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■  RENOUVELLEMENT URBAIN ET ESPACE(S) PUBLIC(S) 
 
Khrystyna Gorbachova 
La rénovation des espaces publics : quelles évolutions dans un quartier ancien en 
renouvellement urbain ?  
Institut d'Urbanisme de Grenoble, Architecture, aménagement de l'espace, 2017, 78 p. 
La rénovation de l'espace public constitue un des enjeux majeurs du renouvellement urbain. Ce 
mémoire de fin d’études s’intéresse à Tarentaize-Beaubrun, un des quartiers anciens stéphanois 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. La complexité du territoire, les 
mutations urbaines et sociales, associées au contexte financier imposent aux acteurs de 
nouvelles façons de concevoir, de faire le projet. C'est pourquoi cette étude cherche à 
comprendre comment le projet et plus particulièrement la programmation s'adaptent à la 
mutabilité des espaces publics. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01623182/document 
 
La gestion de proximité à l'épreuve des projets de renouvellement urbain 
Profession Banlieue, 2015, 80 p. 
À l’heure où seule une centaine de projets Anru de première génération était des professionnels 
se sont réunis pour s’interroger sur l'efficacité et le devenir de la GUP dans le cadre des projets 
de rénovation urbaine. Comment éviter une nouvelle spirale de dégradation des quartiers 
rénovés ? Quelles sont les conditions d'une gestion durable des quartiers requalifiés ? Les PRU 
suffisent-ils à faire des quartiers rénovés des quartiers comme les autres ? Quels sont les enjeux 
d’appropriation et de gestion de l’espace public ? 
 
Vers un renouvellement urbain durable : Penser la qualité de vie et les usages  
Profession Banlieue, 2015, 87 p. 
Le renouvellement urbain se traduit par l’amélioration des espaces publics, le développement 
des équipements et de l’offre en transport en commun, la réhabilitation et la résidentialisation 
de logements locatifs sociaux, ainsi que la démolition et le développement d’une offre nouvelle. 
Néanmoins, à l’heure du bilan du premier PNRU et du lancement d’un nouveau programme, la 
prise en compte de la qualité environnementale et, plus largement, de la qualité urbaine comme 
impératifs de développement apparaît trop souvent reléguée au second plan. 
 
Rénovation urbaine. Outils d’auto-évaluation des opérations livrées au regard de la gestion 
et des usages 
Union sociale pour l’habitat, 2011, 76 p. 
Ce document capitalise les observations des effets de la conception des opérations sur la gestion 
et les usages sur divers sites en rénovation urbaine et propose des grilles d'analyse illustrées par 
catégories d'espaces. La méthode d'auto-évaluation est fondée sur un diagnostic partagé sur site 
avec l'ensemble des opérateurs (concepteurs, gestionnaires, usagers). Elle est évolutive et à 
géométrie variable et pourra être menée à différentes échelles et à différents moments de la 
mise en œuvre du projet. 
https://goo.gl/KX7473 
 
 

Évaluation de la qualité urbaine de dix projets en rénovation urbaine 
CES de l’ANRU, 2011 
Cette étude, réalisée par le CSTB associé aux architectes Jean-Didier Laforgue et Jean Werlen. 
analyse la capacité des projets de rénovation urbaine à améliorer la qualité urbaine des 
quartiers. Le CES de l’ANRU a souhaité analyser les conditions de la maîtrise de la qualité 
urbaine, l’évolution du tissu urbain, la réorganisation et le traitement des espaces publics, la 
division foncière et la résidentialisation ainsi que la densité.  
www.anru.fr/index.php/ces/Etudes/La-qualite-urbaine-des-quartiers-en-renovation-urbaine-formes-
urbaines-et-residentialisation 
 
Les espaces libres, atouts des grands ensembles  
in Urbanisme n°351, novembre-décembre 2006,  p. 32-36. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine, réflexions sur les 
espaces libres autour des grands ensembles. 
 
