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Préalable : le contexte de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 Le présent rapport expose les résultats d’une étude portant sur L’expérience des 

ménages relogés dans les opérations de rénovation urbaine. Cette recherche, menée au cours 

des six derniers mois sur deux quartiers de grands ensembles de la rive droite bordelaise, 

prolonge le travail qui avait été réalisé par des membres du CADIS en 2004-2005 pour 

l’Union Sociale pour l’Habitat sur le thème des Parcours résidentiels des ménages immigrés 

et issus de l’immigration dans les opérations de renouvellement urbain1. Il s’agissait alors, 

sur quatre sites d’habitat social, de saisir les trajectoires passées, l’expérience actuelle et les 

projections futures de ces ménages souvent considérés comme les plus captifs des quartiers 

sensibles. Dans quelles circonstances étaient-ils venus habiter les grands ensembles de 

Villiers-le-Bel, Montauban, Cenon ou Lormont ? Quel regard portaient-ils sur leur quartier ? 

La rénovation urbaine leur apparaissait-elle souhaitable ? Dans quelle mesure pouvait-elle 

représenter à leurs yeux une opportunité d’amélioration de leur situation résidentielle ?  

 À l’issue de cette recherche apparaissaient surtout la grande diversité des parcours et 

des expériences recueillies chez la centaine de ménages interrogés, et particulièrement la 

pluralité des regards portés sur le quartier habité, tantôt espace convivial et riche en ressources, 

fortement investi, tantôt espace insécurisant et pathogène, environnement repoussoir 

engendrant un vif désir de départ. En conséquence les habitants concernés par un relogement 

développaient à son égard des appréciations et des attentes tout à fait différenciées. Alors que 

pour les uns il était vécu dans la résignation, voire dans l’incompréhension et l’inquiétude, les 

souhaits pour le nouveau logement visant alors à réduire au maximum les changements 

engendrés malgré soi (il s’agit d’obtenir un logement similaire au sein du même quartier), 

pour les autres il rendait au contraire possible la fuite hors du quartier et était à ce titre 

considéré comme un levier en vue d’une inflexion majeure de la trajectoire personnelle, 

                                                 
1 Cf. T. Oblet, J. Perroton, C. Schiff, A. Villechaise-Dupont, Ménages immigrés ou issus de l’immigration dans 
les opérations de renouvellement urbain, Rapport pour l’Union Sociale pour l’Habitat, CADIS-Université Victor 
Segalen Bordeaux 2, septembre 2005. 
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changer d’environnement résidentiel et rompre avec les gens du quartier devenant alors la 

chance à saisir pour s’en sortir.  

 Cependant cette grande hétérogénéité des attitudes ne semblait pas prédictive des 

appréciations portées par les ménages qui avaient d’ores et déjà intégré un nouveau logement. 

Lors de la recherche poursuivie en 2004-2005, seules les opérations menées sur le site de 

Cenon présentaient un avancement suffisant pour permettre d’interroger des ménages ayant 

déménagé, mais les vingt-cinq entretiens réalisés alors donnaient à voir une forte satisfaction 

des locataires relogés, même si des nuances pouvaient apparaître en fonction des 

circonstances du relogement (existence ou non d’un projet résidentiel en amont de l’opération, 

relations nouées avec le bailleur…), ou encore selon la localisation et la nature du nouvel 

habitat. 

Cette satisfaction quasi générale pouvait sans doute réjouir le chercheur et les acteurs 

de terrain impliqués dans ces opérations de rénovation urbaine. « Voilà une politique urbaine 

qui fonctionne ! », avait-on envie de proclamer, « enfin une action dont on mesure les 

bénéfices immédiats pour les ménages ! ». Mais un tel résultat appelait aussi à la prudence, 

comme nous le signalions dans le rapport final rendu à l’USH en septembre 2005. D’abord, 

nous avions travaillé sur un nombre réduit de cas, sur un seul site et auprès d’un seul bailleur, 

ce qui empêchait toute forme de généralisation. Ensuite, nous avions interrogé des ménages 

qui avaient été parmi les premiers à quitter leur ancien quartier, ce qui pouvait en partie 

expliquer la tonalité positive des discours : ils étaient peut-être les plus disposés au départ, les 

moins exigeants, ou encore les plus à même d’accéder à un habitat nettement amélioré (une 

maison individuelle notamment) en raison de ressources matérielles supérieures à la moyenne. 

En bref, il n’était pas certain que ces ménages rapidement relogés soient véritablement 

représentatifs de l’ensemble des ménages concernés. Par ailleurs, comment les offres de 

relogement proposées par le bailleur allaient-elles évoluer sur la durée de l’opération ? Ces 

familles avaient-elles pu bénéficier, au début de la procédure, d’opportunités qui risquaient 

peu à peu de se tarir pour les autres ? Enfin, le profil des ménages rencontrés, immigrés ou 

issus de l’immigration, n’engendrait-il pas une spécificité des discours recueillis ? 

 

La nouvelle recherche exposée dans ce rapport ne permet sans doute pas de résoudre 

l’ensemble de ces questionnements, mais enrichit les résultats précédemment exposés en 

doublant le nombre de ménages interrogés, en proposant deux sites d’investigation et deux 

bailleurs différents, en ne se limitant pas aux ménages immigrés ou issus de l’immigration, et 
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en offrant plus de recul sur les opérations de relogement observées, qui sont aujourd’hui en 

voie d’achèvement.  

De fait, elle met au jour plus nettement les aspects les moins avantageux du 

relogement (malfaçons des logements neufs, hausse du loyer et/ou des charges…), et présente 

aussi plus souvent les relations avec le bailleur comme un rapport de force, dans un contexte 

de tension qui n’apparaissait pas avec une telle acuité pour les premiers ménages interrogés. 

Néanmoins, les personnes rencontrées sont très majoritairement satisfaites de leur nouvel 

habitat, et estiment avoir été globalement « gagnantes » dans cette opération de rénovation 

urbaine. Les résultats de cette nouvelle étude gardent donc une tonalité positive.  

Sont-ils généralisables ? Il conviendra bien sûr de les comparer avec les conclusions 

des nombreuses autres recherches en cours sur d’autres sites en France. De même, il va de soi 

que le devenir des ménages relogés ne constitue qu’un critère parmi d’autres lorsqu’il s’agit 

d’évaluer plus généralement la rénovation urbaine à l’œuvre dans nos villes. Sur site, 

l’expérience des ménages précarisés qui restent et vivent les profondes mutations de leur 

quartier, le regard porté par ceux qui arrivent et investissent les nouveaux produits locatifs ou 

en accession proposés, la signification et l’expérimentation concrètes de la mixité dans les 

usages du quartiers et les interactions qui s’y déroulent, seront des éléments de diagnostic 

essentiels pour juger de la pertinence et de la réussite d’une telle politique. Par ailleurs, la 

rénovation urbaine doit aussi s’apprécier en observant la mise en pratique et les effets de la loi 

SRU, et plus généralement l’évolution du logement social en France. La présente étude ne 

constitue donc qu’un apport partiel et circonstancié à la réflexion qui s’impose sur la politique 

urbaine en cours. 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 La polarisation sociale de l’urbain révèle sans conteste un affaiblissement de notre 

capacité à « faire société »2 . Sélectivité de plus en plus grande des zones résidentielles 

investies par les catégories aisées, relégation des plus pauvres dans des grands ensembles qui 

constituent pour les autres des zones « repoussoirs » : cette séparation des espaces dans la 

ville, la dissemblance des parcours résidentiels et sociaux qu’elle exprime, nous engagent 

dans un dangereux processus de « sécession »3. Au-delà de la fragmentation du territoire 

urbain, au-delà même des seules inégalités socio-économiques, ce qui est donné à voir est 

bien l’érosion des principes de solidarité, et donc la dégradation des conditions de la cohésion 

sociale. D’un côté des catégories moyennes et favorisées cherchent à se protéger de tout 

contact avec des groupes plus démunis jugés dangereux – en particulier nuisibles à la 

socialisation de leur progéniture, et montrent de plus en plus de réticences à payer pour ces 

populations jugées très éloignées d’une potentielle intégration ; de l’autre une part des 

catégories démunies auxquelles la société des intégrées apparaît de plus en plus inaccessible 

et hostile répondent à la stigmatisation, aux inégalités, et aux discriminations subies par un 

repli territorial et identitaire marqué, s’engageant dans un processus de « ghettoïsation » qui 

de fait leur interdit un peu plus les voies de l’insertion. Au final les fondements d’une 

communauté d’expérience et de valeurs s’émiettent, tandis que croît une violence exprimée ou 

latente : celle des (très) jeunes des quartiers sensibles donnant à voir leur colère et leur 

sentiment d’humiliation, mais aussi celle des ménages protégés rejetant hors de leur univers 

quotidien et de leurs préoccupation des populations qui sont aisément rendues responsables de 

leur situation peu enviable et qu’il s’agit avant tout de fuir, sans parler de la violence des 

rouages ou des acteurs institutionnels (l’école, la police, la justice…) dont l’épreuve est 

parfois quotidienne. 

 

                                                 
2 J. Donzelot, Quand la ville se défait, Paris, Seuil, 2006. 
3 M.-C. Jaillet, « Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? », Esprit, « Quand la ville 
se défait », n°258, novembre 1999.  
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L’enjeu des politiques sociales est indéniablement de lutter contre cette sécession et 

les violences qui lui sont liées. Il s’agit de refaire société en enrayant la marginalisation des 

plus pauvres et en pérennisant les principes d’une solidarité indispensable à la cohésion 

sociale. La politique de la ville tente d’atteindre cet objectif par une action directe sur le 

territoire. Dans cette perspective, refaire société c’est tenter d’abaisser les frontières qui 

séparent les groupes sociaux dans la ville et recréer des lieux de mixité. Contre un territoire 

urbain miné par les processus de ségrégation, d’évitement, d’exclusion, l’horizon idéal est 

celui d’une répartition harmonieuse des habitants, dans un espace dont le dessin serait 

moins étroitement déterminé par les ressources socio-économiques des populations. C’est 

le sens de la loi sur La Solidarité et le renouvellement urbain (décembre 2000), qui vise à 

enrayer des déséquilibres territoriaux et une ségrégation urbaine facteurs d’exclusion, 

d’insécurité, et de fractures socioculturelles durables. C’est encore l’objectif de la Loi 

d’orientation et de programmation pour la rénovation urbaine, dite loi Borloo (2003), qui 

se présente comme un outil décisif pour déconcentrer la pauvreté à la fois en promouvant 

l’ascension résidentielle des ménages des grands ensembles et en rendant attractifs aux 

classes moyennes, par une requalification des lieux et une offre de logements adaptés, des 

territoires qu’elles évitaient ostensiblement jusque là. D’une façon générale, il s’agit bien 

d’enrayer les processus qui aboutissent à assigner des lieux à des catégories sociales 

spécifiques, en brisant les enclaves de pauvreté et en réinstaurant pour les plus démunis un 

droit à la ville. Les politiques urbaines s’efforcent de réguler les effets ségrégatifs des 

choix individuels et des mécanismes du marché par une action volontariste sur les lieux 

afin d’y (re)créer les conditions de la mixité sociale.  

 

Les enjeux de la rénovation urbaine dans la métropole bordelaise 

 

À bien des égards, les priorités de maîtrise du développement urbain affichées 

aujourd'hui par les élus de l’agglomération bordelaise s’inscrivent dans ce projet. Densifier la 

ville centre et sa banlieue, freiner une urbanisation anarchique et traiter les phénomènes 

d'exclusion sociale et spatiale sont présentés comme autant de remèdes à cette fragmentation 

urbaine que la métropolisation livrée à son cours spontané ne cesse d'aggraver : il s’agit de 

réguler la gentrification, de maîtriser la péri-urbanisation, de réduire la relégation. 
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Sur le dernier point, qui intéresse particulièrement notre étude, la situation de la 

métropole bordelaise est celle d’une forte polarisation. L’agglomération compte au début de 

l’année 2003 16,8 % de logements locatifs sociaux, essentiellement concentrés dans Bordeaux 

et sa proche périphérie (19 communes de la CUB possèdent mois de 5% de logements 

sociaux). Héritage des ZUP, un tiers du parc locatif social est concentré dans une vingtaine de 

quartiers, et trois communes de la rive droite (Cenon, Floirac, Lormont) regroupent à elles 

seules 20% des logements sociaux de l’agglomération, les HLM constituant environ 60% de 

leurs habitations. Ces quartiers de grands ensembles présentent les caractéristiques 

économiques désormais bien connues des zones urbaines sensibles : des actifs peu qualifiés et 

particulièrement touchés par le chômage, des ressources faibles, précaires et fortement 

dépendantes des prestations sociales. Par ailleurs ces territoires accueillent la majeure partie 

des populations immigrées de l’agglomération : les quartiers comptant plus de 60 Etrangers 

hors Union européenne pour 1000 habitants se situent dans moins d’une dizaine de communes 

(Bordeaux, Bègles, Cenon, Eysines, Floirac, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence) ; alors que 

le taux d’Etrangers hors UEE est de 26 pour 1000 dans l’agglomération, et de moins de 10 

pour 1000 dans la plupart des communes de la grande couronne. Cette spécification concourt 

grandement au déficit d’image dont souffrent ces zones d’habitat qui, si elles ne font pas la 

une des médias nationaux, sont l’objet d’une forte stigmatisation dans la métropole bordelaise. 

 

Sur la rive droite, les trois communes des Hauts de Garonne (Cenon, Floirac, Lormont), 

sont de ce point de vue emblématiques. Les quartiers qui s’y construisent à partir des années 

soixante sont implantés sur ce territoire au moment même où les emplois industriels s’y 

raréfient, notamment en raison de la fermeture des chantiers navals. Ils accueillent d’abord 

une population plutôt diversifiée tant du point de vue de l’appartenance professionnelle que 

de l’origine géographique, mais voient peu à peu partir leurs ménages les plus aisés, et 

deviennent dès les années 80 l’archétype des « banlieues à problèmes » ciblées par la 

politique de la ville. Pour les classes moyennes et supérieures ils seront alors des lieux à éviter, 

même si les hauteurs de certaines communes se dotent de zones pavillonnaires restreintes, 

d’ailleurs bien perçues par leurs habitants et par leurs voisins comme « un monde à part »4.  

Cependant les Hauts de Garonne sont aujourd’hui engagés dans un renouvellement 

urbain de vaste ampleur en vue de leur réinscription positive dans la métropole. Des multiples 

opérations de réhabilitation passées à la rénovation urbaine actuelle, les bailleurs évoquent un 

                                                 
4 A. Villechaise-Dupont, Amère banlieue, Paris, Grasset-Le Monde, 2000. 



 9

« changement de braquet ». Point d’orgue d’une action de « reconquête urbaine » entamée 

avec l’installation d’entreprises dans le cadre de la zone franche urbaine (depuis 1996), 

l’amélioration de la mixité fonctionnelle des quartiers par la transformation d’appartements en 

commerces et bureaux, ou encore l’arrivée du tramway reliant rive droite et rive gauche 

bordelaises, les importantes destructions prévues (plus de 1200 logements à Lormont, 530 à 

Cenon, 530 à Floirac) apparaissent aux techniciens et aux élus de terrain comme un coup de 

pouce ultime et décisif pour la revalorisation de ces espaces : ils doivent désormais redevenir 

attractifs pour les classes moyennes, et se constituer en exemples de la mixité sociale.  

 

Ce pari ambitieux est-il en passe d’être gagné ? Les atouts de certains quartiers de 

grands ensembles (les mieux reliés à l’hyper-centre, les plus dotés en équipements publics et 

commerciaux, les plus proches de vastes espaces verts) peuvent le laisser penser : les 

nouvelles résidences en « petits collectifs » et les pavillons individuels succédant aux tours et 

barres détruites sur les sites du renouvellement urbain trouveront sans aucun doute preneurs 

chez les ménages de classes moyennes, qui ont d’ores et déjà commencé à réinvestir ces 

communes. Mais la « banalisation » en cours profite-t-elle aux habitants des HLM voués à la 

destruction ? « Casser le ghetto » ne signifie pas seulement rompre avec la stigmatisation des 

quartiers de grands ensembles, il s’agit aussi et surtout d’engager un parcours de mobilité 

résidentielle là où les trajectoires paraissaient bloquées. Jusqu’à quel point le relogement des 

ménages concernés par la destruction de leur immeuble satisfait-il cet objectif ?  

 

L’expérience des ménages relogés : présentation des sites de recherche 

 

Dans la mesure où les opérations de rénovation urbaine sont en cours sur le territoire 

bordelais, il est évidemment trop tôt pour proposer une réponse parfaitement étayée à cette 

question, qui suppose d’analyser à long terme les effets des processus de transformation à 

l’œuvre sur les quartiers sensibles et sur les parcours résidentiels de leurs habitants. Des 

éléments d’information et de réflexion sont néanmoins d’ores et déjà accessibles, en 

particulier lorsqu’on s’intéresse aux ménages qui ont été relogés, pour certains depuis 

plusieurs années maintenant. Ainsi, sur deux sites de rénovation urbaine de la rive droite 

bordelaise (le quartier Carriet à Lormont, le quartier du 8 mai 45 à Cenon), nous avons tenté 

d’apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions le relogement des habitants constitue à 

leurs yeux une amélioration de leur situation résidentielle. Avant d'aborder les résultats de nos 

observations, nous livrons ici une rapide présentation des deux quartiers et des opérations qui 
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s'y déroulent.  

 

Lormont Carriet 

 Avec 68% de ses logements en habitat social, Lormont est la commune de 

l’agglomération bordelaise la plus pourvue en logements sociaux, et c’est aussi celle dans 

laquelle le revenu imposable par foyer fiscal est le plus bas5. Carriet, qui accueille près de 

4000 habitants (18% de la population communale) sur les coteaux dominant la Garonne, y est 

le quartier d’habitat social le plus ancien : de 1949 à 1957 ont d’abord été érigés 200 

logements dans une vaste cité-jardin accueillant principalement des familles ouvrières6. Puis, 

entre 1959 et 1967, le projet « Carriet extension » à conduit à réaliser 2200 logements 

supplémentaires plus proches des standards du grand ensemble (des barres de niveau R+4) 

destinés à des ménages d’employés et d’ouvriers, et qui seront aussi tout particulièrement 

occupés par des familles rapatriées d’Algérie.  

Bien que plus diversifiée que les premiers habitants du site, la nouvelle population de 

Carriet semble y proroger une identité collective vécue positivement sur le registre du quartier 

populaire et de l’esprit « village ». Cette identité s’appuie d’ailleurs sur l’implantation 

singulière du quartier dans la commune : sur les falaises au dessus du fleuve, dans la verdure, 

sans réel lien avec le bourg ancien et ses échoppes ouvrières, le quartier a presque une 

dimension insulaire. La voix ferroviaire Bordeaux-Paris construite à l’ouest, en pied de coteau, 

la mise en fonctionnement du pont d’Aquitaine et de l’autoroute A10 en 1967, la voie rapide 

pour y relier les quais, viendront bientôt ceinturée cette île imaginaire en lui assignant un 

caractère d’enclave moins favorablement vécu. 

L’important programme de Carriet, qui sera prolongé sur la commune et les 

communes proches par les constructions engagées dans la ZUP des Hauts de Garonne, 

s’achève au moment où s’altère le dynamisme industriel de la rive droite bordelaise. Le projet 

d’expansion du port de Bordeaux n’a pas eu lieu, la crise économique des années 70 

s’annonce. Carriet, enclave géographique, prend aussi de plus en plus nettement les traits 

d’une véritable « poche de pauvreté » au sein du territoire communal. Le quartier accueille 

des familles de plus en plus fragiles et captives, de plus souvent issues de l’immigration, et 

voit partir les ménages à qui des ressources sensiblement plus élevées autorisent un parcours 

résidentiel ascensionnel, vers le pavillonnaire par exemple.  

                                                 
5 8995 euros en 1999, un chiffre inférieur de 35% à la moyenne de la CUB (Source : l'Atlas de l'agglomération 
bordelaise, dossier Insee Aquitaine n°58, avril 2006). 
6 Cette cité-jardin du « Bas-Carriet » est géré par la SA HLM Maison Girondine, qui en a engagé la privatisation. 
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Aujourd’hui la population de Carriet se caractérise par une forte stabilité (39% des 

locataires de Domofrance habitent le quartier depuis plus de dix ans), et par des ressources 

particulièrement faibles (les plus faibles sur l’ensemble du parc locatif de Domofrance dans 

l’agglomération, soit environ 20 000 logements) : plus des trois quarts des locataires 

n’atteignent pas 60% du plafond de ressources HLM, 35% de la population active (et 

particulièrement 44% des jeunes) sont au chômage (contre 26% à Lormont), près d’un tiers 

des ménages n’ont pas de véhicule (contre 24% à Lormont). Les ménages résidant sur le 

quartier y sont plus souvent nombreux (6% de familles nombreuses contre 4,4% à Lormont et 

1,5% au sein de la CUB), plus souvent monoparentaux (26% de familles monoparentales 

contre 22% à Lormont et 15,7% dans la CUB), plus souvent immigrés ou issus de 

l’immigration. 21% des habitants de Domofrance Carriet ont une nationalité étrangère hors 

CEE (contre 12,3% dans la commune et 5,1% dans la CUB) ; en 2005 ce chiffre s’élève à 

31% dans les neuf bâtiments les plus proches de la rocade7, qui accueillent une importante 

population de nationalité (ou d’origine) turque sur un petit périmètre communément appelé 

« Istambul » par les habitants.  

 Même si les résidents tiennent parfois à en nier la pertinence ou à en relativiser la 

portée en désignant des portions du territoire communal ou extra-communal à leurs yeux 

nettement moins attractives (le quartier Génicart à Lormont, Les Aubiers à Bordeaux, Fort-

Manoir à Pessac…), ces difficultés ou spécificités valent au quartier une image négative8. 

Néanmoins Carriet dispose aussi d’indéniables atouts : un environnement paysager 

exceptionnel (reliefs verdoyants, panorama sur la Garonne), une histoire sociale riche 

continuant d’alimenter une identité populaire positive, et désormais une proximité améliorée 

avec le centre-ville de Bordeaux grâce à l’arrivée du tramway. Il semble donc offrir une base 

solide à un programme de rénovation urbaine dont l’enjeu est de valoriser le quartier et d’y 

attirer une population nouvelle. L’augmentation rapide des prix de l’immobilier, proche de 

combler le retard de la rive droite et de Lormont sur ceux du marché, ainsi que la 

commercialisation facile des logements récemment construits, sont d’ailleurs pour le bailleur 

des indices que les avantages du site sont de plus en plus reconnus . Lui-même n’a eu aucun 

mal à vendre des logements en accession sur plan qui bénéficiaient, il est vrai, d’un très beau 

panorama sur la Garonne. 

 

                                                 
7 bâtiments d’ores et déjà démolis ou voués à la démolition. (Source : Enquête de peuplement 2005 Carriet, 
Domofrance). 
8 « une image de quartier “très social” », pour reprendre les propos du Directeur d’agence Domofrance. 
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 Pour la mairie, grâce aux transformations importantes générées par la rénovation 

urbaine (les nouveaux équipements, le tramway, la rénovation des écoles et des espaces 

publics), le quartier va cesser d’être un lieu de résidence par défaut et redevenir un quartier 

attractif. 

