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Evaluation des pratiques innovantes dans la 

programmation de logement 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013 (en cours) 

Type d’étude : Programme Recherche et Développement Filigrane Programmation 

Partenaire : PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) – Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et du Ministère de l'Egalité des 
territoires et du Logement 

Contexte 

Beaucoup de questions pèsent aujourd’hui sur la production des logements en neuf comme en 
réhabilitation. Peu exploré et pourtant au cœur du sujet, se trouve la question de la programmation. 

Un premier état de l’art et des pratiques interroge les questions suivantes : 
 Quid de l'évaluation des besoins du territoire en logement dans la programmation des

opérateurs de logements (la question des typologies de logements) : respect des documents

cadre uniquement? directives politiques? études de marché? étude de la liste d'attente des

bailleurs sociaux?
 Quid du travail sur la cellule logement : comment adapter une programmation standardisée

aux modes de vie actuels et laisser suffisamment de flexibilité pour aborder ceux de demain?

Est-ce que ces évolutions apparaissent du côté de la demande ?
 Quid de la problématique de la maîtrise des charges : comment, face à une demande de

services plus importante (conciergerie, maintien à domicile, projet social,...) maîtriser les

charges? Quelles innovations en cours?
 Comment pèsent les normes et la réglementation dans la construction de logement

(accessibilité, réglementation thermique,…) ? Quel impact sur les coûts et sur la qualité

d’usage ?

Plus généralement se pose la question d’identifier les points de blocage et les leviers dans les 
processus de programmation : A quels « moments du projet » intervient un réajustement de la 

programmation ? Par qui et pourquoi observe-t-on ces réajustements ?  
Au-delà, il est clair que les enjeux spécifiques à la rénovation d’immeubles de logements se posent de 

manière cruciale et influent la programmation de ces opérations : 

 Les questions techniques qui se posent dans les opérations de rénovation ont des

répercussions programmatiques fortes. Les questions de faisabilité devraient donc être
intégrées aux études amont. Est-ce le cas ? Si oui, de quelle manière et sur quels plans

(qualité d’usage, technique, économique,…) ? Quel est l’impact sur le plan de la cellule et qui
prend en charge cette question (architecte, maître d’ouvrage) ? Jusqu’où les risques de dérive

sont-ils maîtrisés (cas de découvertes sur le chantier)? Et, dans le cadre spécifique du

programme REHA, quelles sont les injonctions du programme par rapport à une opération
hors cadre de l’expérimentation ?

 Quid de la question du relogement ou du maintien en place des locataires ? Quelle implication

des habitants ?
 Existe-t-il des différences dans les processus de programmation entre une opération en

réhabilitation et une opération en neuf?
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Méthodologie  

Temps 1 : le cadrage méthodologique en relation avec le PUCA 

 Mise en place d’une grille d’analyse ;

 Choix des opérations à étudier dans un panel restreint au seul contexte urbain et d’ampleur

moyenne entre 50 et 300 logements: L’échantillon retenu concerne 10 opérations dont 5 en
réhabilitation et 5 en neuf.

Temps 2 : travail de terrain 
2.1 Recueil des données sur les différentes opérations : 

 Mise au point les fiches d’identité des opérations à analyser ;

 Recueil des documents cadres relatifs à la politique du territoire en matière d’habitat ;

 Recueil des documents encadrant la production de l’opération : programme, prescriptions

techniques, documents de rendu des concepteurs le cas échéant etc.
2.2 Entretiens avec les acteurs des opérations : bailleurs, promoteurs, (éventuellement les 

concepteurs) etc. 

2.3 Analyse 

Temps 3 : Confrontation des expériences françaises à des projets internationaux 
 Eclairage par 5 opérations internationales. Ces opérations ne font pas l’objet d’une étude

détaillée mais ont pour objet d’éclairer des leviers d’innovation particuliers.

Temps 4 : Synthèse sur la mise en perspective autour de la question des innovations dans la 

programmation des logements 

 Bilan critique des processus de programmation ;

 Identification de pratiques innovantes et des leviers d’optimisation dans les processus de

programmation.
 Recommandations dans la perspective du développement d’une boîte à outil pour les

opérateurs.

Temps 5 : Préfiguration d’un réseau d’acteurs 

Il s’attachera à : 

 Etablir un état des lieux des acteurs rencontrés et des compétences développés par chacun ;

 Identifier les problématiques communes et préfigurer les thématiques pouvant faire l’objet
d’une recherche collective et approfondie autour de l’optimisation des méthodes et outils à

mettre en œuvre sur la production de logements.


