
 

 
 

 

 

 
 
 

Transformer des bureaux en logements, c’est accueillir dans un espace urbain déjà aménagé des habitants, 
donc des personnes de tout âge qui vivront là en permanence. Pour bien y vivre, elles auront des besoins 
variés. 

Un quartier de bureaux est fréquenté par des individus attachés à une entreprise. Il sera actif en semaine, 
durant la journée.  

Les habitants sont présents en permanence. Ils s’installent avec ceux qui partagent leur quotidien dans un 
lieu qu’ils investissent. Ils auront besoin d’un environnement adapté à tous les âges de la vie, de services 
de la vie quotidienne mais aussi de lieux pour se réunir ou pour se détendre. En habitant là, ils seront 
également plus impliqués dans la gestion de cet espace.  

Pour que cet accueil se fasse bien, il est important d’identifier à quels habitants les logements issus de 
bureaux transformés pourraient correspondre et de vérifier que l’environnement dans lequel ils seront 
accueillis leur permettra une réelle qualité de vie.  

C’est à cette condition que la collectivité pourra conduire une transformation « heureuse » en orientant 
le choix vers certaines opportunités foncières. 

À partir d’études de diagnostic, la collectivité pourra déterminer les conditions qui permettent de faire 
vivre ces quartiers originellement dédiés au travail, en soirée comme en journée, le week-end comme en 
semaine et développer une économie présentielle. 

Diagnostic urbain : un diagnostic ou des diagnostics ? 
 
 

Le diagnostic urbain aura pour objectif d’évaluer la pertinence de la transformation d’un immeuble de 
bureaux en logements, non pas au regard des caractéristiques de l’immeuble lui-même mais de celles du 
marché de l’habitat, d’une part, et de l’environnement urbain de l’immeuble, d’autre part. 

En d’autres termes, si l’immeuble ne trouve plus d’utilisateurs pour des bureaux, en trouvera-t-il pour du 
logement ? Et dans ce cas, pour quel type de logements ? Pour quels usagers ? 

Répondre à ces questions nécessite une double approche : 

 une analyse des dynamiques locales du marché du logement dans le secteur donné ; 
 une analyse des qualités urbaines autour de l’immeuble, en prenant en compte un usager habitant là et 

non plus un usager travaillant là.  

On comprend donc qu’il n’y a pas un mais plusieurs diagnostics urbains à conduire, à différentes échelles, 
pour bien prendre en compte les réalités du territoire. 

L’analyse peut être menée après une identification du parc potentiellement mutable sur l’ensemble du 
territoire de la collectivité, au droit des immeubles repérés. Elle permet alors d’identifier les zones où la 
transformation de bureaux en logements génèrera une offre de qualité pour les futurs habitants. 

  

La transformation de bureaux  
en logements : le diagnostic urbain  

 



 

Des opportunités dans les zones où l’offre de logements est très insuffisante mais pas que… 

Si le parc de bureaux disponibles à la mutation est important en Île-de-France et dans les zones où le marché 
du logement est tendu, il l’est aussi dans les villes moyennes, préfectures et sous-préfectures notamment. 

Les locaux de grands comptes (administrations publiques, groupes d’assurance, banques, chambres 
consulaires implantés dans les années 1970 en périphérie des centres-villes, par exemple), peuvent s’avérer 
mutables à la suite de restructurations économiques avec des regroupements d’emplois dans les sièges 
régionaux ou lors de la création de pôles tertiaires. Ces plateaux importants, à l’architecture souvent 
intéressante, implantés dans des secteurs urbains très bien desservis en équipements et en services, peuvent 
constituer des gisements fonciers à réinvestir pour de nouveaux usages, du logement en particulier. 

 

 

 La 1ère clé d’analyse : quelle est l’offre de logements manquante ? 

Quand certains immeubles de bureaux ont été délaissés, c’est que soit leur implantation soit leur 
configuration soit leurs performances techniques ne sont plus adaptées aux besoins des entreprises. Ils 
peuvent aussi être surabondants au regard des besoins des entreprises locales, particulièrement en 
période d’accentuation du télétravail, ou être proposés à des niveaux de prix ne correspondant pas au 
marché local. 