 

Quelle est la genèse et quels sont les enjeux de la rénovation urbaine menée sur 

Carriet ? Notons que le programme de rénovation lourde s’élabore en amont du cadre porté 

par l’ANRU, puisque Domofrance commence à travailler sur le « projet Carriet » en 1997. Il 

s’agit alors d’une action sur le patrimoine visant la démolition des logements les plus 

dégradés sur ce site d’habitat social ancien. En effet, après deux vagues de réhabilitation, les 

pathologies du bâti demeurent patentes (façades en béton caverneux, fondations trop fragiles 

et légères pour un terrain qui bouge, poutrelles de plancher insuffisantes…) et, selon les 

propos du directeur d’agence Domofrance, réduisent les possibilités de réhabilitation à de 

«l'acharnement thérapeutique ». 

Outre l’obsolescence technique, le parc Domofrance de Carriet souffre d'obsolescence 

fonctionnelle. Les logements ne sont plus adaptés en termes de superficie, de distribution et 

de surface des pièces, d'isolation thermique et phonique, d’accès et de fonctionnement des 

parties communes ; les charges (eau, chauffage) sont indivisibles ; le R+4 n'imposait pas à 

l'époque d’installer des ascenseurs, ce qui pose des problèmes croissants à la population 

vieillissante. Enfin l’environnement immédiat est caractérisé par le manque et/ou 

l'obsolescence des équipements et services de proximité, et par l’insuffisance des commerces. 

Le projet que présente initialement le bailleur s’appuie sur les seules ressources de 

Domofrance et porte sur un peu plus d’un quart de son patrimoine locatif sur le site, soit 330 

logements destinés à la démolition sur la crête du coteau, dans le secteur jouxtant la rocade. Il 

ne s’agit pas à ce moment-là d’une « opération de renouvellement urbain » mais uniquement 

d’une opération de « relogement-démolition-reconstruction ». Mais ce scénario devient 

bientôt la base de la candidature de Carriet à l'opération de rénovation urbaine impulsée au 

niveau national, qui permet d'ouvrir le projet à d'autres considérations que celles du logement 

(rénovation des équipements publics et des infrastructures, passage du tramway, installation 

de locaux d’activité…), et d’élargir le partenariat. L’opération patrimoniale de départ s’inscrit 

désormais dans « un projet beaucoup plus ambitieux de renouvellement urbain ». 

 

Les objectifs du renouvellement urbain à Carriet sont de favoriser une triple 

diversification : morphologique, fonctionnelle et sociale. Du point de vue de la morphologie 
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architecturale, il s’agit d’en finir avec l’aspect « monolithique » du bâti, d’une part en 

implantant sur le site des habitations individuelles, d’autre part en améliorant sensiblement 

l’habitat collectif nouvellement construit, d’emblée « résidentialisé » : les entrées sont 

privatisées, les bâtiments clôturés, des cours ou des jardins intérieurs sont réservés aux 

habitants. Par ailleurs la rénovation urbaine vise le désenclavement du quartier par rapport à 

Bordeaux (grâce au tramway) mais aussi par rapport au reste de la commune, qui deviendra 

accessible par une voie piétonne et cycliste.  

L’objectif de mixité fonctionnelle s’exprime dans la volonté de redynamiser le tissu 

économique et commercial du site en tirant partie d’un certain nombre de ses atouts (accès 

facile à la rocade, arrivée du tramway, inscription en zone franche urbaine…). 4000 mètres 

carrés d'entreprise et 8000 mètres carrés de bureaux sont prévus à la construction, ainsi que 

des commerces et services en pied d'immeubles9. Par ailleurs le renouvellement complet des 

équipements scolaires et de loisirs est en cours10, et un centre de formation pour apprentis 

devrait s’implanter dans le quartier. 

Enfin le projet vise l’instauration d’une plus grande mixité sociale sur le site, ce qui 

passe en premier lieu par une diversification de la nature et du statut des nouveaux logements 

qui y sont construits : logements collectifs et individuels, en location et en accession, 

logements PLUS-CD11 et PLS. Il s’agit de « dédensifier en logements sociaux » et d’élargir la 

palette de l’offre immobilière afin d’attirer une population nouvelle sur le quartier. Ainsi, 

pour 330 logements sociaux collectifs détruits, 234 PLUS-CD seulement sont reconstruits sur 

place, auxquels s’ajoutent 56 logements PLS (dont 32 en locatif individuel) et 43 logements 

en accession à la propriété (dont 19 logements individuels). Dans les premiers logements 

livrés en accession à la propriété ou en locatif intermédiaire, on constate d’ores et déjà 

l’installation d’une population aux ressources sensiblement plus élevées que la moyenne des 

locataires de Carriet. Ainsi, selon Domofrance, les deux tiers des ménages ayant emménagé 

dans les 15 premiers appartements en loyer intermédiaire disposent de revenus mensuels 

supérieurs à 2000 euros ; et c’est également le cas pour la moitié d’entre eux dans les 15 

premiers appartements en accession, qui accueillent par ailleurs un tiers de ménages dont le 

chef de famille est cadre. Ces données sont à comparer à celles qui concernent l’ensemble des 

                                                 
9 A cet effet une société d’économie mixte a été constituée avec la ville de Lormont ; le directeur d’agence 
Domofrance en est l’administrateur. 
10 Deux pôles sont constitués dans le Haut Carriet (écoles maternelle et élémentaire, médiathèque, centre de 
loisirs, plateau multi-sports de plein air ouvert aux habitants hors temps scolaire, salle) et dans le Bas Carriet 
(écoles maternelle et élémentaire, accueil petite enfance, structure de loisirs et d'aide sociale). 
11 Prêt locatif à usage social en construction démolition. 
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ménages locataires Domofrance à Carriet, parmi lesquels moins de 30% disposent de plus de 

2000 euros par mois, et seulement 1% ont un chef de famille cadre. 12 

 

 Par ailleurs le thème de la mixité ethnique est évoqué par la municipalité et le bailleur 

à propos de la « communauté » turque, particulièrement présente dans les bâtiments proches 

de la rocade, concernés par la démolition. Si Domofrance ne fait pas mention de problèmes 

spécifiques de gestion locative par rapport à cette population (en termes d’impayés ou de 

tensions de voisinage notamment), la société HLM se dit sensible aux inquiétudes portées par 

la ville quant à un fonctionnement communautaire jugé néfaste à l’intégration.13 

Au final, la déconcentration de la population turque étant perçue comme une condition 

de sa meilleure intégration, le relogement des ménages turcs ou d’origine turque doit favoriser 

le départ d’un nombre conséquent d’entre eux vers d’autres quartiers de Lormont ou vers 

d’autres communes de l’agglomération. A minima, l’opération doit permettre de mettre fin 

aux regroupements de familles turques dans un même bâtiment . On notera d’ailleurs que 

pour le chef de projet Lormont Carriet interrogé, cette déconcentration était déjà 

« naturellement » à l’œuvre en amont de la procédure de relogement. Il appartient alors aux 

opérations en cours de ne pas contrecarrer ce processus. 

  

 Au moment où débute notre recherche, fin 2006, des démolitions ont déjà eu lieu sur 

le site, et de nombreux nouveaux logements ont vu le jour. La fin du relogement est prévue 

courant 2007 ; la livraison des derniers logements neufs sur site sera effective à la fin de 

l’année 2008. À la fin du premier semestre 2007, il reste 33 ménages à reloger. Le suivi du 

relogement instauré depuis le dernier trimestre 200414 permet de connaître la localisation et la 

nature des relogements effectués depuis cette date (191 relogements) : 65% des ménages ont 

été relogés sur site, 6% hors site mais dans la même commune, 7% dans une autre commune 

du GPV, 16% dans une commune de la CUB hors GPV, 6% dans l’agglomération hors CUB 

ou dans une autre agglomération. 47% des ménages relogés ont accédé à un logement neuf ou 

de moins de 5 ans, 8% se sont installés dans un logement individuel (cf. annexe D2). 

                                                 
12 Entretien avec le directeur d’agence Domofrance. 
13 Ce diagnostic est aussi celui du cabinet chargé par la ville d’une étude monographique à Carriet : « Son 
fonctionnement [celui de la communauté turque de Carriet] très auto-centré apparaît comme un obstacle à 
l’intégration des enfants et des jeunes, écartelés entre un désir d’intégrer des standards de vie française et une 
éducation identitaire extrêmement prégnante. » (Fagart, Mandouze, Charles, 2002)  
14 Dans le cadre du Grand Projet de Ville (GPV) des Hauts de Garonne a été constitué en 2004 un observatoire 
du relogement qui collecte tous les trimestres auprès des bailleurs des informations chiffrées concernant les 
situations des ménages relogés. 
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Selon le bailleur, le temps long de l’opération a permis de mener une procédure en 

douceur : 330 ménages à reloger sur une période de 6 ans, ce n’est guère plus que ce qui 

s’effectue chaque année dans le cadre de la rotation « normale » au sein du parc Domofrance. 

Le caractère partiel de cette première phase de démolition prévue sur le site, qui offre la 

possibilité de reloger les habitants dans d’autres secteurs du quartier (le Bas Carriet 

notamment)15, de même que la volonté de proposer rapidement des logements sociaux neufs 

sur place, semblent avoir assuré le bon déroulement du relogement. La petite taille relative 

des immeubles concernés par la démolition (20 à 30 logements par bâtiments) est aussi 

présentée comme un atout : elle permet de ne pas surpasser l’offre en relogements et garantit 

des départs rapides (étalés sur 3 à 4 mois), ce qui évite le développement d’un climat de 

tension ou d’insécurité souvent constaté dans les barres ou les tours plus importantes 

progressivement désertées ; elle rend aussi possible la capitalisation de l’expérience acquise 

sur le ou les premiers bâtiments concernés, et favorise des réajustements de méthode 

immédiats pour les bâtiments suivants . 

  

L’accompagnement des ménages dans la procédure de relogement a été assuré quasi 

exclusivement par le bailleur. Si l’opération de rénovation du quartier dans son ensemble a été 

présentée par la ville lors d’une première réunion publique destinée à l’ensemble des habitants 

de Carriet, Domofrance a ensuite pris le relais pour l’organisation d’une réunion auprès des 

habitants des immeubles concernés par la démolition, puis d’une réunion par bâtiment au 

rythme des démolitions, et enfin d’un accompagnement individuel auprès de chaque ménage : 

une ou plusieurs visites à domicile sont effectuées par les chargés de relogement afin de faire 

le point sur la situation des ménages et de recueillir leurs souhaits, suivies de propositions 

téléphoniques16.). Une convention de relogement est signée dès qu’un nouveau logement est 

accepté par le locataire (selon le bailleur, moins de deux propositions en moyenne sont 

                                                 
15 Selon le bailleur 75% des habitants concernés par un relogement souhaitent rester sur le quartier. 
16 Domofrance a dégagé un puis deux « mi-temps » au sein de l’antenne de Carriet pour assurer cette mission. 
Rappelons que cet accompagnement, devenu la norme dans les opérations de rénovation urbaine, va très au-delà 
de ce que prévoit la loi en matière de relogement (congé par voie d’huissier et proposition par le bailleur d’un 
logement au moins équivalent dans les six mois qui suivent). Lors des réunions publiques, Domofrance a 
informé les futurs ménages relogés que trois propositions au maximum leur seraient faites. Il s’agit néanmoins 
d’une annonce assez formelle, destinée surtout à éviter « une surenchère permanente » ; dans les faits cette règle 
« peut être assouplie en fonction des causes de refus » (Directeur de l’antenne Domofrance Carriet). 
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nécessaires pour parvenir à un accord). Le déménagement intervient ensuite rapidement ; il 

est intégralement pris en charge, ainsi que les frais qui lui sont liés17.  

La large autonomie dont il dispose dans la procédure de relogement est une situation 

assumée et revendiquée par le bailleur, qui y voit l’indice d’un « rapport de confiance » 

établie de longue date avec la ville, et surtout la condition d’un travail efficace. Le « savoir-

faire » de Domofrance est d’ailleurs avancé comme un argument de poids pour justifier cette 

gestion indépendante et écarter toute velléité d’ingérance, les partenariats mis œuvre devant 

être ciblés sur les rares situations qui excèdent les compétences du bailleur. 

 

Pour Domofrance, ce pilotage en relative indépendance a permis une opération sans 

heurts, et surtout n’a jamais constitué un frein dans la prise en compte de l’intérêt des 

ménages, que certains partenaires avaient pourtant pu croire menacés par une trop grande 

autonomie du bailleur. L’absence de « remontée » négative des locataires auprès de maire, 

mais aussi les données globales disponibles sur la destination des ménages relogés, qui 

montrent la diversité des produits et des localisations proposés ainsi que la stabilité des taux 

d’effort, sont aujourd’hui pour Domofrance autant d’indices de la réussite globale de 

l’opération. Aussi les entretiens individuels prévus avec les locataires dans le cadre de notre 

recherche sont attendus comme une preuve supplémentaire de ce succès.  

Le chef de projet, s’il tient aussi à souligner le bon déroulement général du relogement, 

fait cependant état d’incertitudes voire d’inquiétudes sur certains de ses effets potentiellement 

négatifs, en particulier une fragilisation du budget des ménages dans des logements plus 

coûteux. L’absence de « retours » auprès du maire tiendrait alors peut-être moins à la réussite 

absolue de la procédure qu’au faible recul dont on dispose pour en constater les éventuelles 

conséquences néfastes.  

 

Cenon 8 mai 194518 

 

Voisine de Lormont, la commune de Cenon compte un peu plus de 21 000 habitants. Il 

s’agit d’une population jeune (26% de moins de 20 ans), faiblement qualifiée (45% des plus 

                                                 
17 Une indemnité forfaitaire de 735 euros est prévue dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ANRU. 
Sur le site de Carriet le département alloue aux ménages une aide supplémentaire de 120 euros, et Domofrance a 
pu également obtenir auprès d’EDF la gratuité du transfert d’abonnement ou de l’ouverture d’un nouveau contrat.  
18 Sur ce site, se référer également au précédent rapport CADIS pour l’USH : T. Oblet, J. Perroton, C. Schiff, A. 
Villechaise-Dupont, Ménages immigrés ou issus de l’immigration dans les opérations de renouvellement urbain, 
Rapport pour l’Union Sociale pour l’Habitat, CADIS-Université Victor Segalen Bordeaux 2, septembre 2005.  
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de 15 ans possèdent au plus un certificat d’étude), parmi laquelle les actifs sont 

particulièrement touchés par le chômage (23% pour l’ensemble, et 40% chez les 15-24 ans). Il 

s’agit aussi d’une population plus souvent étrangère que dans l’ensemble de l’agglomération 

(12% de résidents étrangers sur la commune, contre un peu plus de 5% dans 

l’agglomération)19. 

Le parc locatif social est situé essentiellement sur le Haut Cenon, où il se répartit en 

plusieurs quartiers de grands ensembles érigés dans le cadre de la ZUP ; il représente 56% des 

résidences principales du territoire communal. Le site du 8 mai 45 accueille à lui seul plus de 

la moitié de ces logements sociaux, et apparaît comme le secteur le plus défavorisé de la 

commune, avec une population active très fortement touchée par le chômage (42%) et de 

nombreux jeunes sortis sans qualification du système scolaire (40% des moins de 25 ans n’ont 

pas de diplôme). Le site comprend deux quartiers : La Saraillère, dans lequel sont situées les 

tours du Grand Pavois prochainement démolies (Aquitanis, 332 logements dans trois tours de 

18 étages), et La Marègue, où se trouve la barre André Gide elle aussi promise à la démolition 

(Aquitanis, 201 logements dans un bâtiment linéaire de 10 étages). C’est dans ce second 

quartier que les indicateurs sociaux sont les plus alarmants. Le chômage y concerne 45% des 

actifs de moins de 25 ans, 35% des ménages ont des ressources constituées pour plus de la 

moitié de prestations CAF, 30% sont des familles monoparentales, 7% des familles 

nombreuses, un tiers ne possède pas de véhicule. 

Les deux quartiers, achevés au début des années 70, ont été réhabilités à la fin des 

années 80 et dans la première moitié des années 90, sans que ne soient véritablement enrayés 

les problèmes de vandalisme, de bruit, de délinquance qui émaillent les discours des habitants 

et nourrissent la mauvaise image dont souffrent ces cités dans la commune et plus largement 

dans la métropole bordelaise. Bien que les plus fortes tensions se soient apaisées depuis une 

dizaine d’années, notamment en raison du déplacement et du démantèlement partiel du trafic 

de drogue dure installé dans le secteur du Grand Pavois au début des années 90, la mauvaise 

réputation touchant le site est particulièrement tenace, et explique en partie qu’il ait été 

désigné comme la cible principale de la rénovation urbaine à Cenon. Emblématique des 

limites de la politique de la ville menée jusque là, il doit aussi devenir le symbole de son 

envergure et de son efficacité nouvelles. 

 

                                                 
19 Données INSEE recensement 1999. Rappelons que les données du dernier recensement ne seront disponibles 
qu’en 2008.  
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Les opérations engagées sur le secteur du 8 mai 45 touchent en premier lieu le 

patrimoine bâti (démolition/reconstruction pour Aquitanis, réhabilitations lourdes et 

résidentialisation pour d’autres bailleurs20), mais aussi un réaménagement urbain d’envergure 

qui, comme à Lormont-Carriet, s’organise autour de l’arrivée du tramway. D’emblée, comme 

le souligne le directeur d’Aquitanis, la logique de l’opération est moins celle du 

« renouvellement patrimonial » (bâtiments et logements sont en bon état général, il n’y a pas 

de vacance), que d’un véritable « renouvellement territorial ». L’ambition affichée est simple : 

il s’agit de transformer les cités éparpillées sur le site en un véritable quartier, avec de 

nouvelles qualités esthétiques (la hauteur des nouveaux bâtiments est réduite, les deux lignes 

de haute tension sont enterrées, les espaces verts et fleuris sont augmentés), la création d’un 

pôle de services et de commerces (la future place Clemenceau), la diversification de l’habitat 

(dans sa forme, avec la densification des maisons de ville, et dans son statut, grâce à la 

production de logements en accession et en locatif libre). Ainsi redessiné, le site devrait enfin 

pouvoir échapper à la stigmatisation et, profitant des nouveaux atouts de la rive droite, attirer 

les catégories moyennes qui l’évitaient jusque là. 

L’offre immobilière nouvelle, qui présente une large palette de produits, constitue aux 

yeux des acteurs locaux la condition de l’instauration d’une plus grande mixité sociale sur le 

site, elle-même condition de sa « banalisation » et de la revalorisation de la commune dans 

son ensemble .  

 

La destruction « par grignotage » des deux résidences Aquitanis Le Grand Pavois et 

André Gide entraîne la disparition de 533 logements sociaux, du T1 au T5. 537 logements 

doivent être reconstruits sur le site du 8 mai 45 entre 2005 et 2010 : 126 PLUS-CD, 110 PLS, 

213 à loyer libre, 88 en accession. Par ailleurs Aquitanis construit 173 logements PLUS-CD 

sur la commune de Cenon à l’extérieur du site entre 2004 et 2009. Les constructions 

s’organisent en deux phases. Contrairement au déroulement des opérations menées à Carriet, 

où la diversification de l’offre immobilière s’est faite dès le début de la rénovation, les 

nouvelles constructions du 8 mai 45 sont d’abord des logements sociaux PLUS-CD 

susceptibles d’accueillir des ménages relogés. Les logements en loyer libre et en accession (en 

petits collectifs ou individuels), verront le jour après la démolition des deux résidences, à 

partir de 2007-2008.  

                                                 
20  Outre Aquitanis, 4 bailleurs sont en effet présents : Coligny, Domofrance, L’Habitation économique, la 
Maison Girondine. 
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Le relogement des 529 ménages concernés par la démolition de leur résidence a 

commencé au début de l’année 200321 ; 90 ménages sont encore à reloger fin mars 2007. Les 

données disponibles au 1er trimestre 2007 concernant la localisation du nouveau logement 

portent sur 349 relogements : 25 % des ménages relogés l’ont été sur le site même du 8 mai 

45, 19% ont été relogés dans la commune sur d’autres secteurs, 31% sur les autres communes 

du périmètre Grand Projet de Ville rive droite (en particulier la commune de Floirac, qui 

jouxte le site) 22 , 22% dans une autre commune de la CUB, 3% dans l’agglomération 

bordelaise hors CUB ou dans une autre agglomération. Les informations délivrées sur la 

nature du nouvel habitat portent quant à elles sur 219 relogements : 65% des ménages ont 

accédé à un logement neuf ou de moins de 5 ans ; 30% à un logement individuel. Au vu des 

chiffres disponibles, les ménages du 8 mai 45 ont donc été beaucoup plus souvent relogés 

hors site23, dans un logement neuf et dans un logement individuel que les ménages de Carriet. 

 

La procédure de relogement déployée à Cenon est sensiblement la même que pour 

Lormont Carriet. Aux réunions publiques a succédé ici aussi l’accompagnement individuel 

des ménages, assuré par la chargée du relogement Aquitanis .  

Comme à Lormont le bailleur met en avant son savoir-faire en matière de relogement, 

soulignant que près de 1000 logements avaient déjà été démolis dans l’ensemble de son parc 

en amont du cadre ANRU, et revendique une autonomie efficace. Cependant les inquiétudes 

ou plaintes exprimées par certains ménages auprès de la mairie, notamment en ce qui 

concerne l’augmentation des charges dans les nouveaux logements, ont conduit la 

municipalité à s’engager plus avant dans le suivi des locataires à partir de l’automne 2005, en 

proposant un document cadre signé par la ville, le bailleur et les instances d’action sociale 

désormais directement impliquées dans le suivi des ménages (C’est le cas de la CAF qui, 

contrairement au choix fait dès le départ sur Carriet, n’avait pas été impliquée dans 

l’accompagnement des familles). La chef de projet politique de la ville sur le site du 8 mai 45 

coordonne désormais trois instances de travail inter partenariales consacrées à l’amélioration 

des conditions du relogement : un comité de suivi qui réunit le bailleur et des techniciens et 

travailleurs sociaux de différentes structures et institutions (CCAS, CAF, CRAMA, MDSI, 

                                                 
21 Il est à noter que plus d’une centaine de ménages se sont relogés sans intervention du bailleur.  
22 Source : suivi des relogements, GPV. 
23 Avant la livraison de produits locatifs neufs, Aquitanis disposait de peu de logements non concernés par la 
démolition sur le site même du 8 mai 45, ce qui explique la plus grande dispersion des ménages relogés. Si l’on 
considère un périmètre plus large que le site de la rénovation urbaine, les trajectoires des ménages relogés par 
Domofrance et par Aquitanis n’apparaissent plus aussi différentes : à l’issue du relogement, 75% des ménages du 
8 mai 45 habitent toujours une des communes du GPV, contre 78% pour les ménages de Carriet.  
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service logement mairie), élabore des tableaux de suivi des parcours résidentiels et propose un 

diagnostic et des solutions partagées pour les ménages dont la situation semble poser 

problème en matière de relogement ; un comité technique rassemblant les responsables 

hiérarchiques des mêmes institutions et divers partenaires dans le secteur de l’animation 

sociale et des loisirs, conçu comme un lieu de réflexion sur la procédure en cours et une force 

de proposition en termes d’actions collectives sur le quartier24 ; enfin, un comité de pilotage 

où élus et directeurs généraux prennent connaissance des actions proposées en comité 

technique, les valident, et portent un diagnostic « qualitatif » général sur l’opération de 

rénovation urbaine en cours.  

