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Pourquoi requalifier,  
plutôt qu’entretenir ou démolir ?

Cette première question en amène une 
seconde  : comment un maître d’ouvrage 
peut-il réutiliser et valoriser un patrimoine 
bien placé, amorti, mais en perte de vitesse ? 
Comment résoudre une équation complexe 
composée de problèmes d’obsolescence 
urbaine et technique, d’architecture stigmati-
sée, de bâti énergivore, d’augmentation de la 
vacance et d’impayés ? Telles sont les ques-
tions auxquelles la requalification apporte des 
premières réponses. 

Avec la requalification, il s’agit d’aller vers 
des interventions d’ampleur qui permettent 
à un bâtiment, ou à un groupe de bâtiments, 
d’entamer un nouveau cycle de vie. Dit autre-
ment : « faire du neuf à partir de l’existant ». 
La finalité est d’obtenir des solutions urbaines, 
architecturales et techniques à la fois antici-
patrices, évolutives et en adéquation avec 
l’environnement, gages d’investissements 
pérennes. C’est l’objet du programme REHA 
« Requalification à haute performance éner-
gétique de l’habitat » lancé par le Plan urba-

nisme construction architecture et l’Union 
Sociale pour l’Habitat, avec leurs partenaires.

Mais de quoi parle-t-on ? Tout d’abord, d’al-
ternative à la démolition-reconstruction - qui 
ne s’avère pas toujours possible - avec une 
logique économique et un bilan environne-
mental beaucoup plus favorables. Ensuite, 
d’alternative aux réhabilitations thermiques 
qui ne redonnent pas toujours de valeur patri-
moniale aux immeubles. Encore, de relations 
bailleurs-locataires transformées, d’impayés 
ou de demandes de mutation réduits. Enfin, 
de nouvelles perspectives par la pérennité des 
investissements, par la baisse drastique des 
consommations et son impact sur les charges.

Concrètement, la requalification vise plu-
sieurs buts. En premier lieu : la qualité rési-
dentielle par une adaptation des logements 
à la demande actuelle, mais aussi future. 
En second lieu  : l’atteinte de performances 
énergétique et technique actuelles par une 
remise à niveau du bâti et des équipements. 
En troisième lieu : la recherche d’une meil-
leure insertion urbaine en regard d’une requa-
lification de l’espace public, avec les aspects 
d’implantation et de traitement des espaces 
extérieurs. En quatrième lieu : un renouvel-
lement de la qualité architecturale associée 
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Chantier Les Fontanelles, Toulouse (site occupé) 

Le Plan urbanisme 
construction architecture

Service interministériel rattaché à la Di-
rection générale de l’aménagement, du lo-
gement et de la nature, le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca) initie des 
programmes de recherche incitative et 
d’expérimentation ; il apporte son soutien 
à l’innovation et à la valorisation scienti-
fique et technique dans les domaines de 
l’aménagement des territoires, de l’habi-
tat, de la conception architecturale et ur-
baine, et de la construction.
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à une haute performance environnementale 
par l’utilisation combinée de techniques et de 
matériaux innovants. En cinquième et dernier 
lieu : un équilibre financier au long cours pour 
le maître d’ouvrage, conféré par les perfor-
mances pérennes de l’opération.

Des difficultés restent néanmoins à résoudre : 
atteindre l’exigence de performance globale 
nécessite pour les maîtres d’ouvrage de 
trouver des équilibres et des revenus nou-
veaux, de développer une culture des Plans 
Stratégiques de Patrimoine moins technique, 
ou d’instaurer un mode de travail plus col-
laboratif autour du projet. En ce sens, les 
premières opérations REHA (voir pages sui-
vantes) sont riches d’enseignements ; elles 
montrent que, dans tous les cas de figure, 
les maîtres d’ouvrage qui se sont lancés 
ont combiné plusieurs facteurs de réussite : 
un programme détaillé, spécifique, complet, 
pour ces opérations en conception-réalisation 
conçues comme des opérations neuves, mais 
dont l’emplacement est imposé ; une implica-
tion des habitants dans la co-production du 
programme et tout au long de l’opération ; 
une collaboration continue avec la collectivité 
locale ; une économie du projet reposant sur 
des montages financiers multi-sources.

