
dans la recherche universitaire, comme en témoigne un dossier de
la revue Métropolitiques, en 2017, dédié aux villes en décroissance
et au rôle stratégique joué par les organismes Hlm dans ces
territoires.

Le Familistère de Guise : ancêtre du logement social et vitrine des nouveaux projets de l'Opal. Photo : L. Lapeyre
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Connaître les dynamiques démographiques et socioéconomiques
actuelles de l’Aisne, ainsi que les caractéristiques de son marché de
l’habitat privé comme social éclaire certes sur le territoire et sur le
contexte dans lequel œuvre son Office public de l’habitat, mais ne
suffit pas à dégager des orientations de développement et
d’évolution du patrimoine. Il s’est avéré en effet essentiel d’affiner la
maille d’analyse, en réalisant une typologie des communes du
département au moyen d’une classification ascendante hiérarchique.
Onze variables démographiques, socioéconomiques et socio
urbaines ont permis de classer les 804 communes du département
en sept types. L'étude du patrimoine de l'Opal et de ses résidents a
par la suite permis de dégager, pour chacun des sept types
constitués, des spécificités appelant potentiellement à des
stratégies patrimoniales différenciées.

Diagnostic départemental et typologie des communes de l'Aisne
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Bien que l’utilisation d’une typologie permette d’éclairer simplement
les dynamiques dans lesquelles s’inscrit une commune, elle ne
constitue pas un outil suffisamment précis pour apprécier l’attractivité
ou les dysfonctionnements d’une opération de logements existante.
Dès lors, pour incarner et approfondir les profils statistiques des sept
types dégagés, onze études de cas ont été menées sur tout le
département, au moyen de méthodes de diagnostics urbain et
résidentiel, d’observations des usages, d’entretiens avec les
locataires ou, ponctuellement, d'autres acteurs urbains. A partir de la
quantité d’informations recueillies, un outil a été créé pour objectiver,
synthétiser et traduire en opérationnalité différents éléments
constitutifs de l’attractivité d’une opération de logements sociaux,
selon vingt indicateurs regroupés en quatre niveaux d’observation :
le contexte communal, l’environnement du site, l’état et la qualité du
patrimoine et les enjeux de peuplement et de gestion locative.

Renseigner un tel tableau de bord permet d’inférer une possible
intervention du bailleur sur l’opération de logements évaluée, allant
de la gestion courante à l’aliénation, par vente ou démolition. Dans le
cas présenté en exemple, il s’agit d’un emplacement pertinent pour

le bailleur, ce qui peut exclure la vente ou la démolition sans
reconstruction. Toutefois, le patrimoine est en mauvais état et
nécessite des interventions d’une ampleur plus importante que la
gestion courante ou la gestion renforcée et gros entretien. Étant
donné l’inadaptation des typologies de logement à la demande et les
difficultés de gestion locative, en termes de voisinage et de
vulnérabilité des locataires, les réhabilitations du bâti peuvent
apparaître comme des interventions peu stratégiques. Dès lors, il
pourrait être préconisé de travailler à une restructuration du site par
le biais d'une démolition suivie de reconstruction, de manière à
proposer un produit adapté aux locataires et susceptible d’améliorer
les conditions d'habitat et le fonctionnement socialurbain du site.

Bien entendu, cet outil d’aide à la décision fait abstraction des
moyens financiers du bailleur, des contextes politiques locaux et
simplifie largement la complexité inhérente à chacun des indicateurs
proposés, notés sommairement de 0 à 2. Il est donc nécessaire,
pour proposer des traductions opérationnelles, de se livrer à un
exercice de priorisation des sites et d’en approfondir la
connaissance au moyen d’études sociologiques et techniques.
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Le site étudié à Chauny est le Square des Anciens Combattants. Il
s’agit d’un ensemble de 76 logements, répartis en trois bâtiments de
trois étages construits en 1959 et deux extensions de quatre étages
construites en 1963. L’intérêt principal du site est son échelle réduite
et son emplacement à proximité immédiate de nombreux
équipements, de transports en commun et relativement proche du
centre ville animé de Chauny, ce qui démarque le Square des autres
quartiers d’habitat social de la ville, plus massifs et excentrés. En
revanche, le patrimoine semble à plusieurs égards vétuste : les
façades et parties communes sont en mauvais état, les espaces
extérieurs, bien loin de la qualité urbaine d'un square, se limitent à
des aires de stationnement, tandis que les installations électriques et
les performances énergétiques des logements s’avèrent
problématiques. Dès lors, en termes d’intervention, il semble
stratégique de maintenir la présence de l’Opal sur ce site en
procédant toutefois à une restructuration pour en améliorer l’insertion
dans le tissu pavillonnaire qui l’environne, pour requalifier les
espaces communs et pour améliorer les conditions d'habitat des
locataires.