Il semble donc que la grande autonomie laissée à Aquitanis au début de l’opération 

dans un « rapport de confiance » ait laissé place, à la demande de la ville, à une 

« responsabilité partagée » qui offre un espace de négociation avec le bailleur dans l’intérêt 

des ménages.25. Cependant ce qui peut apparaître comme une reprise en main partielle de la 

part de la ville ne signifie pas pour autant un désaveu à l’égard du bailleur, dont la ville 

souligne plutôt la compétence dans cette procédure de relogement. Du côté d’Aquitanis, on 

continue d’ailleurs de souligner la qualité du dialogue entretenu avec les collectivités locales, 

un dialogue « franc » forgé par une longue habitude de travail dans ces communes « très 

sociales ».  

 

Ainsi, pour les bailleurs comme pour la ville le relogement des habitants du 8 mai 45 

se passe bien ; « il n’y a pas d’obstacles majeurs » (Directeur général Aquitanis). D’une façon 

générale, ici comme à Lormont les propos sont optimistes ; les acteurs se disent confiants à la 

fois dans la satisfaction des ménages concernés par un déménagement, et dans l’amélioration 

des conditions de vie dans ces quartiers en pleine mutation. Si la politique de rénovation 

urbaine ne constitue pas une « révolution », elle est perçue tout au moins comme une « étape 

forte » dans la réhabilitation des territoires les plus en difficulté.  

 

 

                                                 
24 Il s’agit essentiellement de mener un travail autour de la « mémoire » du quartier et des témoignages des 
habitants (journal du quartier, documentaire vidéo), mais aussi d’organiser des réunions d’information (sur les 
dépenses d’énergie, l’entretien des jardins…) et de favoriser le développement de l’animation sociale dans les 
nouvelles résidences (accueil des habitants, repas de quartier…). 
25 Lorsque la chef de projet se félicite du partenariat actif mis en place, c’est bien pour en souligner les acquis 
concernant les ménages relogés, qui ont obtenu une meilleure prise en charge de certains coûts liés au 
relogement. Par exemple, depuis janvier 2006, lorsqu’il y a augmentation du loyer dans le nouveau logement (en 
résidence collective), Aquitanis prend en charge la moitié de ce différentiel.  
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Modalités méthodologiques de la recherche 

 

L’observation des opérations en cours permet-elle de partager cette espérance ? 

L’étude qui nous a été confiée par l’USH a pour objectif de recueillir et d’analyser les 

témoignages de locataires ayant été relogés dans le cadre des deux opérations de rénovation 

urbaine menées sur les sites de Carriet et du 8 mai 45. L’ambition générale de la recherche est 

d’apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions le relogement des habitants quittant un 

immeuble voué à la démolition constitue à leurs yeux une bonification de leur situation 

résidentielle, et plus généralement une source de revalorisation sociale. En effet, au niveau 

national comme au niveau local, les opérations de rénovation urbaine ne sont pas seulement 

présentées comme un outil de transformation des territoires urbains en déficit d’image, elles 

sont aussi et surtout considérées comme vertueuses pour chacun des ménages concernés, 

conçues comme un levier fort dans une trajectoire qui peut enfin redevenir ascensionnelle. 

C’est l’occasion « d’initier un parcours résidentiel pour des gens qui ne pensaient pas y avoir 

droit » (Ancien directeur de location Aquitanis), et d’ouvrir par là les portes à une meilleure 

intégration.  

Il convient alors de confronter cette ambition aux résultats de l’observation sur les 

sites en rénovation, en interrogeant au premier chef les ménages relogés. Nous avons dans ce 

but réalisé une cinquantaine d’entretiens semi-directifs auprès de ménages de Carriet et du 8 

mai 45 relogés dans le cadre de la rénovation urbaine. Ces entretiens, d’une durée moyenne 

d’une heure trente, portaient sur trois grands points : le parcours résidentiel en amont du 

relogement et l’expérience du relogement, l’appréciation de l’ancien et du nouveau logement, 

de l’ancien et du nouveau quartier, la perception de l’opération de rénovation urbaine en 

cours26.  

L’échantillon des ménages interrogés a été construit par l’équipe de recherche à partir 

des listes de locataires relogés fournis par les deux bailleurs (une liste de 231 ménages 

constituée par Aquitanis, une liste de 149 ménages constituée par Domofrance). S’il ne 

prétend pas être rigoureusement représentatif de l’ensemble des ménages, il vise néanmoins 

une certaine cohérence par rapport à la fois à la composition socio-démographique des deux 

quartiers et aux données générales disponibles dans les deux sites sur la destination des 

ménages relogés. Ainsi, dans chaque échantillon de 25 ménages, la composition du ménage, 

l’origine nationale, la situation professionnelle, l’ancienneté dans le quartier sont 

                                                 
26 Cf. guide d’entretien Annexe B 
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sensiblement comparables aux données connues pour l’ensemble des locataires. De même la 

localisation du nouvel habitat (sur le site, hors site sur la rive droite, ailleurs dans 

l’agglomération bordelaise), sa nature (individuel/collectif), son statut (en location/en 

accession à la propriété), respectent en proportion les tendances générales observées pour le 

relogement dans chacun des deux quartiers27 (cf. fiches synthétiques des ménages, Annexes 

C1 et D1).  

 

Les ménages retenus pour constituer l’échantillon ont reçu un courrier les informant de 

la nature de l’étude en cours (cf. lettre de contact des ménages, Annexe A), puis ont été 

contactés par téléphone afin que soit fixé un rendez-vous à leur domicile avec l’un des 

chargés de recherche. Les personnes contactées se sont montrées majoritairement intéressées 

par l’objet de l’étude28 ; certaines d’entre elles ont d’ailleurs joué le rôle de « personnes 

ressources » en nous introduisant auprès d’anciens voisins également relogés. Elles se sont 

montrées disertes lors des entretiens, désireuses de restituer l’expérience du relogement qui 

avait été la leur, et présentant volontiers leur témoignage comme un apport utile aux 

personnes non encore relogées.  

 

Les entretiens recueillis ont fait l’objet d’une retranscription ordonnée par thèmes, puis 

d’une analyse thématique exhaustive. Le présent document en restitue le contenu en prenant 

acte de la relative convergence des propos entendus sur les deux sites de recherche, et en 

préférant donc à deux comptes rendus monographiques menacés par la redondance une 

approche transversale englobant l’ensemble de l’échantillon29.  

 

La première partie de ce rapport propose d’abord des éléments d’informations 

factuelles sur les ménages interrogés (I) : un portrait rapide de l’échantillon sur la base des 

renseignements socio-démographiques dont nous disposons tout d’abord, puis une description 

de la procédure de relogement telle qu’elle est exposée par les personnes rencontrées, enfin 

des précisions sur la nature du relogement obtenu. Nous tentons ensuite de rendre compte du 

                                                 
27 Avec une nuance en ce qui concerne le caractère neuf ou ancien du nouveau logement : les ménages ayant 
accédé à un logement neuf sont nettement sous-représentés dans notre échantillon par rapport à ce qu’indiquent 
les bailleurs en tendances générales. Rappelons cependant que ces données « générales » sont en fait très 
partielles (elles portent sur 191 relogements à Carriet, 219 sur le 8 mai 45).  
28 Un ménage sur 5 contactés a décliné notre proposition d’entretien.  
29 Un tel choix n’exclut pas bien sûr de dissocier les deux séries d’entretiens menés auprès des anciens locataires 
de Carriet et du 8 mai 45 lorsque des différences significatives apparaissent dans l’expérience des ménages 
relogés selon le site. 



 23

temps qui a précédé le relogement en soulignant la diversité des attitudes adoptées à l’égard 

de ce relogement à venir (II), et en décrivant la nature et la tonalité de la relation entretenue 

avec le bailleur dans ces circonstances particulières, du souhait de relogement exprimé au 

déroulement du déménagement (III).  

Dans une deuxième partie nous nous plaçons en aval du relogement, afin de décrire et 

comprendre l’évaluation faite par les ménages de leur nouvelle situation résidentielle, tant en 

ce qui concerne le logement lui-même que son environnement : les ménages rencontrés 

s’estiment-ils gagnants dans ce déménagement ? Quels sont les points positifs évoqués de 

façon récurrente ?(I) Quels sont les motifs d’insatisfaction les plus saillants ? (II)  Sont-ils liés 

à la nature et à la localisation du nouveau logement obtenu ? À la manière dont ont été vécues 

la procédure de relogement et particulièrement les relations avec le bailleur ?  

Enfin, au-delà du témoignage sur leur situation personnelle, nous avons aussi souhaité 

interroger les ménages sur la politique de rénovation urbaine elle-même : qu’en connaissent-

ils dans leur quartier ? Que saisissent-ils de ces enjeux ? L’analyse des propos entendus sur 

ces thèmes constitue la troisième et dernière partie de ce travail. Outre une évaluation 

d’ensemble par les ménages relogés de l’impact de ce renouvellement urbain sur leurs anciens 

quartiers (I), jugent-ils la démolition des tours pertinente ? (II)  Quel crédit accordent-ils au 

thème de la participation des habitants ? (III) Quel regard portent-ils sur les objectifs de 

mixité sociale affichés ? (IV) 

 

La conclusion de notre travail s’attache à mettre les observations menées pour cette 

recherche au service d’une réflexion plus large sur la requalification des quartiers 

périphériques défavorisés et l’avenir du logement social pour les plus démunis. Peut-être la 

politique de rénovation urbaine actuelle montre-t-elle plus que toute autre auparavant la 

difficulté d’articuler l’urbain et le social, l’action sur le territoire et l’action pour les gens. 

L’ambition ultime de notre étude est sans doute de montrer à quel point cette combinaison est 

nécessaire, et à quelles conditions elle est possible.  
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Première partie 

 

Les ménages dans la procédure du relogement :  

des ressources inégalement distribuées 

 

 

 

 

 

 

Notre échantillon, qui a ses propres spécificités et se limite à deux sites dans la même 

agglomération, ne saurait nous permettre d’élaborer un diagnostic général de la procédure de 

relogement dans les opérations de rénovation urbaine en France. Il peut cependant nous aider 

à saisir la pluralité des expériences vécues avant l’installation dans le nouveau logement, en 

particulier la diversité des réactions des ménages à l’annonce du relogement, les degrés et les 

modalités différentes de leur implication dans la procédure, ou encore l’appréciation qu’ils 

portent sur les relations nouées avec le bailleur dans ces circonstances particulières. Après 

avoir donné quelques éléments de description des ménages interrogés sur Carriet et le 8 mai 

45, nous nous attacherons ici à rendre compte de ce temps vécu dans l’attente du relogement, 

de son annonce au déménagement. Il ne s’agit donc pas de donner à voir une évaluation des 

nouvelles conditions résidentielles par les ménages (ce qui constitue l’objet de la deuxième 

partie), mais d’exposer le jugement porté sur le déroulement du relogement et sur les 

manières de faire du bailleur. 
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I. Les ménages relogés interrogés : éléments de description. 

 

I.1. Un portrait rapide des ménages interrogés 

 

50 ménages 30  ont été rencontrés en entretien, soit 75 personnes (44 femmes, 31 

hommes). 48 ménages ont été effectivement relogés, que nous retiendrons pour l'étude31 : 23 

ménages en provenance du 8 mai 1945 (11 anciens locataires de la résidence André Gide, 12 

anciens locataires du Grand-Pavois), 25 ménages en provenance de Carriet. Ces ménages sont 

majoritairement des couples (27, dont 22 avec enfants32), mais on y compte aussi 8 familles 

monoparentales et 13 personnes seules. La répartition par âge du chef de famille montre une 

prédominance des 31-55 ans (32 ménages). Il y a ensuite 6 ménages « jeunes » de moins de 

trente ans, et 10 ménages dont le chef de famille est âgé de plus de 55 ans. 34 ménages sont 

français ou de nationalité européenne. Dans leur ensemble les ménages interrogés avaient une 

implantation ancienne dans le quartier : une petite moitié y vivait depuis 10 ans et plus au 

moment du relogement (13 depuis plus de 20 ans – dont 9 à Carriet, 11 depuis plus de dix 

ans) ; 8 ménages seulement s’étaient installés moins de 5 ans auparavant. Enfin 14 ménages 

sont de nationalité extra européenne, dont 5 viennent du Maghreb et 5 de Turquie (ces 

derniers habitaient Carriet). Pour tous, c'est une immigration ancienne (en moyenne 

supérieure à 20 ans pour les ménages étrangers de Carriet, supérieure à 30 ans pour les 

ménages du 8 mai 45).  

Concernant la situation socio-économique des ménages les profils sont variés. 

L’échantillon de recherche comporte d’abord 9 ménages retraités. Parmi les 39 ménages 

restants, 7 ne disposent d’aucun revenu issu d’une activité professionnelle (2 couples, et 5 

ménages isolés, dont 3 familles monoparentales), et 11 couples avec enfant(s) disposent d’un 

seul revenu professionnel (10 d’entre eux habitent ou habitaient Carriet). On trouve ensuite 

des situations a priori plus favorables : 11 ménages isolés (dont 6 familles monoparentales) 

ont un revenu du travail ; 10 couples disposent de deux revenus. Les personnes exerçant une 

activité professionnelle sont très majoritairement employées  (25 personnes au total dans notre 

                                                 
30 Les entretiens 1 à 25 concernent les ménages relogés de Cenon, les entretiens 26 à 50 ceux de Lormont. 
31 Des erreurs s’étant glissées dans la liste fournie par Aquitanis nous avons rencontré deux ménages du 8 mai 45 
non concernés par le relogement. Leur point de vue « extérieur » sur l’opération en cours étant particulièrement 
intéressant, les entretiens ont été intégrés dans le matériau de recherche.  
32 8 sont des familles nombreuses. 
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échantillon, contre 6 ouvriers et 3 artisans33), et connaissent pour la moitié d’entre elles une 

situation de travail précaire (travail partiel non désiré, contrats de courte durée).  

 

I.2. La procédure de relogement 

 

Comme toujours, les opérations de relogement de Lormont Carriet et de Cenon 8 mai 

45 ont commencé par des rumeurs. En effet, avant même que ne soit officialisée l’information 

du renouvellement urbain et donc la future démarche de relogement, la plupart des habitants 

en avaient « déjà entendu parler ».Les ménages ont par la suite reçu un courrier d’information 

de leur bailleur officialisant la nouvelle de la future opération de rénovation urbaine, de la 

démolition de leur résidence et du relogement qui allait les concerner.  

 La participation aux réunions organisées par le bailleur est différente sur les deux sites 

de recherche. Les locataires de notre échantillon sur Carriet se sont rendus en nombre aux 

rencontres proposées, en particulier à la réunion d’information organisée à l’échelle de leur 

bâtiment, dont ils soulignent l’utilité en pointant la clarté des informations diffusées. Au 

contraire les locataires du 8 mai 45 rencontrés ne se sont guère rendus aux réunions 

organisées sur le site, et pour ceux qui y sont allés n’en ont qu’un souvenir vague. L’essentiel 

des informations recueillies semble l’avoir été au moment où une permanence tenue par la 

chargée du relogement s’est ouverte sur le quartier et a permis de lancer l’accompagnement 

individuel et l’expression des souhaits de relogement.  

Sur les deux sites, peu de médiation extérieure au cours de cette phase 

d’accompagnement individualisé : six ménages se sont tournés vers une association de 

locataires. À Cenon il s’agissait d’adhérents à cette association, qui se déclarent satisfaits de 

l’aide apportée, mais à Lormont les trois ménages ayant sollicité l’association se montrent 

déçus du soutien qu’ils ont pu y trouver, et ont d’ailleurs rapidement cessé tout contact. Par 

ailleurs cinq ménages ont été suivis par une assistante sociale lors de la procédure de 

relogement. Ils portent un regard mitigé sur cet accompagnement : la présence d’un travailleur 

social a été rassurante, mais son influence sur le relogement est jugée limitée.  

 

Au cours de l’entretien avec la personne chargée du relogement, quels souhaits 

résidentiels les ménages de notre échantillon ont-ils émis ? Une minorité de ménages qui se 

déclarent satisfaits de leurs conditions d’habitat attendent tout bonnement du relogement qu’il 

                                                 
33 Ces trois artisans résident ou résidaient à Carriet.  
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puisse en reconduire les avantages perçus : il s’agit alors de conserver un logement équivalent 

et de pouvoir demeurer dans le quartier. Dans notre échantillon cette posture est celle de sept 

ménages, dont 6 habitent Carriet et montrent un attachement fort au quartier et aux relations 

de voisinage qu’ils y ont pu y nouer. Pour les autres, on peut assez clairement distinguer deux 

orientations : l’amélioration du logement (un désir exprimé par 10 ménages de notre 

échantillon), et surtout l’amélioration de l’environnement résidentiel (ce que souhaitaient 19 

ménages rencontrés). Bien sûr ces deux dimensions peuvent être toutes les deux présentes ; 

c’était le cas pour 12 des ménages de notre échantillon.  

Lorsqu’il s’agit d’améliorer le logement, le souhait porte le plus souvent sur le passage 

de l’habitat collectif à un habitat individuel (17 ménages ont demandé à accéder à un pavillon). 

Mais il s’agit aussi de pouvoir bénéficier d’un logement mieux adapté à la taille du ménage 

(11 ménages souhaitent un logement plus grand, 9 un logement plus petit), de pouvoir 

exprimer des désirs sur la « hauteur » du futur logement (9 personnes âgées et/ou ayant des 

problèmes de santé ont demandé un logement en rez-de-chaussée ou au premier étage), sur 

son caractère récent (11 ménages souhaitaient accéder à un logement neuf), ou sur certaines 

« options » en termes de configuration générale et d’agencement (le souhait le plus récurrent à 

cet égard porte sur l’existence d’un balcon, demande exprimée par 11 ménages, dont 8 du 8 

mai 45, qui n’en avaient pas dans leur ancien logement). Cependant ces améliorations ne sont 

envisagées qu’à moindre coût : lors de ces entretiens, la plupart des ménages ont précisé qu'ils 

ne seraient pas en mesure de prendre en charge un surcoût locatif, et qu’ils souhaitaient un 

loyer équivalent à l'ancien.  

 Lorsqu’il s’agit d’améliorer l’environnement, l’important est d’habiter un lieu 

« calme », « tranquille » (les souhaits de 21 ménages vont dans ce sens), ce qui requiert 

souvent de quitter « la cité », comme le voulaient 18 ménages parmi ceux que nous avons 

interrogés. La mobilité envisagée est cependant réduite : 8 ménages seulement ont souhaité 

déménager sur la rive gauche de Bordeaux, non pour « fuir » la rive droite d’ailleurs, mais 

essentiellement pour des raisons de rapprochement familial ou de rapprochement du lieu de 

travail. 

 

Après avoir énoncé leurs souhaits, les ménages se voient proposer des relogements par 

leur bailleur. Les propositions sont en général téléphoniques, assorties d’une invitation à 
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visiter le futur logement potentiel34. Ces propositions peuvent être refusées, mais les locataires 

ont été avertis que leur nombre est limité (lors des réunions d’information comme au cours 

des entretiens, Domofrance annonce que trois propositions de relogement sont prévues au 

maximum). Comment les ménages de notre échantillon ont-il réagi face à ces propositions ? 

Pour 25 d’entre eux le jugement est favorable : ils acceptent la première proposition qui leur 

est faite. Pour le reste, 11 ménages expriment un refus et acceptent la seconde proposition, les 

autres émettant plusieurs refus avant de se trouver un accord avec le bailleur. Les raisons de 

ces refus sont cohérentes avec les types de souhaits émis : la moitié des ménages qui ont 

décliné une ou plusieurs offres du bailleur l’ont fait pour des raisons liées au logement lui-

même (inadapté à la taille du ménage, trop cher…) ; tandis que l’autre moitié invoque surtout 

des réticences quant à la localisation du logement (éloignement du lieu de travail et/ou des 

proches mais aussi mauvaise réputation du quartier et, dans quelques cas explicitement, forte 

concentration de population étrangère). Dans les deux cas les ménages se sentent légitimes à 

demander une nouvelle recherche de logement au bailleur, qui ne paraît pas avoir tenu compte 

de leurs souhaits. Ainsi le temps écoulé entre l’entretien individualisé et la signature de la 

convention entre locataire et bailleur peut-il varier de quelques jours à plusieurs mois. 

 

 

I.3. La destination des ménages relogés : localisation et nature des nouveaux logements35.  

 

La moitié des ménages de notre échantillon ont été relogés il y a plus de deux ans (ce 

sont plus souvent des ménages du 8 mai 45), 8 ménages ont emménagé depuis moins de six 

mois (majoritairement des anciens habitants de Carriet). Au final, le relogement s’est fait pour 

plus de la moitié de notre échantillon hors du quartier : 16 ménages ont été relogés sur une 

commune des Hauts-de-Garonne (dont 3 sur leur commune d’origine), 12 sur une autre 

commune de la CUB (dont 10 sur la rive gauche).  

Sur l’ensemble des ménages relogés rencontrés, 18 accèdent à un logement neuf (l’un 

en accession à la propriété). 4 ménages de Carriet ayant déménagé dans un logement ancien 

se verront après coup proposer un logement neuf, mais un seul accepte (pour accéder à un rez-

                                                 
34 En général la ou les visites se font en présence de la chargée de relogement, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Dans notre échantillon une poignée de ménages a dû contacter les locataires en place du logement proposé et 
organiser la visite.  
35 Les relogements sont dans la grande majorité des cas définitifs. Au sein de notre échantillon trois ménages 
seulement (à Carriet) ont emménagé dans un logement « tiroir », dans l’attente d’un logement neuf en 
construction, une tendance ultra minoritaire conforme à ce qui se passe sur l’ensemble du site (au 1er trimestre 
2007, 7 ménages de Carriet relogés étaient dans ce cas de figure). 
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de-chaussée). Les autres, après visite, évoquent le surcoût de loyer et un agencement 

insatisfaisant du logement proposé pour justifier leur refus.  

Le relogement a permis à 12 ménages de notre échantillon (9 sont des familles avec 

enfants) d'intégrer un logement individuel, dans les deux tiers des cas un logement neuf. La 

localisation de ces logements individuels est très variable : 3 sont sur le site, 2 hors site mais 

sur la commune d'origine, 3 sur une autre commune des Hauts-de-Garonne, et 4 sur une autre 

commune de la CUB (dont 2 sur la rive gauche). Par ailleurs 14 ménages ont déménagé dans 

un logement plus grand que le précédent (deux d’entre eux bénéficient de deux pièces 

supplémentaires), onze dans un logement plus petit.  