Les mêmes clés d’analyse peuvent être utilisées pour les immeubles de logements. Les besoins de 
logements, le niveau de prix du marché local, la nature de la demande en typologie de logements, la 
structure du parc existant vont être des indicateurs pour évaluer la plus ou moins grande pertinence de la 
mutation des bureaux en logements. 

Ces informations vont être utiles pour définir à quel type d’habitants pourrait être destiné les logements 
produits. La plupart des informations utiles est collectée lors de l’élaboration des programmes locaux de 
l’habitat (PLH). 

 

Données utiles : source : PLH, INSEE, bailleurs sociaux, conseil départemental, DDT et DDCS 

Caractéristiques du parc de logements : 

 Répartition entre parc occupé par leur propriétaire et parc loué vide et meublé – source INSEE ; 

 Caractéristiques dominantes du parc de logements : maisons/appartements ; taille de logements ; 
ancienneté du parc – source INSEE ; 

 Offre de logements pour des publics spécifiques (étudiants, personnes âgées, hébergement, logement 
temporaire…) – besoin identifié par public – source : conseil départemental, DDCS, DDT 

Dynamiques de marché :  

 Niveau de tension du marché : demande en logement social (source DDT) ; taux de vacance du parc 
existant et localisation (source INSEE) ; opérations en cours de commercialisation ou programmées 
(source : professionnels de l’immobilier et bailleurs sociaux) ;  

 Niveau de prix : prix des loyers/prix de vente – sources : observatoire des loyers, déclaration des valeurs 
foncières (source DVF). 

Caractéristiques des ménages : 

 Caractéristiques socio-économiques de la population : pyramide des âges, niveau de revenus, 
composition des ménages – source INSEE 

 

Au regard de ces informations, il est possible de déterminer si les logements produits par transformation 
trouveront des utilisateurs, pour quel type de logements et à quel niveau de prix.  

En fonction des usages locaux, notamment dans les secteurs où l’habitat individuel domine, il peut être 
intéressant de bien identifier les « services en plus » que le logement créé par transformation apportera 
aux futurs habitants (localisation, accessibilité, services, stationnement, surface…).  



 La 2ème clé d’analyse : les qualités de l’environnement urbain pour un habitant 

Les services présents et les besoins éventuels en investissement public 

Les bureaux qui pourraient être transformés en logements sont implantés dans des espaces déjà 
aménagés, qui bénéficient de services urbains préexistants.  

Certains sont des immeubles isolés implantés dans des quartiers d’habitation. Ils peuvent avoir été 
obtenus par une première transformation d’usage, de logements en bureaux. C’est le cas de beaucoup 
d’immeubles haussmanniens par exemple. 

D’autres sont des immeubles construits dans des espaces dédiés au travail, quelle que soit la forme urbaine 
de ces espaces. Ils ont souvent été conçus pour accueillir des bureaux. 

Le diagnostic de l’environnement urbain aura pour objectif d’évaluer l’adaptation du site d’implantation 
de l’immeuble à l’accueil d’habitants. 

Cette qualité d’accueil peut être appréciée en analysant les services et équipements présents dans un 
rayon de 1 km environ autour de l’immeuble. Cette distance est celle qui se pratique à pied en 15 mn 
environ. Elle doit prendre en compte les interruptions ou les inconforts importants dans la continuité des 
rues praticables à pied. Suivant les territoires, cette distance peut être modulée pour tenir compte de la 
réalité des pratiques de mobilité des habitants. 

Les conditions d’accueil peuvent ne pas être adaptées quand les services disponibles sont très peu 
présents (services dits primaires : desserte en électricité, en eau potable, en traitement des eaux usées, en 
voirie notamment et services liés à la vie quotidienne : accès à la mobilité, commerces, accès aux soins, 
services liés à l’éducation et à l’accueil des enfants, lieux de loisirs…). Le coût d’équipement pour la 
collectivité risque alors d’être trop important au regard du nombre d’habitants accueillis. 

Les conditions d’accueil peuvent aussi être globalement adaptées mais nécessiter un rattrapage en termes 
d’équipements et de services qui devront être intégrés au projet urbain. Si l’immeuble est isolé, ces 
investissements peuvent s’avérer disproportionnés au regard du nombre de logements à créer. Dans tous 
les cas, leur financement et leur programmation doivent être pris en compte pour que la collectivité ne 
soit pas mise en difficulté. 