Toutefois, les possibilités d’intervention du bailleur sur le Square se
heurtent à un obstacle majeur provoqué par le classement en

quartier prioritaire de la politique de la ville, à savoir la non
reconstruction des logements démolis. De ce fait, la traduction
opérationnelle de l’intervention du bailleur peut prendre la forme de
deux hypothèses. La première aurait pour but de maintenir au
maximum le bâti et donc la mixité sociale, en requalifiant un site à
taille humaine et en retrouvant son esprit originel, avant l’annexion
des deux immeubles mitoyens qui en détériorent l’insertion
architecturale. Il s’agirait donc de démolir les deux bâtiments à
quatre étages, de réhabiliter lourdement les bâtiments originels et de
travailler avec la mairie à la création d’un véritable square proposant
aux résidents du parc social et du voisinage un espace recréatif en
pied d’immeuble.

La seconde hypothèse, en revanche, prend acte du coût trop
important d’une réhabilitation de ces bâtiments vétustes et se
propose de maintenir une présence du bailleur sur ce site attractif,
en l’adaptant à son environnement pavillonnaire. Ce scénario
prendrait la forme d’une démolition de l’ensemble des bâtiments,
remplacés par des parcelles individuelles vendues en accession et
un petit collectif de 23 logements de typologies adaptées à la
demande, pour maintenir une présence de l’Opal sur ce site attractif.
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Traduction opérationnelle : Chauny



A Tergnier, le site étudié est constitué de 245 logements collectifs,
répartis en dix bâtiments similaires de quatre étages, construits entre
1965 et 1972 et situés le long du boulevard Roosevelt. Il s’agit d’un
site qui se démarque par l’attractivité de son environnement. A
proximité directe de la gare, les résidents peuvent en outre
bénéficier d’équipements publics récents et de qualité, tels que la
médiathèque, le centre social ou un citystade. Une offre diversifiée
de transports en commun et un cadre paysager valorisé par la
présence du canal de SaintQuentin constituent également d’autres
aménités du site. Pour autant, le quartier pâtit d’une image négative,
due en partie aux incivilités et à quelques trafics occasionnant
parfois un sentiment d’insécurité, ce qui peut partiellement expliquer
la forte vacance des logements. De ce point de vue, une intervention
judicieuse du bailleur pourrait être de se concentrer sur les
dysfonctionnements sociauxurbains actuels du site, en requalifiant
également le bâti et des espaces communs délaissés.

La traduction opérationnelle d’une restructuration du site peut
prendre deux formes qui partagent toutefois un invariant, à savoir la
réhabilitation BBC des trois bâtiments du front de gare, détachés du
reste du quartier et dont le fonctionnement n’entraîne pas de
difficultés de gestion locative. Le premier scénario vise à cibler les

problèmes de fonctionnement socialurbain, de sorte que le quartier
conserve sa forme et sa densité actuelles, en procédant à une seule
démolition, celle d’un bâtiment produisant par son emprise un
espace enclavé et caché. Sur le terrain libéré, un espace public
qualitatif pourrait être aménagé, ainsi qu’une nouvelle voie piétonne
d’accès au quartier. Les autres bâtiments pourraient en outre être
légèrement réhabilités et résidentialisés, pour accompagner une
définition différenciée des espaces.