 Les logements obtenus sont-ils plus chers que les précédents ? Nous manquons de 

chiffres précis à cet égard concernant notre échantillon36, mais on peut néanmoins tenter 

d’évaluer l’évolution du rapport coût/avantages entre l’ancien et le nouveau telle qu’elle est 

perçue par les ménages. Plus des trois quarts d’entre eux (39) déclarent dépenser plus pour le 

logement après leur relogement, une augmentation que l’on peut rattacher pour la moitié 

d’entre eux à l’obtention d’avantages significatifs (une pièce en plus et/ou un logement neuf 

et/ou un logement individuel). 5 ménages disent dépenser une somme équivalente à celle qui 

était déboursée pour le logement précédent, et ont été effectivement relogés dans des 

conditions quasi identiques à leur situation précédente (un logement collectif ancien). Enfin 4 

ménages déclarent réaliser des économies dans leur nouveau logement ; pour 3 d’entre eux le 

logement obtenu est similaire à l’ancien, mais pour le dernier il s’agit d’un pavillon avec une 

chambre supplémentaire. L’évolution coût/avantages n’apparaît donc pas absolument 

cohérente ; on verra qu’il peut s’agir d’une source de fort mécontentement chez les ménages 

relogés rencontrés.  

                                                 
36 Nous n’avons pas souhaité demandé aux bailleurs quel était le loyer payé par les ménages de notre échantillon 
afin de préserver leur anonymat ; les informations dont nous disposons sont donc celles qu’ont pu nous fournir 
les ménages eux-mêmes, qui peinent parfois à distinguer montant du loyer et restant dû après les éventuelles 
aides perçues, ou encore montant du loyer et montant des charges. Les renseignements chiffrés obtenus sont 
donc peu exploitables au final.  
À titre indicatif, selon les données qui nous ont été fournies par Aquitanis : les loyers s’élevaient en moyenne 
pour les résidences André Gide et Grand-Pavois à 210 euros pour unT2, 255 euros pour un T3, 290 euros pour 
un T4., contre respectivement 320, 375 et 440 euros pour les résidences neuves construites sur le site du 8 mai 
1945. 
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II. Des attitudes diverses face au relogement  

 

Il faut d’abord souligner que la perspective du relogement n’est pas du tout 

appréhendée de manière uniforme par les ménages. Les souhaits de relogement, dans leur 

orientation et dans leur construction, mettent en évidence des profils tout à fait différents en la 

matière, qui prennent sens lorsqu’on les met en lien avec le jugement porté sur l’ancien 

quartier et l’ancien logement. 

 

 

II.1. L’ancien quartier : des points de vue contrastés 

 

Un peu plus de la moitié de l'échantillon (27 ménages) appréciait l’ancien quartier et 

l’ancien voisinage. Il s’agit plus souvent de locataires de Carriet (17 de ces 27 ménages), 

majoritairement des habitants qui y résident depuis plus de 10 ans. Les propos de ces ménages 

montrent un attachement certain au quartier, en lien avec les relations de voisinage 

conviviales qui y avaient été nouées. Sont alors décrits l’aspect « chaleureux » des rapports, la 

solidarité, un esprit de famille qui s’enrichit du frottement avec des personnes d’horizons 

géographiques et culturels très divers. La vie de quartier est globalement perçue comme 

enrichissante.  

 
« On avait nos voisins avec qui ça se passait très bien, on se disait bonjour bonsoir, on discutait sur le 

palier, c'était convivial. (…) Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de hurlements le soir. Les gens respectaient 
leurs voisins. Ça c'était bien, la preuve on y est resté quand même six ans. » (Homme français d'origine 
marocaine, 32 ans, marié, deux enfants, employé, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« On se connaissait tous ! On se parlait. Bon, il n'y avait pas de problèmes. Je n'ai jamais eu de 

problèmes de voisinage quoi. (…) Et je ne suis pas du genre à aller chez les gens non plus, pour aller dans le 
café, discuter, perdre mon temps ! Non, c'est pas mon truc. Et puis m'occuper des autres, non plus. Mais j'avais 
des amis, j'avais des gens quand même à qui je parlais tout le temps, qui venaient… on se parlait du balcon, et 
puis des fois on se voyait comme ça. J'en avais dans le même immeuble, en face, et puis à côté, j'avais une petite 
mamie que j'aimais bien, on était très amies. (...) Ça se passait bien avec le voisinage quoi. » (Femme française, 
67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
«On avait de très bons contacts, ah oui ! Oui, on avait des voisins turcs qui étaient très gentils ! Il y avait 

un peu de tout, on communiquait sans problème ! Des Turcs, des Maghrébins et Arabes qui étaient hyper gentils, 
il y en avait plusieurs, il y avait de tout ! On avait de très bons contacts. Bon, ils m'aimaient bien parce que je 
réparais les voitures, donc ça les dépannait bien ! Apparemment je suis un bon bricoleur parce qu’ils venaient 
souvent me voir ! Je suis plombier de métier, donc il y a des voisins qui venaient me chercher pour des 
problèmes de machines à laver… je réparais et comme je les faisais pas payer, ils étaient contents ! Si on est tous 
là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on est de la classe moyenne ! C'est normal de s’aider ! » 
(Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 
 

« Au bout de cinq ans, on connaît tous les locataires, tous nos voisins. C'est vrai que j'avais des bons 
voisins. C'est plus convivial aussi, j'avais des voisines elles m’apportaient le couscous, on mangeait ensemble, 
moi je donnais des trucs, c'était convivial, on se demandait rien, si elles avaient besoin de garder les petits je les 
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gardais, si j'avais besoin pour mes enfants c’était pareil, il y avait quand même un côté humain et relationnel. » 
(Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 
2) 

 
« Moi ça se passait très très bien avec tous les autres voisins ! Je m'entendais bien avec tout le monde ! 

On avait vraiment un très bon voisinage ! On s’entraidait toujours, et on se retrouvait le soir devant pour parler. 
Il n'y avait vraiment aucun problème ! On avait un petit banc dehors le soir, l'été. Les voisines étaient toutes 
dehors. Moi je passais, je restais pas avec eux, mais je discutais une minute : “bonjour, ça va ?”. C'était vraiment 
sympathique entre tout le monde ! Comme une ambiance de village ! Si on avait un problème, il suffisait d'aller 
frapper… ou si il manquait quelque chose, tout le monde s’entraidait, c'était vraiment sympathique. » (Femme 
française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), 
entretien 38) 

 
«  L’environnement j’ai jamais eu de problèmes, au contraire on s’entraidait. Tout le monde se 

connaissait donc c’était pratique. Moi je me suis fait des amis. On se crée notre petit groupe et on dit bonjour à 
tout le monde et tout se passe bien. Je connaissais surtout à la Goélette, certaines personnes on se recevait 
souvent. » (Femme française, 41 ans, séparée, deux enfants, au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
« Ça se passait très bien, vraiment très bien ! La plupart des gens étaient là depuis plus de vingt ans, on 

était plus une famille que des voisins ! On faisait plein de trucs ensemble, on faisait des fêtes de Noël, on passait 
le premier de l'an ensemble ! On avait vraiment un très bon voisinage ! Il y avait une dame, c'était la toute 
première locataire de Lormont Carriet ! Elle est restée plus de quarante ans ! Nous, tous nos enfants ont grandi 
là-bas ! Là dernière qui a vingt et un ans, elle est née là-bas ! Ils ont tous été à l'école là-bas ! On était vraiment 
attachés à ce quartier ! » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 
44) 

 
Particulièrement à Carriet, on évoque ainsi fréquemment une « vie de village » 

caractérisée par une interconnaissance et une régulation sociale rassurante pour l’ensemble 

des habitants. C’est d’ailleurs ici sans doute que la dimension « communautaire » de la 

population turque apparaît le plus 

 
« J’étais dans un immeuble où on était très unis ! On avait une super entente entre voisins ! Il n'y avait 

pas un locataire qu'on ne connaissait pas, tout le monde se connaissait. Chacun se disait : “bonjour, les enfants, 
ça va ?”. C'était très agréable, vraiment très sympathique ! On n'a jamais de problème, sauf une fois avec des 
voisins, des jeunes qui n'ont pas compris qu'on vivait en collectivité, avec la musique à fond la caisse. Mais on a 
géré le trucs tous ensemble ! » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, 
entretien 50) 

 
« Je me suis engueulé une fois avec un jeune, ça faisait 3-4 mois qu'il habitait là, et il a voulu 

s'aventurer à venir dealer dans mon bâtiment. Ça a été très vite fait ! Je suis descendu, je lui ai mis les points sur 
les i, il a pas apprécié, mais c'est comme ça ! Je lui ai dit : “moi je m'en fous, tu dégages de mon bâtiment ! Tu 
vas faire ça dans ton bâtiment si tu veux, mais pas chez moi !”. Il s'est vite fait virer, même dans son bâtiment, 
parce qu'on se connaît tous dans le quartier ! (…) J'étais pas tout seul quoi, j'avais des voisins pour appuyer mon 
acte quoi ! C'est la majorité, on voulait tous la même chose ! Si vous laissez faire, c'est normal, les jeunes vont 
venir là, et après vous n'arriverez plus à les dénicher. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au 
chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
« On n'a pas à se plaindre, l'école et tout, c'est vraiment super sympa. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette 

peur, comme certaines villes dans la France. Quand j'emmène mes enfants à l'école, j'ai l'impression qu'on est 
quand même en sécurité. C'est comme ça que je le vois : on se connaît tous à l'école. La moindre chose, ça 
m'alarme pas. Quand on entend à la télé qu'il y a des kidnappings d’enfants, ici ça ne peut pas arriver. C'est 
comme un village, tout le monde surveille, tout le monde connaît tout le monde. Si on me disait qu'un enfant a 
été kidnappé devant l'école à Lormont, je n'y croirais pas. Ah non, je n'y croirais pas ! Après, on ne peut pas 
savoir de quoi est faite la vie, mais par rapport à ça, moi je suis en sécurité. C'est très important ! » (Femme 
française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 
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Le quartier est apprécié aussi pour son côté pratique : ses commerces, ses équipements, 

ses transports. 

 
« On était complètement satisfait des services qu'il y avait là-bas. On avait la mairie pas très loin, il y 

avait un groupement de médecins pas très loin, la piscine… c'est l’avantage dans des communes comme ça, c'est 
que tout est à proximité ! On peut se déplacer facilement, c'était pratique, on avait tout quoi ! À ce niveau-là 
c'était super ! » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« Carriet, c'était mieux ! Par rapport à ici, c'était mieux. C'était vraiment pratique ! Pour ma femme qui 

n'a pas le permis par exemple, pour aller faire les courses, il y avait le bus, il y avait Lidl à côté, il y avait tout à 
côté. On avait vraiment tout à proximité ! On avait le petit centre commercial dans Carriet, avec la pharmacie, le 
tabac, la boulangerie… on avait tout ! On se rendait pas compte, c'est en changeant qu'on s'est aperçu que c'était 
aussi pratique Carriet ! On n'avait pas trop réfléchi à ça. (…) Les écoles étaient vraiment près. Les enfants, quand 
ils étaient au primaire, ils faisaient 200 m et ils étaient à l'école ! Ils y allaient tout seul dès qu'ils étaient un peu 
grands. Elle était très bien cette école. C’était nickel ! » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, 
collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
Par ailleurs, surtout en ce qui concerne Carriet, le quartier est vécu comme un quartier 

calme, où l’on se sent plutôt en sécurité. Les habitants n’hésitent d’ailleurs pas à nuancer 

fortement la mauvaise image qui est la sienne à l’extérieur.  

 
« Mais par contre on ne peut pas dire que je ne me sentais pas en sécurité, j'étais confiante, je ne me 

sentais pas en danger. Je me sentais juste isolée. Quand je sortais, je n'avais aucune crainte. On ne m'a jamais 
agressée ni verbalement ni physiquement. Pourtant, je suis quelqu'un qui me met souvent en jupe, et on ne m'a 
jamais attaquée par rapport à ça. » (Femme française, 26 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors 
site, entretien 49) 

 
« Mais tout ce que j’entends, sur les délinquances tout ça, j’ai jamais vu ça, ça se passe quand, la nuit ? 

Ou alors je vois que ça dans la presse. Mais j’ai jamais vu ça moi. Pour moi j’étais là-bas il y avait pas de 
problèmes. C’est pas un quartier chaud Cenon… ». (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, 
collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« Pour moi, c'est un coin tranquille là où j'habitais. J'aimais bien, je serais bien restée. » (Femme 

française, 35 ans, séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, entretien 50) 
 
« L'autre jour, j'ai croisé une dame, elle m'a demandé un renseignement, elle cherchait l'antenne 

Domofrance de Carriet. Elle me disait qu'elle devait acheter un appartement, dans les nouvelles constructions. 
Elle m'a posé plein de questions aussi. Je lui ai répondu que c'était quand même un quartier assez calme. C'est 
vrai, il n'y a pas tellement de… il y a d'autres quartiers qui sont bien plus… ici, c'est calme. » (Femme française, 
67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
« Mon employeur en premier, il m'a dit : « mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Franchement je ne 

sais pas comment vous faites pour vivre là. ». Il est venu une fois chez moi, je rigolais, je lui disais, mais comme 
ça, pour rigoler : « faites attention, vous allez-vous faire agresser dans la cage d'escalier, mettez-vous à côté de 
moi comme ça ils verront que vous êtes avec moi ! », et il croyait que c'était vrai ! (Rires) Il croyait que c'était 
vrai, je le voyais collé à moi, je lui dis : « mais qu'est-ce que vous faites ? », il me dit : « ben je me mets à côté de 
vous ! », je lui dis : « mais, je plaisante ! Vous croyez quoi ? Qu’ils agressent les gens quand ils arrivent ? C'est 
pas comme ça ici ! ». C'est vrai, c'est un quartier très calme. » (Femme française d'origine marocaine, 32 ans, 
mariée, deux enfants, employée, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 

Enfin, encore une fois à Carriet particulièrement, le quartier est apprécié pour la 

qualité de vie que lui confèrent son caractère verdoyant et vallonné, et un urbanisme où l'on 

ne ressent pas la densité de population.  
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« Bon, au moins il y avait beaucoup de verdure, pas comme Saige par exemple. On n'était pas tous 

collés les uns aux autres, il y avait des espaces verts, donc c'était très sympathique. » (Femme française, 35 ans, 
séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, entretien 50) 

 
« Moi c'est un quartier que j'aime bien, c'est un quartier que j'aime bien (…). C'est pas plat, c'est 

complètement différent, ça monte ça descend, c'est accidenté, c'est vert. (…) Comme je disais, j'adore le relief de 
Lormont ! J'aime bien comment c’est vert, et comment on tient compte du paysage qu'on ne démolit pas… enfin 
de plus en plus si, mais bon voilà. Le relief, la verdure. (…) Ça a vraiment une mauvaise image, je vous donne 
un exemple : quelqu'un de mon travail est venu me déposer, il me dit : “ah, je ne savais pas que c'était si beau ! ”. 
Les gens ne savent pas que c'est joli ici ! Mais quand on y vient, on voit qu'on peut rentrer par ici, sortir par là-
bas, qu'on peut accéder très facilement à la rocade, sortir directement de l'autoroute et arriver là ! En face vous 
avez la Garonne ! Il y a beaucoup d'aspects qui sont très attrayants ! » (Homme béninois, 51 ans, divorcé, 
intérimaire au chômage, collectif ancien sur site (bas), entretien 27) 

 
Bien sûr, ces motifs d’appréciation ne sont pas partagés par tous, et l’on recueille au 

final des discours très contrastés sur un même quartier. Un peu moins de la moitié de 

l'échantillon (21 ménages, dont 14 ménages cenonnais) n’appréciait pas l'ancien quartier et/ou 

l'ancien voisinage, et évoquent incivilités, dégradations et nuisances diverses 37 . Plus 

largement, ces discours négatifs donnent à voir un environnement social dans lequel les règles 

de vie en collectivité sont instables et souvent bafouées. Il faut alors se protéger de cet 

environnement insécure : tenter de réduire au maximum les interactions avec les autres, éviter 

certains lieux, et parfois savoir se défendre.  

 

« Une fois on a trouvé notre voiture ils ont complètement enlevé les quatre roues, ils nous ont laissé que 
les boulons, des fois c’est le pare-brise, comme ça ils brûlaient, quand ça leur prend vers 4 heures du matin. » 
(Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
« Là-bas c'était l'entourage qui allait pas en fait, c'est pas les voisins, c'est les jeunes de 12 à 20 ans qui 

étaient en bas et qui cassaient tout. Le soir ils étaient saouls, les pétards, les bouteilles d’alcool. Et pourtant les 
flics ils venaient, avec les boucliers ou je sais pas quoi, mais le lendemain ça recommençait. Donc là-bas c'était 
invivable. (…) Je pense que c'était la loi du plus fort. J’ai jamais été emmerdé, on m’a jamais rien dit, je m'en 
suis jamais occupée, tant qu'ils avaient pas touché ma porte. Heureusement. C'était dur, parce que quand je 
partais travailler j’étais pas tranquille, donc je m'inquiétais un peu, quand je revenais, si ils avaient pas touché à 
ma porte. Surtout quand on a une fille, on se pose des questions. Ça m'est arrivé de les amener où j'étais (sur son 

                                                 

37 L’image du quartier la plus négative est néanmoins donnée par un ménage du 8 mai 45 non concerné par le 
relogement :  

« C’est très dangereux là-bas, c'est une des cités les plus dangereuses, ici c’est plus calme. Nous ici on 
est des poussins, eux là-bas c’est des coqs. Il y avait des histoires de drogue comme tout le monde le sait, CRS, 
gendarmes, GIGN, ils ont rien pu faire. Tous les toxicos étaient aux étages les derniers, donc ils les voyaient 
arriver, et ils avaient des mouchards en bas, des gamins qu’ils payaient. Et ils prenaient des frigos dans la tête, et 
des balles de 22 sur les véhicules, pour faire peur. 1980, 85 ça a commencé à déraper. J’avais 15 ans. C’était le 
joint, un peu le shit. Si ça c’était arrêté à ça. Mais non on a cherché autre chose et ça a commencé à empirer, ici 
au bar de Dravemont, une trentaine d’arrestations, les coups de fusil, de couteaux, ça a démarré là, 85, 90, 95, 
pendant 10 ans affreux affreux affreux. C’était : ouais tu me dois 50 balles, boum je te mets un coup. Un jour il y 
a eu un crime, crapuleux, il y a une femme de ménage qui a été coupée en morceaux, carrément, il y a 4 entrées, 
et beh elle était découpée en 4, une jambe pour celle-là, une tête là… parce qu’elle a été se plaindre, elle s’est 
mise contre eux. Elle s’en est mêlée, ça lui a coûté la vie. » (Couple non marié d’origine française, 32 et 37 ans, 
entretien 19) 
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lieu de travail) et de les cacher ». (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien 
hors site, entretien 23) 

 
« Un climat d’insécurité. De gros trafics : drogue, vols, racket. Mais paradoxalement ça ne l’était pas au 

sein du Grand Pavois, ils ne s’attaquaient pas aux gens qui étaient habitants. J'ai jamais été agressée, ça 
m'arrivait de rentrer tard les jeunes ne m'ont jamais agressée. Je fermais ma porte, il fallait quand même pas trop 
tenter le diable. Mais par exemple j'ai une amie elle est venue, elle leur a refusé une cigarette, ils lui ont massacré 
sa voiture. C'est pas très agréable quoi, les gens ils hésitaient à venir me voir, ça m'a éloignée de beaucoup de 
choses. » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
« Des endroits où c'est la zone ! C'est la zone ! C'est mal fréquenté et tout ! Pas loin, dans le bas, 

derrière là, vers le centre commercial du bas Carriet, il y a des jeunes, c'est chaud quoi ! C'est le quartier chaud là 
! » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur 
site (bas), entretien 38) 

 
« Quand on est arrivés à Carriet, on n'a pas trouvé ça génial ! On a fait le tour du quartier, pour voir. On 

a vu des jeunes qui se baladaient avec des flingues ! Oui, on a vu ça, sur la place Magendie ! C'est l'insécurité ! 
On a rencontré la personne qui tient le bureau de tabac sur la place, elle s'était faite agresser par les gamins, elle a 
été à l'hôpital, coups et blessures et tout ! J'ai mon voisin de palier, il s'est fait voler son vélo, il a été le récupérer, 
le jeune était dessus, et il s'est fait agresser par deux jeunes. (…) C'est une plaque tournante là-bas ! Au niveau 
de la drogue, du shit… c'est impressionnant ! (…) Ce qu'il y avait aussi, c'était l'insécurité des véhicules ! Nos 
voisins se sont faits voler leur voiture et brûlée ! Voilà ! Il fallait faire très attention ! On a dû acheter des 
sécurités pour nos voitures ! » (Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, 
entretien 34) 

 
« Dans le haut Carriet, vous voyez pas tout ce qui est trafic de drogue. (…) Il faut surtout pas s'y 

intéresser, on se met en danger sinon. Les gens qui dénoncent, c'est pas compliqué à comprendre, ils ont des 
menaces de mort. Si vous vous en occupez pas, vous avez pas de problèmes. Ils vont pas s'amuser à créer des 
problèmes alors que c'est eux qui sont dans la fraude. » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, 
pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 

 
« J'ai été très marquée… comment dire ? J'ai été très marquée par ce quartier. Pour moi, je vous dis, 

c'est fini. Même en parler, vous voyez, ça me fout des frissons, et je trouve ça inintéressant ! (…) Il y a des 
bandes de jeunes sous les cités, qui boivent de la bière, qui jettent tout n’importe où. Une fois, même, sur un 
manège d’enfanst, je voulais y amener ma fille et il y avait plein de jeunes en train de fumer leur drogue, donc je 
n’ai pas pu amener ma fille au manège. C’était comme ça au quotidien. A vrai dire, moi, je sortais pour amener 
ma fille à l’école, et c’est tout. Je ne sortais jamais de chez moi. C’est vrai que moi, je suis peureuse d’origine, 
mais c’est vrai que tout ça, ça ne m’incite pas à sortir. J’allais vraiment juste en bas de l’immeuble, mais je 
pouvais pas y laisser ma fille, il y avait des enfants de 6-7 ans qui étaient très vulgaires, qui faisaient des bêtises, 
et moi je ne voulais pas que ma fille voie et entende tout ça. Elle ne pouvait jouer qu’avec la voisine du pallier 
d’en face qui allait dans son école et qui était très bien. » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au 
chômage, pavillon ancien hors site, entretien 33) 

 
« Ça sert à rien d'aller à la confrontation, mais il faut aussi savoir se faire entendre. Surtout là-dedans, il 

faut savoir se faire entendre, sinon vous vous faites vite bouffer. J'ai dû imposer ma sécurité et celle de ma 
famille. Je les connaissais, donc c'était plus facile. Il faut foncer dans le tas et leur faire comprendre qu'ils ne 
nous impressionnent pas sinon vous faites bouffer, il faut gueuler plus fort, et parfois en venir aux mains, les 
bousculer un petit peu pour leur faire comprendre qu'il ne vaut mieux pas s'amuser avec nous. C'est ça la vie en 
cité ! C'est comme ça, c'est une réalité et c'est pas d'hier. Voilà. » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, 
artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 

 
« La drogue, des trucs, moi j'ai failli me battre je sais pas combien de fois à l'entrée avec les jeunes, et 

en plus c'est pas des jeunes de 14 ans, c'est des jeunes de 18 ans, 19 ans, ils viennent ils pissent n'importe où, il y 
a des gamins qui montent. Vous êtes obligés d'avoir des gros bras là-bas, sinon ils vous bousculent vraiment bien. 
Il y a pas de respect là-bas. Tous les jours il faut se battre, rien que pour passer chez soi il faut se battre. » 
(Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf hors site, entretien 16) 
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Certains considèrent que les familles étrangères ou d’origine étrangère sont la 

principale cause de ces problèmes, et dénoncent l’« envahissement » d’un quartier où les 

règles sont désormais fixées par la communauté, un quartier déchu devenu invivable.  

