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� Renouvellement
urbain

DUARTE Paulette

Les démolitions 
dans les projets 
de renouvellement urbain.
Représentations, 
légitimités et traductions
L'Harmattan, 2011, 264 p.
Cet ouvrage est le fruit d’une recherche
menée dans le cadre d’un appel d'offres
du Plan urbanisme construction architec-
ture portant sur les représentations et les
légitimités des démolitions/reconstruc-
tions dans les projets de renouvellement
urbain. Certains des exemples abordés
dans cet ouvrage sont rhônalpins.

Le relogement 
au cœur de la rénovation 
urbaine
Recherche sociale, Profession banlieue
n°186, 04/2008, 128 p.
Ce numéro présente le rapport du groupe
de travail mené à Profession Banlieue 
« Évaluer et suivre le relogement dans le
cadre de la rénovation urbaine », puis l'en-
semble des débats et interventions qui ont
eu cours lors de la journée de restitution
du 28 juin 2007.

VANONI Didier, 
LELÉVRIER Christine, 
LE GUENNEC Sylvie

Le renouvellement 
urbain dans les quartiers 
d'habitat social
Recherche sociale n°176, 
12/2005, 120 p.
Ce numéro rassemble quelques réflexions
prospectives sur l'avenir et l'impact des
opérations de renouvellement urbain
menées dans les quartiers en politique de
la ville. Il croise les analyses de différents
acteurs de terrain et celles de chercheurs. 

� Articulation 
social et urbain

Dynamique sociale 
dans les projets de rénovation
urbaine
ACT Consultants, Cf Géo, vol. 1, 
avril 2011, 150 p.
Ce rapport correspond au rendu de la
première phase de l’étude sur les dyna-
miques sociales dans un échantillon de
douze projets ANRU, dont ceux de
Rillieux-la-Pape et Chambéry. 

Les impacts sociaux des projets 
de rénovation urbaine
Repères pour agir, Institut régional 
de la ville n°3, 12/2010, 98 p.
Ce document est le fruit d’un travail
collectif d’élaboration d’un référentiel
commun permettant de définir et mesurer
les impacts sociaux des projets de rénova-
tion urbaine. 

KIRSZBAUM Thomas

Articuler l'urbain et le social.
Enquête sur onze sites 
"historiques" en rénovation
urbaine. Synthèse du rapport final
Comité d'évaluation et de suivi 
de l'ANRU, 01/2010, 45 p.
À partir d‘une enquête auprès de 11 sites,
dont celui de Lyon-Duchère, cette étude
s’intéresse à la capacité des acteurs locaux
d’intégrer les projets urbains et sociaux
dans une approche fédératrice. Elle
observe les spécificités de ces territoires
puis examine en quoi certains facteurs
proprement locaux ont pu, ou non,
compenser les effets désintégrateurs des
réformes nationales et étudie la manière
dont l'accompagnement social permet la
promotion des individus.

En lien sur www.anru.fr

� Enjeux et effets
sociaux

Rénovation urbaine : 
quels effets sur la mixité sociale,
l’éducation et l’action sociale ?
Centre de ressources politique de la
ville en Essonne, 2009, 32 p.
Le centre de ressources a invité des acteurs
de terrain, travaillant quotidiennement
dans les quartiers d’habitat social, à
échanger autour de trois tables rondes. Ce
travail a permis d’analyser l’impact de la
rénovation urbaine sur la mixité sociale et
les trajectoires résidentielles, la prise en
compte de la dimension éducative dans les
PRU, ses effets sur l’intervention et l’ac-
compagnement social.

En lien sur www.crpve91.fr

LELÉVRIER Christine

Mobilités et trajectoires 
résidentielles des ménages relogés
lors d'opérations de renouvelle-
ment urbain. Synthèse de travaux
menés entre 2004 et 2007 
Délégation interministérielle à la ville,
Plan urbanisme construction 
et architecture, Direction régionale 
de l'équipement Île-de-france, 
03/2008, 45 p.
La DIV, le PUCA et la DRE d'Île-de-France
ont lancé des études sur les changements
sociaux liés aux opérations de rénovation
urbaine, et en particulier aux mobilités et
trajectoires résidentielles. Les résultats de
ces travaux font l'objet d'une synthèse
permettant de dresser un état des lieux de
la recherche sur les mobilités liées aux
démolitions.