Le deuxième scénario est plus radical : prenant acte des
dysfonctionnements comme de l’attractivité majeure du site, il
propose une reconfiguration entière du quartier, par le biais d’un
projet urbain associant le bailleur et les autres acteurs de la maîtrise
d’ouvrage urbaine, qui pourrait se traduire par la création d’une cité
jardin dense, forme urbaine associée à l’histoire de Tergnier,
associant du logement individuel privé et du petit collectif social
adapté. Un tel projet urbain entraînerait donc la démolition de sept
immeubles, et ne laisserait intacts que ceux du front de gare,
réhabilités en bâtiments basse consommation. Cette tablerase
aurait pour objectif d'éviter les friches que pourraient provoquer des
démolitions partielles.
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Traduction opérationnelle : Tergnier



Les 298 logements collectifs étudiés de la ZAC Le Taillis à Hirson,
ville ayant beaucoup souffert de la désindustrialisation mais
demeurant une centralité dans le pays rural de Thiérache, se
répartissent en treize bâtiments de trois à quatre étages, construits
entre 1974 et 1983. Le quartier est marqué, selon les secteurs, par
une forte vacance, une vulnérabilité des locataires et un
fonctionnement socialurbain problématique. A plusieurs égards,
cette opération de logements est également moins attractive que les
autres quartiers d’habitat social de la ville. Dans un tel contexte, le
dimensionnement actuel de l’offre du bailleur ne semble pas
pertinent. Il est dès lors possible d’accepter une logique de
contraction patrimoniale, tout en assurant qu’il s’agisse d’un
processus graduel qui améliore les conditions d'habitat des
locataires demeurant sur site.

La traduction opérationnelle de cette contraction peut prendre deux
formes, qui ont en commun de préserver et de requalifier les quatre
bâtiments à l’est de la ZAC, qui sont également les plus récents,

moins denses, moins hauts et qui possèdent les espaces communs
les mieux aménagés. Le premier scénario vise à redimensionner le
quartier en y maintenant des logements collectifs dont le cadre aurait
été amélioré. Il s’agirait en effet de démolir les bâtiments en plus
mauvais état ou ceux dont la libération de l’emprise bâtie serait à
même de requalifier le quartier en créant deux entités distinctes et
délimitées. Les espaces libérés pourraient être proposés à
l’extension d’une activité économique en bordure de la ZAC et à la
création d’espaces jardinés qualitatifs proposant éventuellement
équipements de plein air.

Le deuxième scénario, pensé comme une deuxième phase, propose
une contraction patrimoniale plus intense, dans le cas où les
perspectives sociodémographiques de la commune venaient à
s'accentuer. Une démolition de tous les bâtiments, hormis ceux à
l’est de la ZAC, pourrait libérer un foncier susceptible d’accueillir un
lotissement pavillonnaire de maisons individuelles en accession et
en location sociales.
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Traduction opérationnelle : Hirson



Conclusion et perspectives

L’étude réalisée sur le département de l’Aisne et son Office public de
l’habitat, tout comme les projets urbains proposés sur les trois sites
demandés par la maîtrise d’ouvrage, sont à mettre en lien avec la
notion de contraction patrimoniale, sur lequel travaille l’Opal en
partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat. C’est en effet sous
cet angle que la commande avait initialement été formulée.
Toutefois, ces travaux ont cherché à démontrer que si la contraction
patrimoniale peut être envisagée dans certaines circonstances, il
semble absolument nécessaire de l’appréhender de manière
globale. Les considérations strictement techniques ou gestionnaires
dont sont familiers les bailleurs sociaux gagnent en effet à être
mieux articulées à une pensée sur le contexte démographique et
socioéconomique du territoire et à une évaluation de l’attractivité
propre à l’environnement de chaque opération de logements.
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Les deux outils proposés dans ce travail, à savoir la typologie des
communes de l’Aisne et le tableau de bord, qui mesure l’attractivité
d’une opération pour en inférer de possibles interventions
opérationnelles, ont donc été créés pour répondre à la question de
l’adaptation et de l’évolution du patrimoine d’un bailleur social dans
un territoire en déprise, tant du point de vue de la gestion de
l’existant que des développements futurs. Pour autant, les travaux
produits dans le cadre de cet atelier professionnel sont aussi à
considérer comme une contribution à l’effort de visibilisation politique
et académique du rôle des bailleurs sociaux dans les territoires
détendus ou décroissants, ainsi que des spécificités du contexte
social et territorial dans lequel ils exercent leur mission d’intérêt
général. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXX
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