 
« Les voisins… on est envahi ! Franchement, avant c'était calme ! Quand je suis née ici, ma mère ça fait 

60 ans qu'elle est là-bas, et elle avait un quartier, c'était calme, c'était bien, les voisins s'entendaient ! Que là, plus 
rien ! Depuis qu'ils sont arrivés, tout ça là ! Moi je dis qu'on devrait faire une cité pour eux ! Tous les mettre 
ensemble et que nous on reste comme autrefois ! Je suis mauvaise, hein ? (Rire) Non, mais c'est vrai, il faut le 
dire ! Ils nous cassent tout, les portes d'entrée, ils cassaient tout, les fenêtres, et après c’est nous qu’on portait, sur 
les charges, ça y allait ! C'est les gosses des Arabes et de Turcs, et des Blacks, et tout ça. Mais on leur disait rien 
! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, 
entretien 36) 

 
« Mme : en fin de compte, ils appelaient ça le petit Istanbul parce qu'ils sont tous réunis là-bas ! Ils se 

croient tout permis ! Si vous avez un problème avec un, ils sont quinze à vous répondre ! Et le lendemain vous 
avez des représailles, des allumettes coincées dans les serrures de votre voiture, ce genre de choses ! Ma voiture 
a été rayée tout le long aussi ! Ils se vengent sur le matériel ! 

M. : ils n'ont aucun respect des autres, une fois j'ai dû leur dire de faire moins de bruit, il était une heure 
du matin et je travaillais le lendemain.  Ils m'ont dit qu’ils recevaient des amis de Turquie et qu'ils n'allaient pas 
les renvoyer chez eux parce qu'ils parlent sur le balcon ! Aucun respect, c'était continuellement comme ça ! 

Mme : une fois j'avais une migraine, la petite était juste née, et c'était infernal ! Les enfants turcs étaient 
tout seuls, ils couraient, ils criaient, ils sautaient, ils tapaient ! Ils en ont rien à foutre des voisins ! Je suis montée 
et je leur ai dit : « c'est la première et la dernière fois que je vous le demande poliment, maintenant ça suffit ! » 

M. : Ce qui est abominable, c'est qu'il y avait des Français dans notre bâtiment, et du côté « français », 
c'était d'un calme ! Et du côté où il y avait des étrangers, c'était le bazar continuellement ! » (Couple français, 38 
et 36 ans, mariés, quatre enfants, employé et femme au foyer, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
 

II.2. Les atouts de l’ancien logement 

  

Les jugements portés sur l’ancien logement sont plus homogènes : les trois quarts des 

ménages que nous avons rencontrés appréciaient leur ancien logement. Cet avis très 

majoritairement positif tient d’abord à la superficie importante des appartements et à leur 

agencement pratique, mais aussi à leur coût modéré (un loyer faible, des charges raisonnables, 

des parkings gratuits). 

 

« Ce logement était vraiment très bien, surtout par rapport à ce qu'on avait vécu avant, on n'avait rien à 
lui reprocher. Même pour un vieux bâtiment, il était très bien. (…) Il était quand même assez grand et bien 
disposé. Son seul problème, c'était sa situation géographique ! » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, 
artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 

 
« Sinon, l'appartement, il y avait assez de place, c'était pas trop mal. (…) Le balcon était quand même 

assez spacieux je dirais, il ne donnait pas sur la rocade mais de l'autre côté, on pouvait mettre une table pour y 
manger, ou pour étendre le linge. Il y avait de la place dans cet appartement, mais c’était très ancien. Le séjour 
en L était assez important, les deux chambres étaient opposées, c'était vraiment bien disposé ! Et puis les 
séparations, dans le logement, c'était des briques, à l'ancienne, donc entre les différentes pièces de l'appartement 
on entendait rien. » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« C’était au 10ème. En fait c’est des grandes chambres, c’est T4, c’est trois grandes chambres, deux 

grands celliers pour mettre les affaires, un grand balcon, une grande cuisine. (…) Et en plus là-bas d’une pièce à 
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l’autre on entendait rien, c’était mieux isolé. Il avait pas de défauts, vraiment il était bien. » (Femme tunisienne, 
51 ans, mariée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4) 

 
« Extérieurement c'est pas extraordinaire, c'est un peu cage à poule, mais à l'intérieur les appartements 

sont extraordinaires. J’avais une belle entrée, en face le séjour, sur la gauche une salle de bains extraordinaire, 
tout le monde disait c'est une salle de bal, une autre pièce où j'avais mis ma machine à laver et j’étendais mon 
linge, une cuisine tout au long, et ma chambre, et en face j'avais fait un dressing. Un appartement bien. Une fois 
qu'on avait fermé sa porte, les appartements sont très agréables. » (Femme française, 60 ans, célibataire, 
retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
« Là-bas c'était grand, c'était spacieux, on avait des celliers et tout, une grande entrée, des énormes 

chambres. Dans l'appartement tout était bien. On avait de la moquette, on pouvait la laver avec de la javel, avec 
la shampouineuse. C'est dommage qu'ils fassent tomber ça. Dehors c'était délabré, mais dedans c'était comme on 
voulait. Moi on m'aurait dit : “on vous le revend”, je l'aurais réparé et je serais restée là-bas. Surtout qu'on faisait 
beaucoup d'économie. Ils auraient dû dire au bout de 31 ans : “on va le vendre, celui-là qui veut racheter reste, 
celui qui veut pas, qu'il s'en aille.” » (Femme française d’origine espagnole, 65 ans, veuve, retraitée, collectif 
neuf sur site, entretien 21) 

 
« Il y avait d'autres qualités, le chauffage au sol c'était bien. Et puis, question d'argent, ça nous coûtait 

moins cher ! Les charges étaient comprises, ça nous revenait vraiment moins cher. En plus, on pouvait 
facilement se garer gratuitement dans la rue. J'en garde vraiment un bon souvenir. » (Homme turc, 29 ans, marié, 
deux enfants, artisan, collectif neuf sur site, entretien 30) 

 

À ces avantages s’ajoutait, pour certains appartements situés en hauteur et bien 

orientés, un magnifique panorama :  

 
« J'étais au 9ème j'avais un balcon qui faisait de la salle à manger à la cuisine, on avait une vue qui était 

superbe, sur Cenon et Bordeaux. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors 
site, entretien 6) 

 
« On a toujours aimé vivre là-bas ! Quand on était à la fenêtre, ou sur le balcon, on voyait toujours la 

Garonne ! On avait aucun bâtiment devant, on était en hauteur, on avait une vue magnifique ! On avait aucun 
vis-à-vis ! » (Homme turc, 29 ans, marié, deux enfants, artisan, collectif neuf sur site, entretien 30) 

 
Pour le quart des ménages qui n’appréciaient pas leur logement, ce sont cependant les 

souvenirs des nuisances subies qui viennent alimenter les discours, nuisances phoniques le 

plus souvent, à mettre en relation avec la localisation de certains appartements (en rez-de-

chaussée, le long de la rocade à Carriet) et la mauvaise isolation de manière générale.  

 

« Déjà, c'était un rez-de-chaussée. Bon, c'était pratique, il n'y avait pas d'escalier. Mais c'était un 
bâtiment avec quatre appartements sur le palier, donc l'entrée, c'était le passage de tout le monde ! Ça claquait les 
portes ! C’était vraiment pas tranquille ! En plus, avec le passage des bus là devant, c'est vrai que c'était pas très 
bien. C'était ça le défaut principal, le bruit, le passage dedans et devant ! J’étais pas très bien placée quoi. » 
(Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site 
(bas), entretien 38) 

 
« Parce que en appartement, on entendait tout, quand les voisins gueulaient en haut, ou quand ils 

allaient aux WC ou quand ils prenaient une douche, on entendait tout. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux 
enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 
« Et puis aussi, c'était mal isolé ! Le voisin d'en dessous, il cognait les portes, on l'entendait… quand les 

enfants au-dessus faisaient tomber quelque chose parterre, on l'entendait... Ils faisaient tomber des billes, ça 
faisait tac tac tac toute la nuit ! Si ils déplaçaient des meubles au-dessus, ou à côté, on l'entendait… » (Homme 
turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 
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« Les cloisons n'étaient pas très épaisses, donc on entendait tout chez les voisins ! Au niveau du sol, si 

ça avait été mieux isolé pour le bruit, je pense qu'on aurait pas eu autant de problèmes avec les voisins du dessus 
! Il y avait les bruits de la route aussi, la rocade en haut, c'était pas insonorisé, et puis la route de l'autre côté. Les 
carreaux devaient faire un millimètre à peine, c'étaient des feuilles de papier ! On entendait tout ! » (Homme 
français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« C'était pas très calme ! L'autoroute passait à côté, la rocade passait à côté, les travaux étaient en train 

de commencer. Moi, j'étais nouveau en ville, je n'avais jamais habité en ville… il a fallu s'adapter ! Ces 
bâtiments dataient des années 60, ils étaient pas très bien isolés, au niveau sonore c'était pas le top. La circulation 
est telle… et l'autoroute est si près des bâtiments… Le matin, dès que la première voiture passe on l’entend, et on 
attend la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait du gros trafic, et il est impossible de se rendormir. Et ça, 
on le savait pas. Il s'est avéré que, même pour mon épouse qui habitait dans une très grande ville en Russie, elle 
avait jamais vu ça ! Le soir, tant qu'on vit dans l'appartement, il y a la télé, il y a du bruit, on ne se rend pas 
compte. Mais le matin, à 4 h 45, les premières voitures passent, et on ne dort plus, ou très mal ! Ça, ça a quand 
même été très dur ! » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
Certains dysfonctionnements ont aussi laissé de mauvais souvenirs aux ménages 

relogés : les pannes d’ascenseur à Cenon, les problèmes de chauffage à Carriet.  

 
« On descendait souvent 8 étages à pied, et on les remontait, et comme les voyous s'amusaient à les 

casser, ça m'est arrivé plusieurs fois de remonter avec la poussette. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois 
enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« Le problème de l'ascenseur, quand on arrive avec les courses le soir il faut se faire les marches, 

jusqu'au 10e étage, ça ça me rendait malade. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon 
neuf sur site, entretien 7) 

 
« Ce problème d’ascenseur c’était tous les 4 matins qu’ils étaient en panne, et pour des bâtiments à 18 

étages ça va un moment. » (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien hors 
site, entretien 9) 

 
« Ce que j'aimais pas du tout c'était les ascenseurs, parce que j'habitais quand même au 18e, le plus haut, 

d'abord il fallait l’attendre longtemps qu'il vienne, ou alors s’il était en panne. Pour aller au boulot il fallait 
toujours prendre un peu d’avance. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien 
hors site, entretien 10) 

 
« Le défaut, c'est qu'il ne faisait pas très chaud, parce qu'on avait une grande baie vitrée dans la salle à 

manger, et il n'y avait pas de volets. Alors c'est vrai que quand il faisait très froid, on avait très froid. » (Femme 
française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
« Quand il fait froid, avant qu'ils mettent le chauffage, on a vraiment hyper froid ! Ils s'en foutent, ils 

ont une date pour mettre le chauffage, et s'il fait froid, c'est pas grave. » (Femme française d'origine espagnole, 
50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« Le logement était pas mal isolé, mais au début on a eu trop froid, et vers la fin on avait trop chaud ! Il 

y avait un problème de chauffage, et c'était géré par Domofrance, et il était toujours en panne. » (Homme 
français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« c'était vieux, le chauffage qui marchait mal, dans une chambre j'avais 14 15 degrés. » (Femme 

française, 41 ans, séparée, deux enfants, au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 
 

Parfois le logement est décrit comme très vétuste, à la limite de l’insalubrité, et les 

parties communes comme sales et peu entretenues. 
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« C’était pourri ! (Rire) Pas de chauffage, tout tombait à cause de l'humidité, les carreaux de la salle de 
bain tombaient, tout s'effritait. Et pour faire les travaux, pas question, ça leur revenait trop cher, dont ils disaient 
non ! Il y avait beaucoup d'humidité. Le chauffe-eau, un coup ça marchait, un coup ça ne marchait pas (…) 
J'étais juste au-dessus de l'entrée. Et puis alors il y avait des rats qui montaient, et tout ! Des rats, on en avait 
partout, même dans les caves ! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, 
pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
« Des problèmes d'hygiène aussi, c'était un immeuble très très vétuste, surtout au niveau des cafards, au 

niveau de l'hygiène c'était vraiment pas l'idéal. Il y avait beaucoup de cafards dans la résidence, ils faisaient venir 
la désinsectisation presque trois fois par an quand même, parce que les conduits de vide-ordure de la résidence 
étaient dans l’entrée de la résidence, donc les cafards remontaient, et c’était pas hygiénique du tout. » (Femme 
française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« L’entrée, toutes les saletés qu'il y avait dedans ! Les jeunes ils respectent pas. Les chiens qui pissent 

dans l’ascenseur… Les gens entre eux ils respectent pas. Par exemple ils font la cuisine, ils ouvrent la fenêtre ou 
la porte et ils jettent tout ; ils prennent leur courrier ils ouvrent leur courrier ils laissent l’enveloppe par terre. 
L’ascenseur tagué partout… Lundi matin, on dirait qu'il y a pas de poubelles dans la maison, il y a que les 
poubelles dehors, tout tout tout, tout dehors par la fenêtre, parce qu'il y a pas la femme de ménage, il y a pas le 
ramassage, ça fait honte quoi. » (Femme française d’origine marocaine, 54 ans, divorcée, employée, collectif 
neuf sur site, entretien 14) 

 
 

II.3. Le relogement : plus ou moins attendue, une opportunité à saisir 

 

Ces appréciations contrastées de l’ancien quartier et de l’ancien logement expliquent 

que l’attitude des ménages de notre échantillon ait pu être si différente à l’annonce du 

relogement. Pour certains ce changement inopiné, non désiré, est une source d’inquiétude 

voire de mécontentement. Pour d’autres au contraire, qui cherchaient parfois à partir depuis 

plusieurs années, le relogement vient rendre possible une ascension résidentielle qui semblait 

jusque là compromise ; il s’agit donc de profiter pleinement de cette opportunité.  

 

Les premiers sont les moins nombreux : un sixième de notre échantillon est constitué 

de personnes qui étaient satisfaites de leurs conditions de logement, tant sur le plan de 

l’appartement lui-même que de l’environnement social et résidentiel, et pour qui l’annonce du 

relogement a été vécue comme un choc. Il s’agit surtout de ménages âgés habitant Carriet (6 

sur 7), pour lesquels l’enjeu devient l’obtention d’un nouveau logement le plus proche 

possible de l’ancien, en ne perdant ni en surface habitable ni en qualité de voisinage.  

 

« Ça m'a fait un choc quand même ! Parce qu'on est habitué au quartier, on est habitué aux gens, on est 
habitué à tout, voilà. Moi j'aimais bien. (…) C'était le choc de devoir quitter une vie à laquelle j'étais bien 
habituée. Mais on n'avait pas le choix, on est obligé de quitter nos logements. » (Femme française, 67 ans, 
divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
« Domofrance nous le répétait, ils nous le disaient très souvent que ça allait être démoli ! Petit à petit, 

on s'y est fait quoi. Mais jusqu'au dernier moment, comme en Algérie, on ne croyait pas qu'on allait partir ! Bon, 
quand il a fallu partir, il a fallu partir. (…) S'il n'y avait pas eu le renouvellement urbain, je ne serais pas partie. 
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J'étais bien là-bas. Je ne serais pas partie du tout, du tout ! Non, je n'avais pas du tout idée de partir ! J'étais bien 
dans mon coin là-bas. » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 39) 
 

Pour la très grande majorité des ménages interrogés le logement est au contraire plutôt 

perçu comme une opportunité à saisir pour améliorer les conditions d’habitat. Il faut 

distinguer toutefois ici deux types de situation. Pour une quinzaine de ménages, le projet de 

départ était déjà présent, et en partie construit. Pour les autres (la moitié de notre échantillon), 

le changement résidentiel n’avait pas été clairement envisagé, soit que les conditions de 

logement étaient jugées globalement satisfaisantes, soit que la possibilité d’un départ 

n’apparaissait pas réaliste. Ainsi le relogement peut-il être la clé de concrétisation d’un projet 

d’ascension résidentiel qui lui préexiste, ou bien l’élément déclencheur de ce projet.  

 

La première situation concerne des ménages arrivés récemment voire très récemment 

dans le quartier (le temps passé sur le site est inférieur à 10 ans pour plus de deux tiers d'entre 

eux, et même inférieur à deux ans pour un tiers38). Ce sont pour les deux tiers d’entre eux des 

couples avec enfants, et les ménages étrangers y sont sous-représentés par rapport à 

l’ensemble de notre échantillon. La moitié d’entre eux n’appréciaient par leur ancien 

logement (parce qu’il était trop petit, et/ou parce qu’il s’agissait d’un habitat collectif), l’autre 

désirait avant tout quitter le quartier. Chez ces derniers l’image de l’ancien quartier est très 

négative : l’environnement est insécure, le voisinage déplorable ; le projet résidentiel s’inscrit 

dans une logique de fuite pour se protéger (et surtout protéger ses enfants) d’un univers social 

jugé dangereux. Certains avaient d’ailleurs émis des demandes de mutation bien en amont de 

l’opération de rénovation urbaine, sans succès.  

 
« Le quartier était pas bien du tout. L'environnement était pas bon du tout. L'important pour nous c'était 

de le quitter le plus vite possible. On voulait absolument le fuir ! (…). On cherchait à éviter la mixité trop 
importante, le manque d'éducation, parce que les gamins sont pas éduqués à Carriet. L’irrespect envers les 
adultes, tout ça quoi. (…) La preuve, c'est qu’au bout de six mois, notre fils connaissait tous les gros mots qui 
existent, simplement en étant sur le balcon l’été et en écoutant les autres gamins parler ! C'est la fréquentation 
des cités, leur façon de parler, leur façon d'être, le non-respect des gens, tout ça quoi ! C'était pas vivable là-
dedans ! Cette façon de communiquer… Même pour s'appeler : “enculé !”, ce genre de trucs. Ce qui fait qu'à 
quatre ans, mon fils à tout appris de la vulgarité, en seulement six mois, parce qu'il n'avait jamais entendu ça 
avant. Donc notre but c'était pas de rester là, évidemment.  Mais au moins, quand ils ont détruit, nous on n'a pas 
été choqués. (…) Nous, on l'a vécu de façon heureuse, parce qu'on s'en allait d'un endroit qui était pas du tout 
sain par rapport à notre façon de vivre, à notre éducation… on était heureux de partir, quoi. » (Homme français, 
32 ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 

 
« J’avais déjà demandé une mutation un an ou deux ans avant, concernant la propreté, les gens, le climat 

qu’il y avait autour. Je n’avais rien, rien du tout. » (Femme française, 42 ans, célibataire, employée, militante 
CGL, collectif neuf sur site, entretien 11) 

 

                                                 
38 Ces ménages qui ont vécu deux ans ou moins sur le site d'origine sont tous de Carriet. 
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« J'étais seule la journée, et je voulais pas trop sortir dans le quartier. Donc je sais pas si vous imaginez ! 
On se sent enfermé… Il n'y avait rien autour, et surtout je ne connaissais personne dans le coin ! Donc à pied ou 
en bus… je pouvais rien faire. On peut dire que j'ai passé deux ans enfermée chez moi. (…) Ma fille était pas en 
âge d'aller à l'école, mais j'aurais pas voulu qu'elle aille dans cette école ! Il n'y a que des petits étrangers, elle 
aurait pas été à sa place ! Il fallait absolument déménager avant qu'elle soit en âge d'aller à l'école ! On se sentait 
pas du tout chez nous ! (…) On a eu de la chance, on était vraiment contents ! Sinon, je ne sais pas combien ça 
aurait pu prendre de temps pour déménager. On demandait déjà depuis deux ans, et avec la crise du logement, ça 
aurait pu durer ! » (Femme française, 26 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 
49) 
 

«  Avant de demander ce logement, et puis comme j'étais tellement embêtée, les bruits et tout ça, j'avais 
écrit à Domofrance, pendant deux ans, avant le relogement. Je renouvelais tous les six mois, tous les six mois, 
mais j'ai jamais rien eu. » (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 
5) 

 
Parmi ces ménages désireux avant tout de quitter un quartier considéré comme 

pathogène, quelques-uns avaient été informés de la rénovation urbaine à venir, et avaient 

accepté d’emménager dans leur ancien logement parce qu’ils savaient pouvoir le quitter à 

court terme. C’est le cas de certaines personnes rencontrées à Carriet, où le bailleur a informé 

les derniers ménages intégrant le quartier de l’imminence de la démolition, utilisant cet 

élément comme un argument commercial.  

 
« Jusqu'au dernier moment, Domofrance loue les logements ! Dès que quelqu'un part, ils relogeaient 

derrière ! Il y en a, ils ont vécu six mois dans l'appartement avant la démolition ! Mais nous, on le savait, ils nous 
avaient prévenu (la démolition devait avoir lieu 2 ans plus tard). Ben franchement, il me tardait de partir, parce 
qu'on habitait au quatrième étage, et en fait c'était un cinquième étage sans ascenseur puisque il faut déjà monter 
pour aller au rez-de-chaussée, c'est vrai que c'était très fatigant ! Quand vous avez les courses ! Et puis il me 
tardait par rapport aux enfants, parce que l'école était mal fréquentée… » (Femme française, 37 ans, mariée, 
deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
« Parce que dans l’appartement où j’étais, le propriétaire voulait le récupérer. C’était un particulier. A 

Bordeaux Bastide. J’ai fait une demande pour avoir un logement, je n’avais que six mois pour en trouver un. (…) 
Donc quand ils m'ont proposé Carriet, je n’avais pas le choix, j’ai accepté. De toute façon, ils nous avaient dit 
qu’ils n’avaient pas autre chose. J'ai vraiment beaucoup appréhendé avant d'aménager, j'appréhendais d'y habiter, 
et la perspective d'y rester pendant deux ans jusqu'au renouvellement urbain, c'était super dur. Surtout pour la 
petite ! Mais on n'avait pas le choix. En fait, on nous avait prévenus dès notre arrivée. C’est ce qui nous a incités, 
quand même, à rester. » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors site, 
entretien 33) 

 
« Ils nous avaient dit que ça serait temporaire, pour un an, probablement moins d'un an. Nous, on a pris 

ce qu'il y avait. Donc on a habité là-bas pendant un an, à la cité Carriet. Enfin, un peu plus d'un an parce que le 
chantier avait pris du retard pour nous reloger. Mais quand on a signé le contrat de bail, ils nous ont bien dit que 
ça allait être détruit, qu'on allait être relogé ailleurs par Domofrance, quelque part où ça serait mieux, selon nos 
critères de recherche, et dans la mesure des logements vacants. » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, 
ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
Pour d’autres ménages ayant clairement élaboré un projet d’ascension résidentielle, 

l’appréciation portée sur l’ancien cadre de vie est beaucoup moins négative. Il s’agit moins de 

fuir le quartier que d’améliorer sensiblement le logement dont on dispose, et en particulier 

d’échapper à l’habitat collectif, au logement social, ancien, à un appartement trop exigu.  
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« J'ai dit : on en profite maintenant ! Parce qu'on voulait déjà déménager, on trouvait l’appartement un 
peu petit quand même. » (Homme sénégalais, 61 ans, marié, retraité, collectif ancien hors site, entretien 24) 

 
« Il manquait une chambre, ça c'est sur ! Mes deux garçons étaient dans la même chambre, en 

grandissant, c'est pas évident, c'était pas idéal. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au 
chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
« Moi, comme je dis, je suis allée dans des tours souvent parce que j’ai pas eu le choix, donc c’est vrai 

que partir, ne plus avoir sept appartements au-dessus de ma tête, c’est pas négligeable ! C’est vrai que quand je 
suis partie j’étais ravie, je suis partie sans problèmes. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille 
d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 
 

« Ça faisait au moins 10 ans qu’on demandait une maison, et on obtenait rien. Donc c'est une chance le 
relogement pour nous, parce que ça aurait pu prendre beaucoup plus longtemps. Pour nous, c’était vraiment une 
chance. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 
« C'était complètement bloqué, il y a des priorités pour certains qu'on ne comprend pas, certains arrivent 

à obtenir des maisons en mutation, mais nous jamais. Donc le relogement, c'était une chance pour nous ! » 
(Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
 
Cependant le projet d’ascension résidentiel est loin d’être toujours aussi explicite. 