Enfin, les conditions d’accueil peuvent être d’excellente qualité, notamment dans les espaces urbains 
denses. La transformation de bureaux en logements pourra alors garantir aux services existants un nombre 
d’utilisateurs permettant leur maintien. C’est le cas notamment des commerces vivant en tout ou partie, 
d’une clientèle d’usagers travaillant dans les bureaux et qui peuvent être conduits à fermer si cette 
clientèle n’est pas reconstituée. 

 

Données utiles 

 Desserte en eau potable, en électricité et en assainissement : présence et capacité– source : services 
gestionnaires ou concessionnaires ; 

 Service de mobilité – gestionnaire ou concessionnaire ; 

 Équipements publics dédiés à l’enfance – crèches, écoles, collèges et capacité d’accueil de ces 
établissements – source : mairie, intercommunalité et conseil départemental ; rectorat ; 

 Équipements culturels et sportifs – commune, intercommunalité et offre privée : 

 Établissements ou lieux de soins : pharmacies, médecins généralistes, cabinets infirmier et 
kinésithérapie – ordres professionnels et observation in situ ; ARS ; 

 Commerces – observation in situ, chambre de commerce et d’industrie. 

 

 

 

  



Le cadre de vie et la qualité de vie des habitants 

Un autre angle d’analyse important est celui de la qualité du cadre de vie, notamment en termes de 
nuisances (bruit, pollution, risques technologiques ou routier), de vues offertes et d’espaces publics de 
proximité. Ces qualités jouent de manière importante sur la qualité de vie des habitants et sur leur santé. 

De même, certains ensembles de bureaux ont été créés en lien direct avec de grandes infrastructures de 
transport (autoroute, voie express, aéroport par exemple), environnements souvent dépourvus d’espaces 
publics facilement accessibles à pied ou à vélo. Ils peuvent être situés dans des secteurs peu perméables 
à la circulation à pied et à vélo, les isolant de fait de secteurs d’habitation bien équipés.  

Ce type de secteurs peut bénéficier d’un réel potentiel de création de logements mais cette mutation ne 
sera réussie que si elle est pensée soit comme un service aux entreprises en offrant un parc de logements 
équipés pour des usages non permanents, soit dans le cadre d’un projet urbain global de changement de 
destination d’un quartier entier. Les outils de l’aménagement seront alors utilement convoqués. 

 

Données utiles 

Un environnement qui ne dégrade pas la santé  

 Bruits, pollution de l’air et des sols, risques naturels ou technologiques : cartographies des risques 
naturels et technologiques, données de qualité de l’air – source : open data des servitudes d’urbanisme ; 
plan de qualité de l’air. 

Un environnement bien connecté au reste du territoire 

 Mobilité, voirie, accès : analyse cartographique, services gestionnaires de la voirie ou concessionnaires 
de réseaux de transport ; 

 Voies cyclables : service gestionnaire de la voirie ;  

 Continuité urbaine : analyse cartographique et in situ. 

Un environnement adapté à la vie pratique 

 Équipements publics ; 

 Commerces de proximité existants et perspectives de dynamisation grâce à l’arrivée de nouveaux 
habitants. 

Un environnement propice à la sociabilité 

 Présence de logements, d’espaces de promenades : analyse cartographique et in situ ; 

 Qualité des espaces publics : analyse cartographique et in situ ; 

 Proximité d’espaces naturels : analyse cartographique et in situ ; 

 Lieux de convivialité et d’échanges : tiers-lieux, accueil associatif – recensement par observation et à 
dire d’experts. 

 

 

La nécessaire pondération des critères 

Les angles d’analyse listés ci-dessus ne sont pas exhaustifs mais il sera nécessaire de les pondérer en 
identifiant ceux qui seraient a priori disqualifiants (pas de besoins en logements identifiés, défaut 
d’équipements, nuisances importantes, coût d’investissement public trop élevé, prix de sortie sans 
rapport avec les ressources des ménages par exemple) et ceux qui seraient à moduler en fonction des 
circonstances locales. 

Un diagramme en « araignée » peut être utilisé pour réaliser cette pondération. 
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