En lien sur http://rp.urbanisme.
equipement.gouv.fr/puca/

Travail social et rénovation
urbaine. La population au cœur des
projets
Profession banlieue, 2006, 98 p. 
Cet ouvrage est le fruit des réflexions d'un
groupe de travail croisant les profession-
nels de l'urbain et du social sur la façon de
contribuer ensemble aux projets de réno-
vation urbaine.
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Yann Bompard

� Gestion urbaine 
de proximité

La gestion urbaine 
de proximité dans les projets 
de rénovation urbaine
FORS, Rapport d’étude 2009, 64 p.
L’ANRU a confié au cabinet FORS une
étude sur la mise en œuvre des conven-
tions de GUP avec un triple objectif : avoir
une vision générale de la forme et du
contenu des documents afin d’identifier
des points de convergence et des diffé-
rences ; confronter ces écrits à la réalité
des pratiques des acteurs de terrain pour
mettre en exergue les éventuels écarts ; en
dégager des pistes d’amélioration. 

En lien sur http://i.ville.gouv.fr

La gestion sociale et urbaine de
proximité : affaire de techniciens
ou enjeu politique ?
Les cahiers du DSU n°49, automne-
hiver 2008, 48 p.
Réalisé avec les principaux acteurs inter-
venant sur les problématiques de gestion
sociale et urbaine de proximité, ce numéro
s’articule autour de trois parties qui inter-
rogent successivement l’évolution des
contextes d’intervention de l’élaboration
des démarches de GSUP, la modification
des pratiques partenariales, les évolutions
organisationnelles nécessaires à l’amélio-
ration de la qualité de la gestion des sites
mais aussi l’inscription dans le temps des
avancées permises par la GSUP. 

� En Rhône-Alpes

PEILLON Pierre,
GRENIER Catherine

Les villes petites et moyennes 
de Rhône-Alpes à l'heure 
du renouvellement urbain
Les cahiers du Développement Social
Urbain n°53, premier semestre 2011,
pp. 29-31
Alors que les projets de rénovation urbaine
sont en moyenne réalisés aux deux tiers,
et que l'on s'interroge sur ce que pourrait
être un programme national de rénovation
urbaine 2, cet article examine, à partir
d’exemples rhônalpins, quel a été l'apport
de cette démarche pour ce type de villes et
s'interroge sur leurs spécificités. 

Pratiques de relogement 
en Rhône-Alpes. L'expérience du
renouvellement urbain au service
de la mobilité résidentielle
Association régionale des organismes
HLM de Rhône-Alpes, 06/2010, 36 p.
Outil pédagogique et méthodologique à
destination de tous les acteurs concernés
par le relogement ou la mobilité résiden-
tielle, cette publication capitalise des
expériences menées ces dernières années
sur ces sujets en Rhône-Alpes et fait état
de l'engagement des organismes HLM.

Bilan du volet habitat 
des projets de rénovation urbaine
en Rhône-Alpes
Association régionale des organismes
HLM de Rhône-Alpes, 06/2010, 24 p.
Ce document fait le bilan du programme
de renouvellement urbain en Rhône-Alpes,
cinq ans après son lancement. Il dresse un
état des lieux du volet habitat en croisant
les différents points de vue, souligne les
points forts, les acquis, mais aussi les diffi-
cultés et limites, et fait des propositions
pour améliorer la mise en œuvre des
projets actuels et envisager un avenir au-
delà de l'échéance d'intervention de
l'ANRU. 

En lien sur www.arra-habitat.org

Charte pour l'emploi 
et l'insertion professionnelle dans
les sites en renouvellement urbain
de l'agglomération grenobloise
Communauté d'agglomération Grenoble,
10/11/2006, 8 p.
Le présent document décline la charte
nationale d'insertion au plan local, en
tenant compte des acquis et des spécifi-
cités de l'agglomération grenobloise. 

La place des habitants 
dans les opérations de rénovation
urbaine à la Duchère : Lyon 9e

arrondissement. Mini-enquête
préparatoire au forum social local
« la Duchère demain »
Groupe de travail interquartier,
01/2004
Cette enquête, à l'initiative d'un groupe
d'acteurs (habitants et associations) dans
le cadre d'un forum social local, et menée
en marge du projet institutionnel, rend
compte de l'opinion des habitants de la
Duchère sur le projet de rénovation
urbaine de leur quartier.

� Textes officiels

Loi n° 2003-710 du 1/08/2003
d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation
urbaine
Journal Officiel n° 177, 
02/08/2003, 54 p. 

Loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au 
renouvellement urbain
Journal Officiel n° 289, 
14/12/2000, 44 p.

� Sur les sites Internet

Agence nationale 
pour la rénovation urbaine 
(ANRU)

www.anru.fr

Comité d'évaluation 
et de suivi de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine 

Les rapports et études du CES de l’ANRU
sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.anru.fr/-ces-.html

ARRA – Association 
régionale Rhône-Alpes 
des organismes de logement 
social

http://www.arra-habitat.org

Centre ressources GUSP 
de l’agglomération grenobloise

http://www.centreressources-gusp.org
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