Parmi les quarante ménages de notre échantillon qui ont accueilli favorablement la nouvelle 

du relogement, 25 n’avaient pas envisagé de changer de logement avant que ne « tombe » la 

nouvelle de leur départ programmé. Les caractéristiques de ces ménages sont différentes du 

profil des ménages « à projet » En effet, ils ont en moyenne vécu plus longtemps dans le 

quartier, ils sont plus souvent sans enfants, et plus souvent en situation de vulnérabilité en ce 

qui concerne leurs ressources socio-économiques. Mais leur attitude se rapproche des familles 

précédentes quant au jugement émis sur l’ancien environnement. S’ils n’avaient pas élaboré 

de projet d’ascension résidentiel, c’est plus souvent par défaut de moyens que par attachement 

fort au quartier, qu’ils n’appréciaient pas pour les deux-tiers d’entre eux (essentiellement des 

ménages du 8 mai 45). Ainsi, le relogement ne s’inscrit pas dans une perspective déjà 

élaborée, mais il n’en constitue pas moins une opportunité à saisir passée la première réaction 

de surprise. Les ménages peuvent alors s’en emparer avec autant d’enthousiasme (et de 

pugnacité parfois) que ceux dont le projet résidentiel avait auparavant longuement mûri.  

 
« Quand on nous a annoncé le renouvellement urbain, on s’est dit : “ouais, pourquoi pas ?”. En fait, ça 

nous a fait un peu plaisir ! Ça tombait bien… (…)On n'a pas demandé à rester sur le quartier, tant qu'à faire, on 
voulait changer ! On s’est dit, Lormont, on va changer. Tant qu'à être séparés de nos voisins, de tout ça, tout le 
monde s'en allait plus ou moins, on ne voulait pas retomber dans le même genre d'immeubles ! » (Homme 
français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
« Ben ça a été dur de quitter l'ancien logement, parce que c'est vrai qu'on y a vécu pas mal d'années, les 

enfants sont tous nés là-bas, ils ont vécu toute leur petite enfance là. Ça a été un petit peu dur. De toute façon, on 
avait qu’un T3, avec trois enfants, donc c'était l'opportunité d'avoir plus grand. » (Femme française, 40 ans, 
mariée, trois enfants, employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 41) 
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« C’est pour ça que, quand ils nous envoyé une lettre pour nous dire qu’ils allaient détruire, j'ai dit : 
“désolé, je ne veux plus habiter en HLM, ça, pas question !”. Donc j'ai dit que je voulais une maison, juste pour 
deux, avec ma fille et ma petite-fille, avec deux chambres, dans le quartier, je suis née là, c'est ma terre. Le 
monsieur de Domofrance est venu chez moi, ça c'est super bien passé, je lui ai dit : “moi je resterai là, même si le 
tramway il passe, autrement vous me trouvez un mobil home, je m'installe ! (Rire) moi, il me faut une maison !” 
Alors il m'a dit : “oui, vous comprenez, on a pas ça… ”. Je lui ai dit : “vous vous débrouillez, autrement moi je 
ne bouge pas ! C'est tout !”. Le lendemain, il cherche et il m'appelle, il me dit : “bon, j'ai des choses à vous faire 
visiter”. J'ai dit : “je vous préviens, j'espère que c'est pas un HLM, sinon je ne signe pas ! » » (Femme française, 
50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
 

III. Ménages et bailleurs dans la procédure de relogement. 

 

Les réactions des ménages ont été très différentes à l’annonce du relogement. 

Constate-t-on la même diversité dans la façon dont ils se sont investis dans la procédure du 

relogement ? Comment a été vécu le face-à-face avec le bailleur noué dans ces circonstances 

particulières ? Les ménages ont-ils le sentiment d’avoir été bien traités ? D’avoir pu défendre 

leurs choix ?  

 

 

III.1. Une relation plutôt satisfaisante 

 

Sur notre échantillon, plus des deux tiers des ménages (33), se disent satisfaits de la 

manière dont le bailleur les a traités au cours de leur relogement. Sur le site du 8 mai 45, ils 

ont particulièrement apprécié qu’un dialogue puisse se nouer avec une personne 

spécifiquement chargée du relogement, dont on loue la disponibilité et l’« humanité ».  

 

« Elle était très gentille, elle a dit : “on est là pour vous accompagner, pour travailler ensemble, pour 
trouver ce qui vous intéresse”. De ce côté-là, très humain on va dire. » (Couple français non marié, 37 ans tous 
les deux, un enfant, employée- au chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 

 
« Ça c'est très bien passé, elle était gentille, une dame, une femme, elle a enregistré tout, elle a tout mis. 

On a été convoqué, ils nous ont donné rendez-vous : « vous inquiétez pas, vos souhaits. » » (Couple algérien, 60-
55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
« Pour les souhaits c’était la dame qui travaille pour Aquitanis, avec qui d’ailleurs ça s’est très bien 

passé. Moi j’y suis passée 4 ou 5 fois pour lui demander si elle avait un appartement. Elle me disait que ça allait 
être assez rapide, et c’est vrai que ça s’est fait assez vite. Elle avait un bureau en bas, ce qui fait que nous quand 
on sortait faire les courses ou autre, si la porte était ouverte, on rentrait on demandait. Ah oui, c’était accessible 
sans problèmes. Au niveau information si on avait besoin de quoi que ce soit elle était là pour répondre. On a eu 
ça, donc moi j'ai eu juste un entretien, et au bout d’un mois et demi deux mois après avoir rencontré la dame on 
m’avait trouvé l’appartement. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, 
collectif ancien hors site, entretien 2) 
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De manière générale, ces ménages dressent le portrait d’un bailleur courtois et 

respectueux de leurs souhaits, rassurant, et soucieux d’offrir des solutions efficaces et rapides 

dans ce contexte spécifique du relogement. 

 
« Q :  Au bout du compte trouvez-vous que l’on a pris en compte vous souhaits et que vous avez été 

« bien traités » dans cette procédure de relogement ? 
- Nous particulièrement, oui ! Oui ! Oui. Oui, parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Ils nous ont fait une 

proposition et ça a été la bonne, alors ! J'ai entendu des gens qui se plaignaient, mais nous on n'a pas eu à se 
plaindre. » (Femme française, 40 ans, mariée, trois enfants, employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 
41) 

 
« Il n’y avait pas de pression, il y avait pas du tout de date limite. Ils montraient bien dans le courrier 

qu'ils s'y prenaient bien à l'avance, pour voir tout le monde. Je me suis pas senti rejeté, pas du tout. » (Homme 
marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« Ils nous ont expliqué comment ça allait se passer. On a eu tous les renseignements, on était assez 

contents et confiants. » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site,  
entretien 43) 

 
« Il n'y a eu aucun problème, ils ont compris toutes mes demandes. Et puis ça a été le cas pour tout le 

monde. Ils nous ont bien relogés. On a eu ce qu'on a voulu. Ah oui ! Ils font ça avec tout le monde ! » (Femme 
française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 39) 
 

Cependant un petit tiers de notre échantillon (15 ménages), n’a pas apprécié la manière 

de faire du bailleur lors de la procédure de relogement. Même s’ils peuvent aujourd’hui être 

satisfaits de leur nouveau logement, ces ménages émettent des critiques sur le déroulement du 

relogement, dénonçant des manques ou des abus du bailleur.  

Quels reproches lui font-ils? Tout d’abord, pour le quartier du 8 mai 45, les ménages 

mécontents de cette gestion de la procédure considèrent que le bailleur n’a pas rempli 

suffisamment ses missions d’information sur les conditions du relogement, notamment au 

moment des réunions publiques, qui furent à leurs yeux soit trop rares soit trop confuses.  

 

« Je pense qu'ils ont peut-être pas fait assez de réunions d'information avant. Ils en ont fait deux, où on 
avait les locataires, mais il y avait tellement de monde, en fait c'était pas gérable. On nous a dit “relogement”, on 
savait pas où on mettait les pieds quoi, et on n'a pas été assez informé, au début. Quand on a vu la dame on nous 
a expliqué, mais pendant un an on a vu personne quoi. On a pas eu vraiment d'autre information durant toute 
l'année, et tout le monde se posait la question de savoir si on pouvait nous forcer à déménager, si on allait être 
respecté. Les gens ne savaient pas où ça les menait. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille 
d’accueil,  inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« Les rendez-vous au cas par cas c’était indispensable, mais je pense qu'il aurait quand même fallu 

avant inviter les gens à quelque chose de collectif pour les informer de façon générale, leur expliquer ce qui allait 
être fait, pourquoi ça allait être démoli, où est-ce qu'on va reconstruire, est-ce qu'ils vont éparpiller les gens dans 
les choses qui existent déjà ou est-ce qu'ils vont faire de choses nouvelles ? On a rien su de tout ça. » (Homme 
marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 
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Selon ces personnes plutôt critiques, l’absence d’informations données par le bailleur a 

créé un véritable espace d’incertitude chez les locataires sur les conditions de leur relogement 

et sur la nature de leur futur logement : 

 
« Je pense que ça a du manquer parce qu'on savait pas trop pourquoi, comment ça allait être fait, est-ce 

qu'il fallait se précipiter pour être relogé ou alors est-ce qu'on avait le droit d'attendre des appartements tout 
neufs. On savait rien de tout ça. Il y avait que les bruits parmi les locataires, c'est tout. » (Homme marocain, 38 
ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
D’ailleurs, l’entretien individuel n’a pas toujours permis de réduire ce climat 

d’incertitude, car les interlocuteurs, côté bailleurs, ne semblaient pas toujours en mesure de 

fournir des informations précises:  

 

« Pour les entretiens individuels, on nous poussait à aller la voir, mais on sentait qu’elle apportait pas 
forcément des réponses aux questions qu’on lui posait. Elle savait pas le montant des loyers, elle savait pas 
quand ça allait être livré. J’ai l’impression que cette femme elle avait été mise là, et “démerde-toi avec ce que tu 
as !” » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
« Ils ont changé de gestionnaire entre-temps, on n’a pas compris pourquoi. Nous on est arrivé ici on 

avait un gestionnaire qu'on a connu pas très longtemps, et tout d'un coup ils ont tout changé, le gestionnaire, le 
responsable d'antenne, tout le monde. Ils étaient au courant de rien. C'est inadmissible. » (Femme française, 42 
ans, célibataire, employée, militante CGL, collectif neuf sur site, entretien 11) 
 

À Carriet, les réunions par bâtiments, qui ont été très fréquentées, ont permis de 

réduire nombre d’incertitudes et de répondre aux questionnements les plus inquiets. 

Cependant, pour les ménages critiques que nous avons rencontrés, la réponse globale très 

optimiste donnée lors de la réunion induit un sentiment de manipulation et de tromperie39 

lorsque, individuellement, les perspectives de relogement s’avèrent moins enthousiasmantes 

que ce qui avait été annoncé (le logement de son choix pour tous, un accès privilégié aux 

appartements neufs…) : 

 

« Q : Etiez-vous au courant de l’existence de logements neufs en cours de construction par votre 
bailleur HLM ? 

- Oui ! Et on pensait qu'on allait pouvoir y accéder ! Aux réunions, on a tout de suite essayé de savoir si 
on pourrait y accéder. Ils nous ont dit : “ il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous pourrez !” Et 
quand on allait voir, on était plusieurs à aller se renseigner pour savoir ce qu’il fallait fournir, comment ça allait 
se passer, et ils faisaient traîner, ils ne nous disaient pas tout de suite la vérité… Domofrance, ils connaissent la 
situation pécuniaire de chacun, donc on faisait confiance : s’ils nous disaient qu'on pouvait accéder, on y croyait. 
Il y avait une partie accession, vente, et une partie location. Et c'est tout à la fin, vraiment au dernier moment 
qu'ils nous ont dit que c'était au-dessus de nos moyens ! Ils nous ont fait croire jusqu'à la fin qu'on pourrait avoir 
un logement neuf, alors que vu nos revenus, on pouvait pas ! Ils auraient dû nous le dire directement, que c'était 
trop cher pour nous ! Alors qu'ils nous ont toujours fait comprendre que c'était possible, et que d'ailleurs on était 
prioritaires ! Aucun de nous n'a pu accéder à ces logements ! Ça nous est passé sous le nez. Ils auraient dû nous 
le dire de suite ! Et pourtant on a insisté plusieurs fois ! Ils ont fini par nous le dire du bout des lèvres, c'est pas 

                                                 
39 Les ménages ont été encore plus amers lorsque ce qui a été vécu comme « tromperie » portait sur le montant 
du loyer, et donc sur leur effort financier (cf. deuxième partie). 
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normal ! C'était une fausse information ! » (Homme béninois, 51 ans, divorcé, intérimaire au chômage, collectif 
ancien sur site (bas), entretien 27) 

 

« À la réunion, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'on nous a dit : “ de toute façon, quand vous aurez un 
appartement, vous pourrez demander tout ce que vous voulez, vous l'aurez ! Même si vous voulez par exemple 
du carrelage”… Enfin ils nous avaient vraiment dit tout ce qu'on voulait ! Quand on est arrivés ici, la seule chose 
qu'on voulait, et c'était pas grand-chose, on voulait une vitre qui se plie pour la baignoire, parce qu'il n'y en avait 
pas, et ça aurait été plus pratique pour prendre des douches. On nous l’a refusé ! On nous a dit que c'était pas 
possible. La seule chose qu'on a demandée, et ça coûte pas très cher ! Donc là je me suis dit : “ c'est des 
mensonges !” Parce qu'à la réunion on nous dit qu'on pourrait même demander à changer les sols, les murs… et 
nous on demande juste une petite chose et c'est pas possible ! Ils n'ont qu'à pas le dire alors ! C'est un mensonge 
! » (Femme française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
« Mme : oui, parce que tout ce qu'ils nous ont dit, c'était à la réunion, on y était tous ! Et en fait à 

l'arrivée, on n'a rien eu ! 
M. : oui, on avait tous entendu les mêmes choses, et en fin de compte, c'est nous, les locataires, qui 

passions pour des menteurs ! En plus, les gens partent, chacun est dans le stress de son déménagement… on se 
retrouve tout seul face à Domofrance, et comme on ne s’est rien fait signer, on ne peut plus rien faire. (…) Parce 
qu'en fait, ils font leur grand cinéma à la réunion, et puis à l'arrivée, ils s'en foutent de nous ! Donc en fin de 
compte, on est plutôt bien, tant mieux pour nous, mais ça laisse un goût amer de s'être fait traiter comme ça ! 
C'est pour ça que je dis qu'il faut faire marquer les promesses noir sur blanc, Domofrance signe, on signe. Parce 
que comme on dit les écrits restent ! » (Couple français, 37 ans les deux, mariés, deux enfants, employé – au 
chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
Concernant l’accompagnement individuel du relogement, une critique récurrente (sur 

les deux sites) porte sur les pressions exercées par le bailleur à l’égard des locataires pour 

accélérer l’opération ou orienter très fortement les souhaits résidentiels. Certains ménages 

disent avoir eu le sentiment de devoir décider de choses capitales de manière précipitée, de 

n’avoir pas véritablement de marge de manœuvre, d’être en fin de compte assez malmenés par 

un bailleur qui cherche avant tout à défendre ses intérêts propres, y compris aux dépens des 

locataires.  

 
« Après on le prend pas dans le sens qu’ils veulent arnaquer, mais je pense que dès fois c’est trop fait 

dans la précipitation. Et voilà : vite fait mal fait ! Déjà on sent qu’il y a eu une pression de vite fait reloger, je l’ai 
senti, ma mère a fait de la résistance, parce que le fait qu’ils en proposent quatre cinq (appartements) ça montre 
quand même une insistance alors qu’elle avait bien dit ses critères au départ. Aussi ça donne cette image parce 
que de reloger ma mère dans une résidence qui est pas finie, ça montre quand même un côté je dirais urgent, 
alors qu’à l’heure actuelle il y a quand même des gens au Grand Pavois. » (Femme française, 25 ans, en couple, 
employée, décohabitation, collectif ancien hors site, entretien 15) 

 
« Moi, mon relogement, je l'ai vu comme…C'était bâclé, c'était : “hop, hop, hop ! Plus on vous reloge 

vite, plus vite on est débarrassé de vous !”. C'est comme ça qu'on l’a vécu : “Allez, tais-toi ! Ferme ta gueule et 
reste là !”. C'est comme ça que je vois les choses. » (Femme française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre 
enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 

«  Qu’ils prennent davantage en compte le souhait des personnes et qu'ils n’aient pas qu'un logement, 
parce que là il n'y en avait qu’un, on avait même pas le choix, ils m'auraient dit : « j'ai deux ou trois 
appartements à vous proposer, on va les visiter et puis vous choisissez ce que vous voulez ». Non, (parlant à la 
place du bailleur) : «  j'ai un appartement, paf, on y met. » On n’est pas des bestiaux qu'on fout dans une cage et 
terminé quoi ! Qu'ils prennent un peu plus en considération les souhaits des gens quoi ! Et puis je vous dis, 
quand on est attaché à plus de 20 ans dans un appartement, c'est dur pour les gens d'entendre parler d'un 
relogement. ». (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors 
site, entretien 2) 
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«  C’est pas agréable je trouve. Ils nous ignorent on dirait, ils veulent pas comprendre notre situation, ils 

s'en foutent. Au moins qu'ils améliorent les contacts avec les locataires. » (Femme tunisienne, 51 ans, mariée, 
deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4) 

 
« Ils s’en fichent des locataires, franchement éperdument. L'importance pour eux c'est de se débarrasser 

des gens et puis voilà, nous dépouiller. Pour résumer grosso modo tout ça, les locataires pour eux c'est des 
objets, nous on travaille avec des êtres humains, et pour eux c’est des objets. Normalement ils devaient préparer 
les gens, les consulter, tout ce travail ça n'a pas été fait. Ils ont mis les gens devant le fait accompli. » (Femme 
algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 

 
« À la réunion, ils nous ont dit bien qu'on ne perdrait pas sur le loyer, que ce serait des loyers similaires 

! Mais en fait, ils nous proposent des appartements pourris, et chers en plus, et à l'arrivée, si on veut quelque 
chose de bien, il faut payer plus ! Il y en a qui ont dû se retrouver à l'arrivée avec des loyers plus chers à payer 
pour avoir quelque chose de décent ! Alors que normalement, ils nous relogent, et au même prix. C'est ce qu'ils 
avaient dit. Mais nous, avant celui-là, ils ne nous en ont proposé que de très chers. Ils manipulent un peu les gens 
quand même ! (…) En fait, moi je sais que sur ça, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est juste des choses, on est pas 
des humains, on est juste des choses ! On paye le loyer à la fin du mois et puis basta ! C'est là qu'on s'en aperçoit 
! (…) Ils mettent la pression aux gens, c'est malhonnête. C'est vrai que nous on était deux, ça nous a aidé à tenir, 
mais quand je pense aux personnes seules, il y en a qui ont dû se faire avoir ! » (Femme française, 37 ans, 
mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
 Pour ces ménages, la tonalité des relations entretenues avec le bailleur est 

essentiellement celle de la méfiance, du soupçon, et le dialogue autour du relogement devient 

vite une négociation dure, voire un rapport de force. Faisant le constat que les souhaits émis 

ne sont pas écoutés, que le bailleur exerce une pression forte concernant la nature et la 

localisation du nouveau relogement, ces personnes entrent rapidement dans une attitude de 

résistance et de lutte visant à obtenir un logement conforme à leurs désirs non pas avec la 

collaboration du bailleur, mais malgré lui.  

 

« Pour les appartements, ils vous mettent la pression à fond la caisse ! Moi, ils voulaient absolument me 
refiler un T2 ! Et ma voisine en face, ils ont même été lui dire que si elle acceptait pas la proposition, elle ne 
faisait plus partie de Domofrance, qu'elle devait se débrouiller, aller voir un autre bailleur ! Elle a paniqué ! Je lui 
dis : “ils essayent de te faire peur, c'est tout ! Tu n'as aucun problème ici, aucun retard de loyer, ils te mettent la 
pression, c'est tout !” Donc elle n'a pas accepté. Et elle a eu finalement ce qu'elle voulait ! Tous ceux qui ont 
résisté à la pression ont eu ce qu'ils voulaient ! Mais moi je sais qu'on n'est pas obligé d'accepter. Ça, on le savait 
tous dans notre immeuble, et c'est ça qui les a un peu embêtés ! Tous les derniers, on était prêt à ne pas accepter 
n'importe quoi ! Il y en a à qui ils ont essayé de faire peur, à qui ils ont dit : “vous comprenez, si vous n'acceptez 
pas ça, après on ne sait pas ce qu'on va faire, vous n'avez pas d'autre choix !” Tous ceux qui ont voulu aller dans 
le neuf, ils sont partis dans les temps et comme il faut. Donc tous ceux qui n'ont pas voulu du neuf ou pas pu 
prendre du neuf, ben c'est là que ça a été du n'importe quoi ! » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé 
maladie, collectif ancien hors site, entretien 50) 

 

« Mme : Si les gens ont demandé un tel type d'appartement, il faut qu'ils refusent jusqu'à ce que 
Domofrance le trouve. Parce que c'est clair, ils mettent la pression, ils sont pas bêtes ! Mais ça fait rien, ils ne 
peuvent pas vous mettre dehors ! Il ne faut pas céder à l'intimidation, il ne faut pas rentrer dans leur jeu, par 
exemple si ils vous disent que si vous refusez, il n'y aura plus de place que dans un endroit que vous ne voulez 
pas, ou qu'il n’y aura plus de logement de la taille que vous voulez etc. 

