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Renouveler en profondeur l’offre de logements en intervenant dans 
l’existant. Pour une ville plus compacte, plus sobre, plus inclusive. 

 
Comme annoncé par Hélène Peskine, secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture 
(PUCA), lors du dernier congrès HLM, le PUCA et ses partenaires lancent un nouvel appel à propositions 
dans le cadre du programme national d’expérimentation et de recherche REHA pour faire de la réhabilitation 
lourde, un levier de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. 

La consultation porte sur des projets de réhabilitation lourde intégrant une composante construction neuve. 
L’objectif est de disposer, à l’issue de cette nouvelle session, d’opérations présentant une offre de logements de 
qualité, aux normes équivalentes au neuf, sans achat de foncier, en économisant la ressource en matériaux et en 
maintenant sur place les habitants. Pour y parvenir, cette troisième session entend initier de nouvelles approches 
de projet et développer des stratégies inédites afin d’accompagner la transformation du parc existant et 
d’améliorer sa performance sociale et environnementale. 

19 sites-supports ont été proposés par des maîtres d’ouvrage partenaires du programme. Le PUCA les réunira en 
janvier 2020. 

CALENDRIER 

Lancement de l’appel à propositions > jeudi 14 novembre 2019 
Date limite de remise des propositions > lundi 09 mars 2020 
Expertises > mars-mai 2020 
Jury > 23 et 24 juin 2020 
Promulgation des résultats > 26 juin 2020 
Séminaire rassemblant les lauréats et les porteurs de site > semaine du 06 juillet 2020 

Le texte de consultation est disponible à l’adresse suivante : 
www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-a-propositions-reha-3-a1761.html
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