
Faire du renouvellement urbain, nécessité ou plus-value ? 

Le renouvellement urbain:  
de quoi parle-t-on ? 

 
 
 

Présentation de l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées  

 



Des questions … 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Idée : préciser que ces morceaux choisis sont issus du groupe de travail et de sondage réalisé en interne à l’agence.



Le renouvellement urbain, reconstruire ou recycler ? 
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« Le renouvellement urbain, un mode de 
fabrication de la ville multiple ». 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser que nous voyons le renouvellement urbain autrement que par le prisme de la Sru et de l’Anru



Le renouvellement urbain, combler les vides ? 

 
 

 

« Le renouvellement urbain optimise 
l’existant». 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser que nous voyons le renouvellement urbain autrement que par le prisme de la Sru et de l’Anru



Le renouvellement urbain, créer des vides ? 
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« Le 
renouvellement 
urbain peut 
modifier l’usage 
des espaces 
libres » 
 
 
 
 
« Le 
renouvellement 
urbain peut 
préserver des 
vides et aussi  
en créer». 
 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser que nous voyons le renouvellement urbain autrement que par le prisme de la Sru et de l’Anru



Le renouvellement urbain, une alternative à 
l’étalement urbain ? 
 
 
 

« Si on veut axer le projet de territoire 
sur le renouvellement urbain, il faut 
« tuer » les droits à construire en 
extension». 
 



Le renouvellement urbain, modernité ? 
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« Dans Renouvellement, il y a l’idée de faire 
autrement, d’innover». 
 
 
 
« Le renouvellement urbain ne concerne pas que la 
production de logements » 
 



Le renouvellement urbain, peut-on en faire 
partout ? 
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« On ne peut/doit pas faire du 
renouvellement urbain partout. » 
 
« Le renouvellement urbain dans les 
tissus pavillonnaires, ce n’est pas un 
enjeu sur nos territoires. » 
 



Fondements 
 

• Toutes les échelles sont concernées, mais la réponse 
doit en revanche s’adapter aux contextes 

• Le renouvellement urbain répond à différents 
objectifs emboités 

• Le renouvellement urbain est un outil au service du 
projet de territoire 
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Toutes les échelles sont concernées 
 

• Tous les territoires peuvent définir une enveloppe 
de renouvellement urbain en opposition à 
l’extension 

• Il existe en revanche des contraintes techniques à 
lever 

• La variété des formes du renouvellement urbain 
permet des réponses adaptées au contexte 
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Un contexte 

plan 
parcelle 

Surélévation 

Démolition/reconstruction 

Dédensification 

Subdivision … … verticale … horizontale 

La division parcellaire 

Extension de formes urbaines 

Extension de formes urbaines et création 
d’un espace public 

Un panel de possibilités pour une adaptation aux spécificités des lieux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Donner des exemples comment une forme répond à un contexte et à des objectifs différents



1/ la lutte contre l’étalement urbain et 
la consommation foncière 
Comment faire ? 
• Définir une enveloppe du renouvellement 

urbain, espace privilégié d’urbanisation, et 
contraindre l’urbanisation en dehors de 
cette enveloppe 

• Privilégier les formes les moins 
consommatrices de foncier (surélévation, 
réhabilitation, subdivision, etc.) 
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Les objectifs du renouvellement urbain 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs du renouvellement urbain peuvent se résumer à 3 objectifs



2/ Optimiser et valoriser l’existant 
Comment faire ? 
• Dessiner l’enveloppe du renouvellement 

urbain en fonction de l’existant : voiries, 
réseaux divers, bâtis, espaces publics, 
équipements, dessertes TC, etc. 

• Choisir des formes intégrées au contexte 
existant (lutte contre la vacance, 
réhabilitation, dédensification, etc). 
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Les objectifs du renouvellement urbain 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs du renouvellement urbain peuvent se résumer à 3 objectifs



3/ Améliorer la qualité et le cadre de 
vie 
Comment faire ? 
• L’enveloppe du renouvellement urbain doit 

prioriser l’urbanisation en fonction de 
l’accueil de populations et d’activités, de 
l’évolution souhaitée d’un quartier, du 
développement d’une offre de service, etc. 

• Les formes doivent répondre aux besoins 
des habitants en termes d’offres de 
logements ou de locaux d’activités 
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Les objectifs du renouvellement urbain 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs du renouvellement urbain peuvent se résumer à 3 objectifs



Le renouvellement urbain comme outil au 
service du projet de territoire 
 

• Le renouvellement urbain : « bras armé » d’un projet 
politique 

• Le renouvellement urbain garant d’un projet contextualisé 
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Un territoire Son enveloppe 
urbaine 

L’optimisation du 
potentiel 

La priorisation de 
l’action publique 
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