M. : oui, parce que les gens qui ont attendu, ils ont eu des maisons, ils ont tout eu alors ! » (Couple 
français, 37 ans les deux, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 
 



 48

« Je l'ai visité, je n'aurais pas du accepter, mais en y allant, la chargée de relogement, elle ne savait 
même pas le type, le prix, l'adresse… elle ne savait rien ! Et à partir de là, ça a été la grosse cata parce qu'elle ne 
savait plus du tout où me mettre ! Après, elle m'a proposé un T2 sans balcon ! C'était dans les nouveaux 
bâtiments qu'ils étaient en train de construire à Carriet ! C'était rien de ce que je voulais ! Et en plus, 360 euros 
de loyer ! C'est-à-dire, je suis au RMI, donc c'est ce que je gagne ! Ils ont pas voulu me le dire tout ça avant que 
je vienne, sinon ils savaient que j'aurais refusé directement. On avait signé un papier la première fois ensemble 
pour voir ce que je voulais, je lui ai dit :  

“- Mais, vous avez bien regardé ce que je vous ai demandé ? 
- Oui, mais vous comprenez, un T2 c'est bien quand même, parce que dans les nouveaux, vous aurez 

moins de dispersion de chaleur, l'eau, ce sera individuel…  
- Mais avec 360 euros, même avec les aides de la CAF, je fais comment ? Alors après, vous me dites 

qu'il ne faut pas que ça dépasse 30 % des revenus, là c'est 100 % de mes revenus ! 
- Ah oui, bon effectivement, mais j'étais un peu obligée, parce que c'est normal qu'on vous propose du 

neuf !  
- Mais je vous ai dit d'entrée que je ne voulais pas du neuf !” 
C'était très tendu avec elle, je ne voulais plus avoir affaire à elle ! De toute façon c'est quelqu'un qui 

ment, elle ne respecte pas sa parole, c'est pas quelqu'un de bien ! Elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas possibilité 
de faire quoi que ce soit, elle est au courant de rien ! Donc il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau là, j'ai été 
la dernière à partir de mon immeuble, parce qu'ils voulaient absolument proposer un T2 ! J'ai dit : “aujourd'hui 
j'ai pratiquement un T4, il est hors de question que je prenne un T2 ! Je veux la même chose, j'ai mes meubles, 
j'ai une vie habituée à avoir de l'espace, il est hors de question que je me retrouve dans un tout petit truc ! ” Alors 
la dame qui s'occupait de mon dossier, elle essayait de me convaincre, elle a pas su quoi faire ! Ce qui fait que 
j'ai carrément eu droit au directeur de l'agence, voilà ! Il me dit : “ mais vous comprenez…”. Le même discours 
quoi ! Je lui ai dit :  

“ - Je comprends très bien, mais moi je n'ai pas demandé à déménager, je suis très bien chez moi, je paie 
mon loyer ! Donc si vous ne me proposez parce que je veux, je ne bouge pas de chez moi !  

- Oui, mais vous comprenez… 
- Je comprends. Mais je ne bougerai pas de chez moi !” 
Et à partir de ce moment-là, ils étaient embêtés. » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, 

collectif ancien hors site, entretien 50) 
 
« Après, c'est vrai qu'ils nous ont proposé des logements, il ne fallait pas avoir honte quoi ! Ils ne nous 

ont proposé que des appartements, pas une seule maison ! Celui-ci, c'est le seul qu'on a trouvé de bien. C'est vrai 
qu'on avait des appartements, quand même, Domofrance devrait avoir honte ! À chaque fois, le lendemain matin, 
on appelé pour dire : “non, on le prend pas !”.  C'est vrai qu'on sentait qu'elle était pas contente, mais je vais pas 
vivre avec mes enfants dans un appartement pourri ! De toute façon, c'était pas évident, mais on s'était dit qu'on 
refuserait jusqu'à ce qu'on trouve le bon ! Elle nous mettait la pression, mais tant pis, on tenait bon ! » (Femme 
française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 
 

Enfin la procédure de relogement est parfois vécue comme arbitraire. D’abord parce 

que certaines de ces modalités ont évolué au cours du temps et qu’elles offrent aujourd’hui 

aux ménages des avantages dont n’ont pas pu bénéficié les premiers relogés. Ensuite et 

surtout parce que les locataires peuvent avoir le sentiment que les critères d’attribution des 

nouveaux logements, qui leur paraissent opaques, ne permettent pas un traitement équitable 

des demandes. Les discours sont alors émaillés d’exemples tendant à montrer que « les 

autres » ont bénéficié d’un traitement plus favorable que le sien propre, en particulier lorsque 

s’exprime la frustration de ne pas avoir pu accéder à un logement individuel. 

 
«  Quand on a déménagé, normalement on devrait avoir une prime ou quelque chose comme ça. On a eu 

à peu près 73 €, on m’a donné ça pour les frais de gaz et d’électricité. Je trouve que c'est peu par rapport à ce que 
j'ai pu mettre par exemple dans les rideaux. C’est mieux que rien, mais c'est pas juste. Les autres ont eu une aide 
personnalisée en plus, nous on a rien eu. Moi j'en ai pas bénéficié. C'était tout le monde pareil ou personne 
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n'avait rien ! » (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 
23) 

 
« Ce qui m'a choquée, c'est que j'ai dû donner une caution pour entrer ici ! Ça fait dans les 1700 francs 

quand même ! Alors que bon… On n'a pas eu de bol, les premiers à déménager, parce que après, par la mairie, il 
y a eu un truc qui a été voté entre la mairie et Domofrance, comme quoi on ne devait pas nous faire payer la 
caution ! Alors j'avais des copines qui ont déménagé après, elles n'ont pas payé de caution. J'ai été voir 
Domofrance qui m'a expliqué que ça avait changé. Ça, c'est pas normal du tout ! On le fait pour les uns, pourquoi 
on ne le fait pas pour les autres ! Ça devrait être pour tout le monde pareil ! On nous fait déménager, c'est pour 
tout le monde pareil ! Alors on nous dit que si on ne peut pas, on peut la payer en deux fois… Enfin, il faut 
toujours la payer ! Ça, ça m'a vraiment choquée ! » (Femme française, 67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien 
sur site, entretien 40) 
 

« Je connais des gens qui ont été relogés, ils ont eu une petite maison après. Elle a une maison très très 
jolie, en plus pour un loyer moins cher, c'est vers l'avenue Thiers, à côté de la mairie. Alors qu'elle habitait au 
même endroit que nous, l’entrée d’à côté. C'est mal réparti, c'est inégal, il y a des inégalités. Une injustice oui ! 
Pourquoi une si belle maison ? Pourquoi ils ont l’APL, pourquoi nous on n’a pas tout ça ? On sent une 
injustice ». (Femme tunisienne, 51 ans, mariée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4) 

 
« Quand on a appris le relogement, on voulait une maison individuelle. Malheureusement, on nous a dit 

qu'il n'y en avait pas de libre. Mais nos voisins qui habitaient à côté, ils ont presque tous eu des maisons ! On n'a 
pas compris, parce qu'on avait deux bons salaires, tout ça. Et pourtant, ils ont jamais voulu. Et en parlant avec les 
voisins, on s’est re- croisés, et c'est comme ça  qu'on a su, par le bouche-à-oreille, qu'ils avaient eu des maisons, 
même ceux qui étaient partis juste après nous. On était vraiment déçus, on a eu un peu les boules quoi ! Parce 
qu'en plus, ce qu'on n'a pas compris, c'est que pour d'autres ils ont trouvé des maisons, et il n'y avait que le mari 
qui travaillait ! Alors que nous, on travaillait tous les deux, on avait un salaire et un CDI tous les deux, enfin on 
avait tout quoi ! On n'a jamais eu de problème, on a toujours payé les loyers ! Ils n’avaient rien à nous reprocher 
! (…) Mon seul regret, c'est ça, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout, de dire : “Moi je ne partirai pas tant que je 
n'aurais pas une maison ! » C'est le seul regret que j'ai !”(…) En plus, on en voyait sur le site de Domofrance, des 
maisons libres ! On leur sortait les pages Internet avec les maisons. Elle nous disait : “Ah oui, mais non, ça n'a 
pas été mis à jour, elles ne sont pas libres ! ” C'est à peine si elle ne nous traitait pas de menteurs ! En plus, c'était 
bien, c'était dans les tarifs qu'on cherchait ! Il y avait les adresses. » (Femme française, 37 ans, mariée, deux 
enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 
 

 C’est souvent dans ces discours critiques et amers qu’émerge le thème du racisme, soit 

qu’il soit énoncé par des ménages étrangers qui considèrent que le relogement est entaché de 

discrimination ethnique, soit, plus fréquemment d’ailleurs, que les ménages « français » se 

sentent victimes d’un « racisme à l’envers » aboutissant à privilégier les ménages étrangers ou 

d’origine étrangère dans l’attribution des logements neufs et pavillonnaires.  

 

« Au départ, j'ai dit que je voulais une maison individuelle. Moi je voulais de l'individuel, j'en avais 
marre de tout ce qui était appartement, avec des locataires en dessous, en dessus, à côté… moi je voulais de 
l'individuel. Et comme ce n'était pas disponible sur le coup, ils m'ont dit que je devrais aller en appartement. 
Enfin, c'était pas disponible… Il y en avait de l'individuel,  mais c'est à la tête du client ! Ou vous êtes bien avec 
Domofrance, vous avez de la connaissance, vous êtes pistonnés et ça marche, sinon ça ne marche pas ! Moi j'ai 
vu des gens partir en individuel avant moi, alors que moi ça faisait des années que j'avais demandé de 
l'individuel ! Ça faisait cinq ans que je faisais des demandes, des dossiers, je voulais de l'individuel, je voulais de 
l'individuel à Lormont ! Tous les ans je faisais des demandes de mutation. On me disait toujours qu'il n'y avait 
jamais rien. Mais j'ai vu des gens déménager dans de l'individuel, ici à Lormont ! Il y en a juste là, en location, 
plus loin il y en a en accession ! Moi j'aurais souhaité de l'accession, mais comme je suis intérimaire, c'est pas 
possible. Mais pour le relogement, je demandais de la location. Il y en a eu. Mais comme je vous dis, c'est à la 
tête du client ! En plus c'est pas une question de salaire, parce qu’ il y a des maisons individuelles qui sont moins 
chères que l'appartement que j'occupe ici ! Et dans les maisons, c'est pareil, on a les charges en plus, exactement 
comme ici. Quand je suis allé signer le premier contrat de location, pour le logement en attendant le neuf, j'ai 
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appris que mon voisin, ils leur avaient proposé un logement individuel. Moi le stylo je l’ai jeté, j'ai dit : “je ne 
signe plus rien moi, je m'en vais !”. Je me suis engueulé avec la femme qui s'occupe du relogement : “qu'est-ce 
qui vous plaît pas, c'est ma tête qui ne vous revient pas ? Je suis turc, c'est ça qui ne vous plaît pas ? Vous me 
faites quoi ? Je ne comprends pas, expliquez-moi pourquoi !”. (…) J'ai été très en colère. On m'a pris pour un 
imbécile ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 
26) 

 
« Il y en a qui ont été plus avantagés que d'autres. Moi je le dis tout de suite je ne suis pas raciste pour 

un rond, on a tous le droit de vivre sur terre, mais je pense qu’ils ont été plus privilégiés que nous, les Français. 
Tout ce qui est Maghrébin quoi, Tunisiens Marocains Algériens, bon ils ont droit au relogement aussi, mais c'est 
vrai qu'il y en a beaucoup j’ai entendu qu'ils avaient une maison, ils avaient ci, ils avaient là, c’était bien. Et puis 
vous quand vous demandez quelque chose, non, vous pouvez pas. J'en suis pas sûre, mais il y a eu un petit 
privilège, des gens qui ont été un peu plus privilégiés que d'autres. » (Femme française, 47 ans, séparée, un 
enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« Mme : Pour avoir ce qu'on veut, il faut chercher soi-même, et il faut taper du poing sur la table, sinon 

on n'a rien ! 
Le voisin : parce qu'on a un nom français aussi ! Voilà. 
Mme : oui, ce serait un Turc qui aurait demandé, ils lui auraient donné directement ! (…) Il faut se 

battre ! Il faut se battre quand on est français ! Parce qu'on est français, c'est à nous d'avoir en priorité ce qu'on 
veut ! Les étrangers, ils sont même pas là légalement ! Il faut foncer, il ne faut pas se laisser faire ! » (Femme 
française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
« À chaque fois, on nous a proposé que des appartements. Après, quand on allait la voir, on voyait 

qu'elle était pas… honnête ! De toute façon, on a fini par se disputer un peu avec elle ! On a été méchant, on lui a 
dit : « qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut qu'on soit étrangers pour avoir une maison ? ». Parce que les gens qui 
étaient partis en premier, c'était des Turcs et des Arabes, et ils avaient des maisons. Et nous ça nous a un peu 
choqués qu'elle ne nous laisse aucune chance. Elle nous a dit qu'il ne fallait pas parler comme ça ! Que c’était 
pas vrai ! Elle nous a dit qu'on était raciste ! Elle nous a fait la morale ! Mais elle ne nous a donné aucun motif 
pour refuser d'essayer de nous trouver une maison. » (Femme française, 37 ans, mariée, deux enfants, au 
chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
Au-delà de l’amertume et de la déception, qui expliquent la tonalité très dure de ces 

discours, se lisent surtout dans ces propos mécontents la difficulté ressentie par certains 

ménages de mener un dialogue serein avec le bailleur. Il y a dans ces témoignages l’empreinte 

très forte d’un rapport avant tout perçu comme inégal entre le « faible » (le locataire isolé), et 

le « fort » (le bailleur HLM). Les personnes que nous avons rencontrées ne se sont pas 

toujours senties de taille à soutenir cette relation, et leurs discours aujourd’hui apparaissent 

d’autant plus violents qu’elles ont semblé faire l’expérience de leur impuissance pendant la 

procédure de relogement. Ainsi, ce qui ressort de ces propos critiques est aussi un sentiment 

de solitude, et la difficulté de croire en ses capacités de maîtriser, au moins partiellement, son 

devenir résidentiel. Pour ces ménages, l’existence d’une médiation et d’un accompagnement 

social semble particulièrement souhaitable. 

 
 « Vous savez, c'est vous contre Domofrance ! Eux ils connaissent mieux la loi, j'ai pas voulu 

partir là-dedans… ils utilisent des choses qu'on comprend pas pour nous manipuler. Après j'ai pas eu trop le 
choix, il fallait que j'accepte, j'étais même pas sur d'avoir ici. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, 
intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
« Moi en fait j'étais toute seule, c'est pour ça que je me suis plantée. Parce que bon les services sociaux 

le savaient quand même, là-bas j’avais une assistante sociale, elle me disait il faut partir il faut pas avoir peur, la 
preuve ! Une assistante sociale pour les trucs alimentaires vous savez, le centre médico-social, elle disait qu'il 
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fallait partir, qu'il fallait pas être inquiet. Voilà. C'était son devoir de nous protéger aussi, elle l’a pas fait. » 
(Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
« De toute façon, l'association de locataires, elle ne fait pas grand-chose ! Je crois qu’en rallant et en les 

bousculant, j'ai fait plus de choses je crois que l'association de locataires ! Je crois que ce n'est pas une 
association utile, d'autant que Domofrance les a mis très à l'écart. Les gens qui ont demandé leur aide ne savaient 
pas trop comment faire non plus. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté les appartements qu’ils ne voulaient pas 
parce que ils ont eu peur de se retrouver avec rien d'autre ! Beaucoup dans du neuf. (…) Ça c'est vraiment très 
mal passé avec la chargée de relogement, mais heureusement l'assistante sociale de la CAF, elle a calmé les 
choses. Elle a rencontré tous les gens de l'immeuble. Elles sont deux, et elles continuent d'ailleurs. Elle est venue 
me voir, comme pour tout monde. Elles essayent de nous convaincre de ne pas être trop difficile ! Et elles 
calment le jeu avec Domofrance. Elles sont vraiment été très gentilles, elles savaient que je n’allais pas bien du 
tout, et elles ont vraiment essayé de faire quelque chose. Après, elles n'ont pas vraiment de pouvoir par rapport à 
Domofrance. Elles essaient plus de jouer le tampon entre les deux. Au moins elles, elles sont de notre côté. C'est 
un soutien, parce que si on se laisse faire, qu'on craque, on se retrouve dans un trou ! Elles soutiennent bien les 
gens, elles sont là ! C'est dommage qu’elles soient arrivées après. Dans les premiers bâtiments, ils n'ont pas eu 
cet accompagnement. » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, entretien 
50) 

 
 
III. 2. Ce que font les ménages pour leur relogement : « actifs » et «  attentistes » 
 

Les propos de ces ménages critiques concernant la procédure de relogement donnent à 

voir la relation entretenue avec le bailleur à cette occasion sous un jour très dur. Répétons-le, 

cette relation se lit ici avant tout comme un rapport de force, rapport de force d’autant plus 

angoissant pour ces ménages qu’ils en perçoivent toute la dissymétrie. Cependant, nous avons 

aussi souligné que deux tiers des personnes rencontrées se montraient satisfaites du dialogue 

poursuivi avec l’organisme HLM pour leur relogement. Par-delà le jugement a posteriori 

exprimé par les ménages, peut-on caractériser un peu mieux la nature du comportement 

adopté avec le bailleur ? Quel a été l’engagement des ménages dans cette procédure ? De 

quels moyens disposaient-ils pour peser sur leur destinée résidentielle ?  

 

Aucun ménage ne s’est montré totalement « passif » lors de la procédure de 

relogement, dans la mesure où toutes les personnes rencontrées ont émis des souhaits 

concernant leur relogement, et ont été attentives à ce qui leur était proposé en retour. Pas 

d’indifférence donc sur un sujet aussi crucial, et pas de délégation du choix au bailleur. Cela 

dit, les ménages ont fait preuve d’un plus ou moins fort degré d’engagement et d’initiative 

dans la procédure de relogement. On peut ainsi grossièrement distinguer un groupe de 

ménages « actifs » et un groupe de ménages plus « attentistes ».    

 

Les ménages « actifs », sont légèrement majoritaires au sein de notre échantillon (26). 

Peu de traits socio-démographiques spécifiques par rapport à l’ensemble de notre échantillon  

(en termes d’âge, de nationalité, d’ancienneté résidentielle…), sinon le fait qu’on trouve 
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souvent parmi eux des ménages avec enfants, dont on a vu la grande détermination à offrir un 

meilleur environnement à leur progéniture. Ces personnes se caractérisent par une implication 

importante dans le relogement. Il s’agit d’habitants qui ont bien perçu les gains qu’ils 

pouvaient tirer d’une telle procédure, et qui se montrent désireux de les obtenir effectivement. 

Ces ménages, une fois leurs souhaits proposés au bailleur, n’étaient pas disposés à revenir sur 

leurs aspirations, n’envisageant guère de faire de concessions. Ils sont d’ailleurs bien voire 

très bien informés sur les conditions générales d’un relogement, et se sentent légitimes à 

défendre leur choix dans ce processus de relogement qui leur est « imposé ». Très investis 

dans une procédure dont ils mesurent bien l’enjeu pour leur trajectoire personnelle, ils sont 

prêts à beaucoup pour réussir cette mutation, y compris à soutenir un rapport de tension voire 

de conflit avec le bailleur. Ainsi tous les ménages actifs ont énoncé clairement leurs souhaits 

résidentiels au bailleur, des souhaits précis et fermes auxquels ils se sont tenus en refusant 

plus souvent que d’autres une ou plusieurs propositions de relogement (on retrouve deux tiers 

des personnes de notre échantillon qui ont émis un ou plusieurs refus aux propositions du 

bailleur parmi ces ménages actifs). Cette détermination ne signifie pas pour autant que la 

relation avec l’organisme HLM a été mal vécue. Sans doute ces ménages ont-ils eu au 

contraire le sentiment d’avoir leur mot à dire sur leur relogement, et les trois quarts d’entre 

eux s’estiment satisfaits du rapport entretenu avec le bailleur pendant le temps de l’opération.  

 

Le deuxième type d’attitude face au relogement est celle de ménages plus 

« attentistes », 22 au total. Ce sont des ménages plus jeunes que la moyenne de notre 

échantillon, et surtout des ménages plus vulnérables tant sur le plan de leur situation d’emploi 

que dans le domaine relationnel. Ces ménages s’en sont plus que les autres remis au bailleur 

pour organiser leur relogement, même s’il ne s’agit pas d’une délégation totale. Ils font 

confiance à l’organisme HLM pour mener au mieux cette opération, ou encore ne s’imaginent 

pas avoir une influence de poids dans la procédure, s’y sentant peu armés et peu légitimes. 

D’ailleurs ils ne disposent que de peu d’informations sur la procédure de relogement et le type 

de produits auxquels ils peuvent prétendre. On trouve parmi eux les ménages de notre 

échantillon pour lesquels les souhaits résidentiels étaient les plus vagues ; et une majorité de 

ménages ayant accepté la première proposition émise par le bailleur bien qu’ils ne la 

considèrent pas forcément comme conforme à leurs désirs (c’est le cas pour 8 personnes). Il 

en résulte au final une appréciation plus négative à l’égard du bailleur que parmi les « actifs ».   
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III.2.1. Les « actifs »  

 

Pour les ménages actifs, tout commence par des souhaits de relogement extrêmement 

précis : ces ménages savent ce qu’ils veulent, et ce qu’ils ne veulent pas :  

 
« Je leur ai dit : “voilà je veux être pas loin d'ici, je veux rester rive droite, soit Floirac soit Cenon”. 

Juste je voulais un T4, une chambre de plus. Et moi tout ce que je voulais pas c'était être dans un bâtiment à plus 
de six étages. Ils m’auraient proposé en face (13 étages) j’aurais pas pris, je veux pas être dans un bâtiment avec 
plusieurs étages. » (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 9) 

 
«  Etant donné qu'on avait le choix, on a demandé un pavillon, d'entrée, et dans un coin assez calme, 

assez reculé des quartiers. On a demandé Artigues, tous ces petits coins. On voulait un pavillon, T4, trois 
chambres quoi, on avait prévu notre bébé. ». (Femme congolaise, 27 ans, en couple, deux enfants, employée, 
pavillon neuf hors site, entretien 13) 

 
« Je voulais pas les grands ensembles, les grands bâtiments, où on est entassé à six étages ou plus des 

fois. Parce que moi je voyais mes enfants grandir là-dedans et tout, pour moi c'était pas question. J'avais bien 
précisé que je voulais un petit quartier, juste quelques bâtiments avec pas beaucoup d'étages, des petites 
résidences. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 
 

« Je n'ai jamais aimé le bas Carriet ! Jamais, jamais ! Je ne me voyais pas bien là-bas. Et il y en a 
beaucoup qui ont demandé à remonter, qui ont été relogés dans le bas Carriet, et qui veulent revenir. J'ai toujours 
vécu dans le haut Carriet, c'est très pratique, je préfère. Donc j'ai refusé. Par rapport aux commerces… Et puis… 
non, je voulais le haut ! » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 39) 

 
Ces choix précis sont ceux de ménages bien renseignés, qui ont su mobiliser leur 

expérience personnelle ou glaner des informations leur permettant de sélectionner leur futur 

logement potentiel et d’anticiper efficacement sur les propositions du bailleur. Parfois alors 

les rôles s’inversent, puisque ce sont les locataires qui sont en mesure de proposer une 

solution de relogement.  