Pour appuyer les maîtres d’ouvrage dans leurs 
démarches de requalification, le programme 
REHA propose une palette d’outils facilitateurs 
et de procédures : un outil d’analyse straté-
gique du patrimoine, une base de données de 
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solutions technico-architecturales, un reprofi-
lage du prêt à la réhabilitation désormais dis-
ponible sur 35 ans, un guide de participation 
des habitants, la possibilité d’utiliser l’article 
75 du Code des Marchés Publics… Eprouvés 
et évalués sur les premières expérimenta-
tions, tous ces dispositifs viennent désormais 
incrémenter la boîte à outils développée pour 
accompagner le montage des opérations.

C’est dans cette perspective pleinement opé-
rationnelle que le programme REHA poursuit 
son développement. Dernière étape en date, 
la mise en place d’un Atelier National « Faci-
liter les opérations de requalification  ». Point 
de convergence des initiatives et compétences 
françaises, il rassemble acteurs opérationnels 
(directeurs de patrimoine, monteurs d’opéra-
tions, économistes, programmistes, financeurs, 
architectes, bureaux d’études, responsables 
de chantiers, bureaux de contrôle…), collec-
tivités, services des ministères du Logement 
et de l’Ecologie, Caisse des Dépôts et Consi-
gnations et partenaires institutionnels du pro-
gramme (USH, Anah, Anru, Cnous, Unhaj, Arc). 
Ses missions : accompagner les professionnels 
qui souhaitent se lancer dans une démarche 
de requalification ; dresser un panorama com-
plet des difficultés observées et des solutions 
susceptibles de les lever. Et proposer un plan 
d’actions national dans la perspective de géné-
raliser ces opérations innovantes.

opérations en cours
 tourcoing : euclide

Vilogia  (chantier livré)

102 logts sociaux 2 bâtiments

 Jeumont : caserne des douanes   

Promocil (chantier livré)

28 logts sociaux 1 bâtiment

 touLouse : Les fontanelles 

SA Patrimoine  
Languedocienne (chantier en cours)

180 logts sociaux  7 bâtiments

 Landernau : Woas glaz  

Habitat 29 (chantier en cours)

136 logts sociaux 9 bâtiments 

 nantes: Le grand Watteau  

Nantes Habitat (chantier en cours)

249 logts sociaux 1 bâtiment

 Bordeaux : Paul-Louis Lande

Habitats Jeunes Le Levain (études en cours)

68 logts jeunes  1 bâtiment

 vorePPe : quartier Bourg vieux

Pluralis (consult. en cours)

338 logts sociaux 8 bâtiments

 coLomiers : La crabe  

Colomiers Habitat (consult. en cours)

116 logts sociaux 4 bâtiments

 LiLLe : rue de maubeuge 

Partenord  (consult. en cours)

bureaux > 23 logts 1 bâtiment

 mouvaux : L’escalette  

Vilogia  (consult. en cours)

320 logts sociaux et privés 320 maisons

 sainte-adresse : Le cap  

Dialoge  (programmation en cours)

120 logts sociaux  
construction logts neufs 2 bâtiments

 arras : Boulevard faidherbe

Siège social de Pas-de-Calais Habitat  
 (programmation en cours)

bureaux et 12 logts privés 1 bâtiment

Le programme REHA est mené en partenariat avec :

Chantier Les Douanes, Jeumont

Terrasse Les Fontanelles

Réalisation des extensions, ToulouseRéalisation des terrasses, Toulouse
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Responsable du programme REHA
Mél : virginie-d.thomas@developpement-
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