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1. Le Plan Urbanisme Construction Architecture
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 Organisme interministériel de recherche et d’expérimentation 
> Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires 
> Ministère de la Transition Energétique
> Ministère de la Culture
> Ministère de la Recherche

 Développe des programmes de recherche incitative, de recherche-action et d’expérimentation

 Apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation scientifique et technique 
dans les domaines de : 

> Aménagement des territoires
> Habitat
> Construction
> Conception architecturale et urbaine 

Le Plan Urbanisme Construction Architecture : PUCA
Présentation

www.urbanisme-puca.gouv.fr

@popsu_puca

Virginie THOMAS

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/


> Némausus, Nîmes - J. Nouvel + J-M Ibos, 1985 > Lieu-dit Monplaisir, Angers - V. Kalouguine, 1971

> Les Marelles, Boussy St-Antoine - B. Kohn + G. Maurios, 1971-1975 > Maisons gradins-jardins M. Andrault + P.Parat, 1974-75





2. Agir avec l’existant : repères
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 Monuments Historiques

 Label Patrimoine du XXe siècle (1999)…

 …Label Architecture Contemporaine Remarquable (2016)

 Label Patrimoine d’Intérêt Régional, Villes de la Reconstruction, …

 Et les autres …

« Distinguer » le logement collectif existant
Repères



« Distinguer » le logement collectif existant
Monuments Historiques - Le Familistère (1849) - Guise, Jean-Baptiste-André Godin 



« Distinguer » le logement collectif existant
Monuments Historiques - Cité « Les dents de scie » (1931) - Trappes,  Henry et André Gutton



« Distinguer » le logement collectif existant
Monuments Historiques - Îlots d’habitation V40 et V41 (1946) - Le Havre,  Auguste Perret



« Distinguer » le logement collectif existant
Label Patrimoine du XXe siècle - La Zone Verte (1946-50) – Sotteville-lès-Rouen, Marcel Lods



« Distinguer » le logement collectif existant
Label Patrimoine du XXe siècle - La Nérac (1963-68) – Boussy-Saint-Antoine, Jacques Bardet



« Distinguer » le logement collectif existant
Label Patrimoine du XXe siècle - Némausus (1986) – Nîmes, Jean Nouvel



« Distinguer » le logement collectif existant
Label ACR – Le Saint-Jaumes (1959-65) – Montpellier, André Wogenscky



« Distinguer » le logement collectif existant
Label ACR – Résidence Ancely (1967) – Toulouse, Henri BRUNERIE



Distinguer « Le » logement…collectif
Mais sinon concrètement « Le » logement…collectif existant, c’est ?...

 En 2022, en France métropolitaine,
on compte sur 37 600 000 logements dont :

- 16 773 000 logements collectifs (= 45% du parc privé)
- 4 000 000  logements collectifs sociaux (= 85% du parc public)

 70% du territoire bâti…
…qui formera encore en 2050, l’essentiel du parc

Source INSEE, SOeS 2022





Pourquoi travailler sur le parc de logements sociaux?
Structure du parc et opportunités

> La Duchère, Lyon - F-R.Cottin



De l’entretien à la transformation complète 
« La » réhabilitation 

recouvre une grande variété d’interventions !

« C’est de la réhab ! » 
Rénovation, réhabilitation thermique, requalification, restructuration, réparation…



Les réhabilitations qui se distinguent…
La Tour Bois-Le-Prêtre - Paris, Raymond Lopez (1959-61) - Druot+Lacaton+Vassal (2007-10)



Les réhabilitations qui se distinguent…
Monument de l’Etat - La Cité du Lignon, Genève - Addor, Julliard, Payot, Bolliger (1963-71) - Jaccaud Spicher Architectes (2017)



Les réhabilitations qui se distinguent…
Patrimoine Mondial de l’Unesco - La Cité des électriciens, Bruay-La-Buissière (1956…), Philippe Prost (2017) 



Les réhabilitations qui se distinguent…
(Ré)concilier architecture et réhabilitation de l’habitat, Christian Moley, éd. Le Moniteur



3. Le programme REHA
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REHA : un programme d’expérimentation et de recherche partenarial
Les partenaires institutionnels

> Seqens, Paris Habitat, ICF, Altéal (Colomiers Habitat), Vilogia, Pas-de-Calais Habitat, Pluralis,
Logeo Seine, Immobilière Podeliha, Notre Logis, Patrimoine Languedocienne, Atlantique
Habitations, Toit et Joie, ICF Sud-est Méditerranée, CDC Habitat, Seine Saint-Denis Habitat,
Partenord, Finistère Habitat, Promocil, Interregionale Polygone, La Méta, Ville de Lyon, Ville
de Saint-Lô, Saint-Brieuc Armor agglomération, Association Sillage, Association 4AJ, Habitats
Jeunes Le Levain…



Une hypothèse : sur une partie du patrimoine résidentiel, de tester la possibilité de scénarios 
alternatifs :  

> Stratégie // regard mono-orienté thermique des réhabilitations énergétiques
- un nouveau cycle de vie (obsolescence, extinction prêts…)
- une qualité et une attractivité renforcée
> Stratégie // démolition-reconstruction
- une logique économique pertinente (temps + économie gros-oeuvre)
- un bilan environnemental plus favorable (énergie grise, matériaux…)