Espaces publics/Espaces privés. Une clé du renouvellement urbain 
Union sociale pour l'habitat, 06/2006, pp. 28-57 
Redonner de l'urbain et de l'urbanité aux quartiers des grands ensembles, c'est tout le défi du 
renouvellement urbain aujourd'hui ; Longtemps relégués en fin de course, les espaces extérieurs 
sont revenus au cœur des problématiques. Refaire la ville signifie distinguer les espaces 
publics/privés. À lire, un article sur l'aménagement des espaces extérieurs du patrimoine de 
l'Opac du Grand Lyon ; un point sur le Programme national de rénovation urbaine ; la 
démarche de résidentialisation initiée par Promologis il y a 10 ans ; la place des jardins 
familiaux et collectifs dans l'aménagement urbain. 
 
 
■  ESPACE PUBLIC 
 
La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre 
Le Temps des cerises, 2017, 302 p. 
« Les études sur « l'espace public » sont nombreuses, et révèlent pour la majorité des femmes 
une sensation d’exclusion, de n’être pas à sa place, de devoir surveiller son comportement, 
d’être moins acceptée voire vulnérable en certains lieux, à certains horaires. Cet ouvrage a pour 
ambition d’associer des éléments de recherche à propos des rapports sociaux de sexes et de 
l’espace urbain, mais aussi, d’ouvrir des pistes opérationnelles utiles aux différents acteurs de la 
ville, et à toutes celles et ceux qui fabriquent quotidiennement la ville, en héritent et la 
transforment. Que pourrait être une ville non sexiste ? non discriminante ? » (extrait éditeur) 
 
Le genre urbain 
PUCA. Les annales de la recherche urbaine n°112, mai 2017 
Ce numéro vise à montrer les interrelations entre le genre et l’espace urbain, pris dans leurs 
différentes dimensions. Les articles dévoilent comment le genre se combine avec de multiples 
autres variables (classe sociale, origine ethno-raciale, type d’espace urbain, etc). 
 
Sur la place publique. Expérience sur le devenir des espaces publics à Saint-Jean-en Royan, 
2009-2011 
Parc naturel régional du Vercors, 2013 
Le collectif d'architectes EXYZT a expérimenté une nouvelle approche de l'aménagement des 
espaces publics sur la commune de Saint-Jean-en-Royans, en s'appuyant sur des actions concrètes 
et décalées dans l'environnement quotidien pour engager le dialogue avec les habitants.  
 
In Situ In Cité - Projets artistiques participatifs dans l’espace public 
HorsLesMurs, décembre 2012, 56 p. 
Vingt-deux expériences, présentant des projets arts de la rue ou arts du cirque, ayant pour point 
commun d’accorder une place centrale à l’implication et à la participation des habitants des 
territoires investis et de dépasser le classique clivage socio-culturel/artistique, sont exposées 



dans cet ouvrage. Certains de ces projets ont perçu des financements au titre de la politique de 
la ville, tous se sont déroulés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/In-Situ-In-Cit%C3%A9-.pdf 
 
Hélène Hatzfeld, Yves Moutton 
Les espaces libres, atouts des grands ensembles 
CERTU, 2006, 141 p. 
Ce livre inverse la vision souvent négative des grands ensembles. Il montre que leurs espaces 
vides sont des atouts pour donner une nouvelle qualité de vie à ces quartiers. Associant les 
expériences d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'artistes, et le point de vue d'habitants, 
il apporte une contribution originale au renouvellement urbain. 
 
Espace(s) public(s) 
Urbanisme n°346, 2006 
Ce dossier fait le point sur la notion d'espace public, sur sa place et sa prise en compte dans les 
projets urbains. Il présente plusieurs travaux et réflexions d'architectes menés en France et à 
l'international.  
 
Espaces publics et cultures urbaines. Actes du séminaire du CIFP de Paris 2000-2001-2002 : 
Séminaire du CIFP de Paris 2000, 2001 et 2002  
CERTU, 2002, 428 p. 
Cet ouvrage propose des réflexions théoriques et des études de cas d'universitaires et de 
professionnels « sur la ville et l'espace urbain dans sa globalité ». Les contributions s'articulent 
en cinq parties : Repenser l'espace public ; Aménager l'espace public ; Concevoir l'espace 
public ; Les citadins usagers de l'espace public et L'espace public, la politique de la ville et les 
grands ensembles. La confrontation des analyses, des expériences et des réalisations a pour 
objectif principal de donner à celles et ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur 
l'espace public (personnel des DDE, des collectivités locales, étudiants en urbanisme...) « des 
éléments de culture urbaine pour qu'ils développent une démarche de projet plus généraliste et 
interprofessionnelle et (...) pour porter un regard plus critique sur le monde qui nous entoure ». 
 
