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. Le Renouvellement Urbain vise à transformer de manière durable les
quartiers les plus en difficulté des agglomérations françaises par une
intervention massive : démolition de 200 000 logements sociaux concernant 530
quartiers et près de 4 millions de personnes. Concrètement, afin « d’améliorer en
profondeur les conditions de vie des habitants » (objectif formulé par l’ANRU), le
renouvellement urbain conduit à des opérations de démolition, de
restructuration, ou réhabilitation d’immeubles ou de parties d’immeubles. Pour les
habitants, cela signifie un relogement provisoire ou définitif. La modification
profonde du contexte urbain et de la composition sociale des quartiers doit
projeter les habitants dans une mobilité résidentielle supposée ascendante
(l’ANRU fixe comme objectif que la moitié des ménages soient relogés dans des
logements neufs ou de moins de 5 ans). Les différentes enquêtes et études
conduites par l’OSL sur le relogement permettent de qualifier ces trajectoires
résidentielles et d’identifier, au cours de l’opération, des facteurs clés de succès.
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D E S NO U VE L L ES DE S E TU D ES
Travaux de l’OSL, récents ou en cours, sur le re-  Diagnostic social et urbain du quartier et de la résidence Montessuy à Caluire-et-Cuire, pour l’OPAC du
logement dans le cadre des opérations de ReRhône (bailleur social).
nouvellement Urbain :
 Enquête sociale sur le quartier de la Plata, Tarare,
 Evaluation qualitative des relogements dans le cadre pour HMF (bailleur social).

du programme de rénovation urbaine de l’agglomération grenobloise. Cette étude est menée pour la Métro

de Grenoble de 2009 à 2012

Dans d’autres domaines :

lors des opérations de renouvellement urbain en région
Rhône-Alpes. Etude menée en 2007 pour le PUCA en

 ADOMA confie à l’OSL un diagnostic et accompagnement de la mise en œuvre sur un dispositif innovant favorisant une meilleure alimentation des résidents d’une résidence sociale

collaboration avec Co-Cité et Catherine Foret



 Trajectoires résidentielles des personnes relogées

Pour la Métro de Grenoble, étude sur la colocation

étudiante
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