 « Faire du neuf avec du vieux ! » 
= Initier un nouveau cycle de vie 
= Réhabilitation lourde

Réhabilitation ? Accentuons nos ambitions !
Eléments de contexte



 Valoriser une approche globale
- Intégration urbaine, qualités architecturale et d’usage 
- Performance maitrisée : environnementale, énergétique et technique 
- Viabilité économique et sociale
- Gestion raisonnée

 Fondé sur une ambition :
Accompagner le développement de la réhabilitation lourde 
des bâtiments de logements, ou de bâtiments transformables en logements,
dans une perspective environnementale, économique et sociale

 …et dans l’idée 
Impulser, en la matière, une nouvelle culture patrimoniale et urbaine.

Développer l’innovation dans la réhabilitation
Programme REHA





 5 axes d’innovation 
 Révéler les qualités et les potentiels des sites et compléter l’existant

 Explorer la capacité de transformation des logements

 Économiser les matériaux et anticiper les ré-interventions futures

 Mobiliser les ressources locales et développer des stratégies industrielles et économiques

 Intégrer la contribution des habitants comme acteurs du projet

 19 sites sélectionnés sur 32 candidatures, pour faire des propositions et 
ancrer les projets dans les territoires

L’appel à propositions REHA3
Innover dans la réhabilitation





1.  Cadre contractuel et réglementaire 
> Favoriser les réhabilitations lourdes (Rapport GB Conseils)
> Stratégies de mise en accessibilité des BHC (AJVA)
> Surélévation des BHC, potentiels et limites opérationnelles (AJVA)
>  Construction neuve en densification d’un patrimoine requalifié (Itaq)

2.  Montage et financements
> Optimisation du montage financier des requalifications (Paul Delmas)
> Analyse de 20 op. de réhabilitation financées avec un « Eco-prêt » (HTC)
> PAM35 : Premiers retours d’expériences et perspectives
> Leviers financiers pour les opérations de réhabilitations lourdes (Premium Conseil)

Les études et recherches
Créer des outils, développer les connaissances, évaluer les expérimentations



3.  Qualités et performances des opérations 
> Bilan carbone des opérations expérimentales : résultats, perspectives (USH-HTC-BC2 Ingénierie)  
> Appréciation de la performance environnementale des op. de requalification (CSTB)
> L’architecture de la requalification dans le logement (Christian Moley) 
> Les formations à la maîtrise d’œuvre en réhabilitation en France (ENSAN-Labo ATE EA 7464)

4.  Processus opérationnel
> Pratiques de programmation innovantes chez les bailleurs sociaux (Filigrane programmation)

Les études et recherches
Créer des outils, développer les connaissances, évaluer les expérimentations



Op. Euclide - Quartier Bellencontre, Tourcoing (Pluralis)

> 168 logements collectifs
- Déconstruction de 66 logt
- Réhabilitation lourde de 102 logt













Op. Caserne des Douanes, Jeumont /Pluralis







Op. Les Fontanelles, Toulouse / SA Patrimoine





Op. La Crabe, Colomiers / Altéa



Op. Paul-Louis Lande, Bordeaux / Habitats Jeunes Le Levain



Op. Paul-Louis Lande, Bordeaux / Habitats Jeunes Le Levain

https://www.batiactu.com/





PLURALIS
VOREPPE (38), Bourg-Vieux 
Site REHA2











Op. Bourg-Vieux, Voreppe / PluralisHabitat



Op. Bourg-Vieux, Voreppe / PluralisHabitat



Op. Bourg-Vieux, Voreppe / PluralisHabitat



SAINTE-ADRESSE (76), Route du Cap 
LOGEO SEINE
Site hors consultations



SAINTE-ADRESSE (76), Route du Cap 
LOGEO SEINE
Site hors consultations





 Réhabilitation de 74 logt (sur 120 logt ) + construction neuve de 70 logt

 Marché de CR avec dialogue compétitif

 3 phases pour traiter 7 bâtiments
- Phase 1 : réalisation du bâtiment C (neuf) + démarrage réhabilitation bât. A
- Phase 2 : réalisation du bâtiment D + suite réhabilitation bât. A
- Phase 3 : réhabilitation du bâtiment B + fin réhabilitation bât A + requalification des esp. extérieurs

 Performances environnementales
- Bâtiments réhabilités : Label BBC Rénovation // 18 kg/éqCo²/m².an
- Bâtiments neufs : Label Effinergie + (sauf bât. Rehab > reconstruction) // 9 kg/éqCo²/m².an

SAINTE-ADRESSE (76), Route du Cap 
LOGEO SEINE
Site hors consultations



> Op. Route du Cap, Sainte-Adresse (Logeo)







Op. Route du Cap, Sainte-Adresse / Logeo
Seine



Op. Route du Cap, Sainte-Adresse / Logeo
Seine



Op. Route du Cap, Sainte-Adresse / Logeo
Seine



Actions de valorisation 
Les publications



Actions de valorisation 
Les publications



Actions de valorisation 
Les expositions
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