Bernard Declève, Rosanna Forray-Claps, Paola Michialino 
Coproduire nos espaces publics 
Presses universitaires de Louvain, 2002, 195 p. 
Cet ouvrage retrace l’itinéraire d’une formation-action-recherche initiée dans le Nord-Pas-de-
Calais autour de la problématique de la transformation des espaces publics de proximité dans 
les quartiers urbains populaires. Un témoignage des enseignements que les participants 
(habitants, élus et techniciens) ont tiré de leurs expériences et une systématisation des outils et 
méthodes utilisés. On trouve notamment une charte de co-production d'un atelier d'urbanisme, 
différentes méthodes de communication (expositions, maquettes adaptables, stand de rue...). 
 
 
■  RENOUVELLEMENT URBAIN  
 
Renouvellement le mag - Le magazine participatif du renouvellement urbain de l’ANRU 
(électronique) 
9 numéros parus depuis 2015 recensant des actions et témoignages d’acteurs. 
www.anru.fr/index.php/fre/Mediatheque/Publications 
 
Dossier en ligne sur le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 
Ce dossier de l’Union sociale pour l’habitat regroupe l'ensemble des documents et références 
permettant d'accompagner les organismes dans la mise en œuvre de ce nouveau programme. 
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/NOUVEAU+PROGRAMME+NATIONAL+ 
DE+RENOUVELLEMENT+URBAIN 
 
Politique de la ville et de renouvellement urbain : quelles nouvelles perspectives pour les 
quartiers d'habitat social ? 

Union sociale pour l'habitat, 09/2013 
Cette publication aborde les grands enjeux thématiques des quartiers d'habitat social auxquels 
les organismes et leurs partenaires ont à faire face ainsi que la place des organismes dans les 
dispositifs de la politique de la ville tels que les contrats de ville. 
https://ressourceshlm.union-
habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Politique+de+la+ville+ 
et+de+renouvellement+urbain+%3A+quelles+nouvelles+perspectives+pour+les+quartiers+d%27habitat
+social+%3F 
 
Les grands enjeux de la rénovation urbaine  
Profession Banlieue, 2013, 139 p.  
Quels sont les effets de la rénovation urbaine, positifs ou négatifs, attendus et inattendus, sur 
les objectifs affichés de transformation des quartiers stigmatisés en quartiers ordinaires intégrés 
à la ville, que ce soit sur le logement et les parcours résidentiels, l'école, les transports ou la 
qualité urbaine ? Que disent les résultats de la recherche et les expériences locales sur les 
différentes dimensions de ce programme ? 
 
Bernard Loche, Chantal Talland 
Quand les quartiers réinventent la ville : les acteurs de la rénovation urbaine 
Editions Autrement, 2009, 184 p. 
Cet ouvrage rassemble les points de vue et les analyses d'urbanistes, d'architectes, 
d'aménageurs, d'élus, de partenaires institutionnels, de chercheurs sur les différentes 
thématiques et problématiques inhérentes au Programme national de rénovation urbaine. Ils 
témoignent des différentes facettes de la rénovation urbaine, de la complexité des projets sur 
lesquels ils travaillent, de la richesse des potentialités sur le terrain et mettent en perspective les 
espoirs suscités par ce vaste programme. Chacun rend compte, dans son domaine, des actions 
qui sont menées pour réinscrire durablement ces quartiers au coeur de la ville.  
 
■  POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Agence nationale pour la rénovation urbaine et le Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU 
www.anru.fr 
 
Union sociale pour l’habitat – L’espace ressources sur les Hlm et le logement social 
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush 
 
Base documentaire du Secrétariat Général à la Ville 
http://i.ville.gouv.fr 
 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
www.cerema.fr 
 
Le portail national des centres de ressources politique de la ville 
www.reseau-crpv.fr 
 
Retrouvez tout le fonds documentaire du 
CR•DSU dans la base de données en ligne : 
http://cosoter-ressources.info 
 
 

Suivre l’actualité nationale de la participation des habitants et du 
renouvellement urbain sur le panorama de presse des centres de 
ressources politique de la ville :  
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
 
Labo Cités relaie les informations régionales sur ce sujet :  
www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 