 
« Moi ici, je connaissais, parce que j'ai des amis qui habitent le bâtiment à côté. Donc je venais, et je 

connaissais déjà. Je savais que c'était bien. Je savais où j'allais. Déjà, si on m'avait proposé “la banane”, c'est sûr, 
j'aurais dit non ! Je connais quand même le quartier ! C'est comme la tour, j'aurais dit non, et toute la rue qu'il y a 
en long là-bas, c'était non, ça c'est clair ! Je connais, je sais ce qu'il y a là-bas ! Avant j'habitais là-bas avec mes 
parents, quand j'étais toute petite. » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée 
à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« Souvent au centre commercial on passait une heure avec les copains, alors je voyais qu'ils 

construisaient ici des petites maisons, et j'ai dit : “putain, on sait jamais, une par ici ça va.” Après j'ai été voir le 
gestionnaire et il m'a dit : “ah non c'est pas possible”. Un jour il m'appelle, il me dit : “si vous voulez on peut 
vous donner une maison là-bas. ”- D'accord, ok.” » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf 
sur site, entretien 1) 

 
« Moi j'avais demandé une maison. Ils m'ont dit : “il y a pas de maison”. Et puis bon… J'ai cherché, j'ai 

cherché, je savais qu'il y avait des constructions Aquitanis ici à Saint-Médard. Parce que je connais, ça fait x 
temps que je connais ce coin-là. Ils vous disent rien eux, ils vous disent il y a pas, il y a des cités quoi. (…). Ils 
m'ont dit : “oui c'est bon, on va essayer de vous obtenir ça”, et puis ça a marché. » (Homme algérien, 61 ans, 
marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf hors site, entretien 16) 
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« Ça faisait déjà longtemps qu'on cherchait à acheter sans rien trouver dans nos moyens. Le 
renouvellement urbain a été l'occasion de concrétiser notre projet. Domofrance nous a pas mis au courant qu'il y 
avait du neuf, c'était notre démarche. On a anticipé la procédure de relogement. On a pris un rendez-vous avec le 
commercial du siège de Domofrance qui nous a tout expliqué. On nous a proposé la location accession, et en fait 
c'est très bien. C'est là qu'on a décidé d'acheter. Donc on a pas eu de propositions de la part de l'antenne. » 
(Femme française d'origine marocaine, 32 ans, mariée, deux enfants, employée, accession collectif neuf sur site, 
entretien 29) 

 

Ces ménages sont particulièrement attentifs à l’avancée des opérations dans leur 

quartier, en particulier à la construction des nouveaux logements. Ils choisissent souvent de 

mettre leur départ en attente le temps d’avoir assez d’éléments d’informations et d’être en 

mesure de formuler une demande précise, centrée sur le type de produit qu’ils ont « repéré ».  

 
« Moi comme je suis du quartier, le soir quand les ouvriers rentraient chez eux, je me faufilais, j'allais le 

soir avec ma sœur, on allait jeter un coup d’œil, comment ils sont faits ces logements, est-ce qu'il y a des 
placards, est-ce qu’ils sont grands ? Quand j’ai vu que c’était petit et tout, j’ai dit : “ pas trop”. Donc il me restait 
square Regain, quand je me promenais l'été ça me plaisait, il y a que des maisons, on voyait personne et tout. J’ai 
commencé à comparer, et j’ai dit : “tiens je vais prendre la maison.” » (Femme algérienne, âge non informé, 
mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 
 

« Je voulais pas déménager pour aller ailleurs avant de venir ici (dans sa nouvelle résidence, neuve sur 
site). J'ai attendu, j'attendais, et même Aquitanis m'a demandé : “ si vous voulez vous pouvez choisir ailleurs si 
vous préférez, vous en aller plus tôt au lieu d'attendre”. Quand j'ai vu l'appartement qui est en train de monter, 
j'ai dit bon… J’étais bien dans le quartier, alors au lieu d'aller ailleurs j’ai dit : “je vais attendre”, et c'est comme 
ça que je suis venue là ». (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 
5) 

 
« Le jour où j'ai su que ça allait être démoli, j'ai dit : “pourquoi pas attendre, patienter ?”. Ils vont 

démolir, on va être relogé, alors dans ces cas-là je préfère avoir un logement neuf. Et ça m’arrangeait très bien, je 
travaillais dans le quartier, j'avais l’œil sur tout. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, 
pavillon neuf sur site, entretien 7) 
 

« Alors nous, on nous proposait Cenon, Floirac, de l'autre côté du pont, Blanquefort… mais on nous 
proposait pas chez nous, où on est nés ! Alors moi j'ai dit : “je suis désolée, je veux dans Lormont, et une maison 
!”. Je savais qu'ils avaient acheté des maisons, et qu'il y en avait à Lormont, je savais que celle-là était libre. 
Parce que la mamie qui habitait là était morte. Et ma tante, qui habite en face m'a dit que ça appartenait à 
Domofrance. Alors je leur ai demandé : “vous avez pas des maisons ? ”, il me disait : “mais elles sont prises”, 
alors j'ai dit : “il y en a une, elle est toujours fermée ! ”, il me demande : “comment vous êtes au courant ?”, je lui 
ai dit : “vous vous débrouillez !”, et c'est là qu'il m'a appelé le lendemain vous me la proposer. Pour avoir ce 
qu'on veut, il faut chercher soi-même, et il faut taper du poing sur la table, sinon on n'a rien ! » (Femme 
française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 
 

Il faut rappeler que pour une poignée de ménages la stratégie est élaborée très en 

amont, et dicte la décision d’entrer dans un logement qui va être démoli afin de pouvoir 

bénéficier d’un relogement.  

 

« Donc on a fait une demande à Domofrance sur Internet, et deux jours après on a eu une réponse ! Ils 
nous ont fait une offre de logement dans un bâtiment qui allait être détruit six mois après. Ils nous ont dit 
directement : “ce bâtiment va être détruit, est-ce que ça vous dérange d'y rentrer ?”. Nous, ça nous dérangeait 
pas, parce qu’on voulait pas habiter dans les cages à poules ! On voulait pas parce que c'était pas un cadre, un 
endroit idéal pour l'éducation d'un gamin. (…) Quand on est rentrés dans cet appartement, on savait qu'on allait 
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déménager peu après, c'est uniquement pour ça qu'on a accepté. Parce que on savait que Domofrance allait nous 
proposer un nouveau logement, adapté à ce que l'on veut. Nous on voulait une maison individuelle, et ils nous 
avaient dit que ça ne poserait pas de problème par rapport à nos revenus. (…). On s'est dit qu'il fallait en passer 
par là quelques mois le temps d'avoir une maison. C'est clair qu'on conseillerait à personne d'y aller. (…) C'est le 
fait qu'on soit rentrés dans un bâtiment qu'ils allaient détruire qui a fait qu'on pouvait obtenir ce qu'on voulait. 
Parce que s'ils ne détruisaient pas, on serait toujours là-bas ! Ils nous auraient pas relogés, et les demandes de 
mutation, ça prend des plombes ! » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 
ans hors site,  entretien 43) 

 
Les souhaits de relogement étant clairement exprimés, ces ménages actifs affirment 

aussi avec netteté leur volonté de les voir satisfaits. Ils adoptent une position très ferme dans 

le dialogue avec le bailleur, signalant dès l’entretien individuel leur détermination.  

 

« En fait, c'est avec mon conjoint. Moi, je me disais qu'une maison, on n'en aurait jamais une ! Quand 
on voit les listes d'attente qu'il y avait ! Et mon conjoint, il y a été franco quoi ! Il a dit : “moi je ne prendrai 
qu'une maison ! Je veux tout d'abord envisager une maison !” Et la dame a bien vu qu'il était déterminé à fond, et 
voilà ! Quand il veut quelque chose, il le dit, il est très ferme. Elle a essayé de le dissuader au début, mais il a dit 
: “vous voyez d'abord ça ! Nous on veut ça et vous regardez ça en priorité !”. Elle a vu notre détermination, et 
c'est pour ça qu'elle nous a proposé une maison en premier. Moi toute seule, j'aurais peut-être pas eu le culot de 
dire : “non, moi je veux une maison !”» (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon 
ancien hors site, entretien 33) 

 
« Déjà il faut pas faire de concessions par rapport à ce qu'ils demandent, peut-être de pas trop en 

demander non plus, mais faire en sorte de pas y perdre non plus, de pas se laisser faire. (…) Moi je leur avais 
posé toutes mes conditions, si toutes les conditions n'avaient pas été réunies, j'aurais pas déménagé, même s’il en 
manquait une. Alors qu'il y a des gens ils étaient pressés de partir, ils sont partis et maintenant je pense qu'ils le 
regrettent. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors 
site, entretien 2) 

 
« Il a fallu taper du poing sur la table, ils vous le donne pas comme ça, s'ils voient quelqu'un un peu…(il 

mime une personne hésitante, faible), ils vont lui dire : “oh, c'est pas pour vous ça”. Il faut être fort, il faut être 
très très fort pour obtenir ça. Il arrive un moment où peut-être ils vont en avoir marre, ils vont vous dire : “eh 
nous on vous a proposé deux ou trois trucs, maintenant arrêtez un peu”. Mais il faut être costaud. » (Homme 
algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf hors site, entretien 16) 

 

Une telle attitude n’est évidemment tenable que lorsque les locataires se sentent 

légitimes dans leur demande, aussi « exigeante » soit-elle. Le « culot », voire le bluff 

exprimés ici se fondent sur une posture d’ayant-droit, justifiée par un relogement que les 

locataires s’empressent de présenter comme imposé. Leur non choix de départ (même si le 

déménagement répond parfois à leur vœu le plus cher) devient un argument de poids pour 

exiger une qualité de choix concernant le nouveau logement. Ces ménages se sentent 

finalement en position de force, armés pour soutenir leurs exigences face aux bailleurs et 

éventuellement entrer en résistance si les offres de relogement proposées ne leur conviennent 

pas.  

 

« Dans la logique il faut qu’ils vous donnent ce dont vous avez envie, parce que c’est eux qui vous 
délogent, c’est pas que vous vous partez ou que vous avez demandé une mutation. Moi j’ai rien demandé, j’étais 
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très bien. Je peux leur dire que j’étais très bien. C’était pas le cas bien sûr. On m’impose, mais moi j’ai le droit 
d’imposer aussi. » (Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf hors site, entretien 16) 

 
« Le relogement, vous n’allez pas dans un endroit qui ne vous plaît pas. Et puis, c'est en fonction de ce 

que vous payez avant, dans l'ancien logement, et moi encore moins, puisque je demandais une chambre de 
moins. Ils ne peuvent pas me donner quelque chose de plus cher. C'est clair. On a rien demandé nous, c'est eux 
qui nous font déménager, donc ils doivent nous donner quelque chose au moins de pareil. Et puis pas à un 
endroit que vous ne voulez pas. » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à 
mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« Mes souhaits, ils ont été obligés de les respecter, quelque part, puisque je n'ai pas lâché ! Moi je 

voulais un T3, et c'était même plus petit que ce que j'avais, je n'ai pas lâché, j'étais en règle, ils n'avaient pas le 
droit de m'obliger à partir avant de m'en proposer un ! » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, 
collectif ancien hors site, entretien 50) 
 

On le voit, le contexte de la relation avec le bailleur est ici plus celui d’une 

négociation dure, voire d’un combat, que celui d’une collaboration sereine40. Cette attitude est 

évidemment coûteuse en énergie, génère une tension importante, et suppose des ressources 

symboliques ou matérielles relativement élevées41. Mais certains de nos interlocuteurs ne lui 

voient aucune autre alternative. Dans la relation avec le bailleur, c’est se battre ou subir… 

                                                 
40 Le terme de « négociation » peut être employé par le bailleur lui-même :  
« Et, s'ouvre la négociation. Au cours de une, deux, trois réunions, tant qu'il en faut, pour dire : « écoutez, ben 
oui mais, il va falloir partir, on va vous accompagner, on va trouver le logement pour vous. On va commencer 
par la prise du cahier des charges : vous voulez quoi ? » Deuxièmement : « Est-ce que c'est bien raisonnable de 
vouloir ça ? - je veux impérativement un T5, alors que je suis seule, - écoutez, les T5 ils sont normalement 
réservés à des familles un peu plus nombreuse que votre composition familiale, est-ce qu'on pourrait pas se 
rabattre vers un T3 ? On va pas aller jusqu'au T2, parce que on comprend bien, vous avez du mobilier... » Il y a 
un travail de persuasion, de négociations : « Je veux du neuf. - oui, pourquoi pas ». Alors on regarde : « rapport à 
vos ressources, le loyer du neuf va vous faire faire un taux d'effort qui reste acceptable, ou pas, dans votre intérêt 
d'habitant. » En général, ça se passe quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent très très bien, jusqu'au moment où vous 
tombez, ça vous surprendra pas, sur celui qui dit : « moi je n'accepterai d'en partir que pour un grand pavillon 
cours de l'intendance avec un grand jardin qui ne me coûtera pas plus de 30 euros de loyer résiduel par mois ». E 
celui-là, il faut les faire comprendre que non, ça n'est pas raisonnable, ça n'existe pas, et qui va falloir se rabattre 
sur une autre solution qu'on va essayer de trouver. Mais, tous les logements sont recherchés par nous, selon un 
cahier des charges, après négociation d'un souhait de client, éventuellement devenu raisonnable, et on signe une 
convention. » (Directeur d’agence Domofrance) 
41 Les ressources sociales dont disposent parfois les locataires peuvent bien sûr être mobilisées pour influencer 
directement l’attitude des bailleurs. Mais ce « capital » est faiblement distribué dans notre échantillon, il 
concerne une petite poignée des locataires rencontrés : 
 « À vrai dire c'est une voisine. Elle est entrée un an et demi après moi quand j’étais là-bas, et puis je lui ai 
demandé :  
- “comme on va partir, vous allez quelque part vous ?  
- Beh oui j'ai repéré, j'ai demandé le nouvel immeuble qu'ils vont monter à côté du collège.  
- Ah bon ?  
- Ecoutez, comme vous connaissez bien monsieur le maire sûrement qu’il va pas vous refuser ça.”  
J'ai sauté sur l'occasion, j'ai téléphoné, demandé une audience avec monsieur le maire de Cenon, il m'a reçu, et 
quand je lui ai demandé, que j’avais entendu parlé de logements ici, que je suis allée voir là, lui expliquant mon 
cas, il m'a dit : “oh mais il y a pas de problèmes Mme, de toute façon ne vous inquiétez pas vous êtes la plus 
ancienne locataire d'André Gide, vous avez le droit”. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Avant je 
fréquentais la maison de l'Europe, je faisais partie de Femmes pour l’Europe. C’est apolitique, il y a toutes les 
tendances, il y a les femmes du maire, les femmes des députés, pour se voir, pour discuter, l’opinion de chacune. 
Même le maire du Bouscat, je le connais lui aussi, parce qu’avant on avait une pagode là-bas, lui était RPR, et sa 
femme fréquentait la même association que moi. Et même M. le maire de Lormont je le connais aussi. Je rendais 
service au personnel de la mairie de Lormont en tant qu’interprète parce que quand ils ont besoin de parler, 
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« Déjà il faut pas faire de concessions par rapport à ce qu'ils demandent, peut-être de pas trop en 
demander non plus, mais faire en sorte de pas y perdre non plus, de pas se laisser faire. (…) Moi je leur avais 
posé toutes mes conditions, si toutes les conditions n'avaient pas été réunies, j'aurais pas déménagé, même si il 
en manquait une. Alors qu'il y a des gens ils étaient pressés de partir, ils sont partis et maintenant je pense qu'ils 
le regrettent. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, handicapée inactive, collectif 
ancien hors site, entretien 2) 
 

 « (Les bailleurs) ils mettent la pression sur la personne, soit il accepte il se tait, soit il résiste. Les gens 
qui résistent sont relogés comme ils le souhaitent, et les autres non. On le voit tous les jours. Les gens à bas 
revenus, c'est « après je vais aller où, je crois que je vais pas avoir un logement  ». Et ceux qui ont des moyens, 
des ressources plus élevées, les personnes qui résistent, ils disent : “de toute façon on a rien demandé, si ils ne 
nous donnent pas ce qu'on veut on ne part pas d'ici”. Deux trois locataires ils ont insisté : “tant qu'on nous donne 
pas ce qu'on veut on ne part pas d'ici”. » (Entretien service proximité André Gide)) 
 

« Il faut demander l'impossible pour essayer d'avoir ce que vous voulez ! Si vous demandez la moitié de 
ce que vous voulez, on vous donnera 25 % de ce que vous voulez ! On vous propose le ciel, mais en fait on 
essaye de vous enfoncer. (…) Il ne faut pas se laisser faire. Il faut toujours demander plus pour essayer d'avoir ce 
qu'on veut. Domofrance vous proposera toujours le minimum. Donc il faut demander le maximum. Il ne faut pas 
se laisser faire. Il ne faut pas se laisser menacer. Domofrance ils ont des droits, mais nous aussi ! Domofrance va 
essayer de tirer le maximum… ils tirent sur la corde, il ne faut pas leur donner du mou ! (…) Ils me disaient : 
“dans le plus beau quartier de Génicart.” (…) Ils ont essayé de me convaincre, ils m'ont dit qu'il y avait un très 
beau jardin derrière le bâtiment… j'ai raccroché ! Ils m'ont rappelé dix jours plus tard. Ils m'ont proposé en bas 
de Carriet. Ils m'ont dit : “c'est un très beau T5 !”. Moi je n’y vais pas, même gratuitement ! Je connais comment 
ça se passe en bas. Je connais le voisinage en bas. Moi ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont dit que je faisais le 
difficile, qu'ils n'allaient pas me faire des centaines de propositions ! Mais moi je connais tous les bâtiments à 
Carriet, je sais partout comment ça se passe, et j'ai pas envie de retrouver mon enfant dealer d'ici un an ou deux ! 
Donc j'ai refusé une deuxième fois. Là, le gestionnaire m'a dit que je devrais déménager, par la force s'il le faut ! 
J'ai dit que je ne bougerai pas de là. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, 
collectif neuf sur site, entretien 26) 
 

III. 2.2. Les « attentistes »  

 

Il existe pourtant une autre forme de relation avec le bailleur, nettement moins 

conflictuelle, plus proche de la coopération que de la négociation. Ce rapport plus détendu, 

moins défensif et soupçonneux, est celui que décrivent les ménages que nous avons qualifiés 

d’ « attentistes », moins précis et plus souples dans leurs souhaits de relogement, plus ouverts 

aux propositions des bailleurs.  

 

                                                                                                                                                         

l’assistante sociale, aux thaïlandais, ils savent pas. Moi je parle thaïlandais, je parle français, alors je traduisais 
les deux, c’est pour ça que je connais. Et même dans les hôpitaux, dans les tribunaux, je rends service, 
bénévolement, en tant qu’interprète. C’est pour ça que les gens me connaissent. » (Femme française d’origine 
laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 
« et moi comme j’étais du service et tout, elle m’a laissé un peu le choix, ce qui fait que j'étais la dernière à 
réserver l’appartement à Jean Zay et une maison à square Regain. Et mon mari m’a dit on prend la maison. » 
(Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 
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« C'est eux qui ont décidé. Moi je lui dis que j'aime bien un appartement dans un endroit calme, où il 
n’y a pas beaucoup de bazar, je préfère changer un petit peu de voisinage, mais j'ai pas précisé un endroit précis. 
» (Femme tunisienne, 51 ans, mariée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4) 

  
« S'il n'y avait pas eu ce qu'on voulait, on aurait pris ce qui nous tombait sous la main. Celui-là était 

libre, tant mieux, on me l’a donné. C'est le même appartement, la même disposition. C'est parfait. On m’aurait 
mise à Génicart, j'aurais été à Génicart. Le haut de Carriet c’est plus pratique, mais si on m'avait dit d'aller 
habiter dans le bas, j'y aurais été, je ne fais pas de différence. Mais j'avais demandé plutôt Cenon ou Lormont. 
Mais j'aurais été là où il y avait des appartements libres de Domofrance. Mais personne ne nous a forcé à le 
prendre, c'était bien, c'était un premier étage. On avait demandé un rez-de-chaussée, mais il n'y en avait pas, il 
n'y en avait pas. Personne ne nous a forcé, on le prenait si il nous plaisait. Personne ne nous a imposé quoi que ce 
soit ! » (Femme française, 71 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 45) 

 
« J’ai dit : “écoute on le prend, c'est un lieu déjà bien”. Et à cette époque-là j'étais en surmenage… “on a 

la chance d’avoir ça, on a ce qu’on a voulu, pas la peine de chercher la petite bête, on le prend comme il est.” » 
(Homme togolais, 65 ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
Mais cette attitude est portée par des locataires bien différents ; dans des circonstances 

également différentes. Des ménages assurés d’un certain confort matériel (deux revenus du 

travail par exemple dans le couple) ne ressentent tout simplement pas le besoin d’entrer dans 

un rapport de négociation ardue avec le bailleur parce qu’ils n’ont pas d’inquiétude quant à la 

satisfaction de leurs souhaits. Le rapport établi est clairement un rapport de confiance.  

 

« Q : Que pourriez-vous dire à des ménages qui n’ont pas été encore relogés pour les conseiller dans 
leurs choix ? Dans leurs relations avec le bailleur ? 

- Ben écoutez, si ça se passe aussi simplement que ça s’est passé pour nous, de faire confiance ! » 
(Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 

D’autres au contraire, beaucoup plus vulnérables et donc nettement moins assurés que 

leurs désirs résidentiels seront pris en compte, ne se sentent pas en capacité d’entamer un 

rapport de force avec l’organisme HLM. Les témoignages recueillis auprès de ces ménages 

révèlent souvent alors leur fragilité, leur incapacité à surmonter l’inquiétude générée par le 

relogement. Ces ménages « sous pression » n’ont pas les moyens d’entrer en résistance.  

 

«  Moi j'ai pas mis longtemps pour déménager parce que rien que de voir quand ils commençaient à 
condamner les portes, ouh là là, ça déprimait ça. Alors je leur ai demandé. Il me fallait vite un logement parce 
que je pouvais pas rester comme ça, c'était déprimant. » (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, 
employée, collectif ancien hors site, entretien 17) 

 
« Je savais qu’il y aurait des logements neufs là. Mais je n’ai pas osé demander. » (Homme togolais, 65 

ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  
 
« J’ai vécu mon relogement un peu dans le flou… je savais ce que je voulais, mais j'étais un peu en 

flottement42. J'ai juste demandé un T4, comme avant, mais comme je suis seul ils n'ont pas voulu ! » (Homme 
béninois, 51 ans, divorcé, intérimaire au chômage, collectif ancien sur site (bas), entretien 27) 

 

                                                 
42 Il venait de se séparer de sa femme qui a la garde de ses sept enfants. Il aurait voulu conserver trois chambres 
pour pouvoir les recevoir convenablement. 
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« Je regrette d’avoir accepté si rapidement. (…) je me rends compte que j’ai quand même fait une 
erreur. (…) C’est moi qui me suis un peu trop… Quelque part c’est un petit peu ma faute, j’aurais dû attendre. 
(…) Je pense qu'ils avaient une merde à nous donner, et ils nous l’ont donné et puis voilà quoi. Je pense qu'ils 
voulaient me fourguer celui-là. Ils ont du se dire : “elle a pas trop de gueule on va lui fourguer celui-là”. Il fallait 
qu’ils vident André Gide, et ils ont mis la pression en leur disant : “ il faut partir”. C'était vite, vite vite. Ils ont 
mis la pression sur les gens, et puis en définitif c’était une pression pas vraiment justifiée parce que je suis sûre 
qu'ils auraient pu reloger les gens mieux que ça. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, 
collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« Quand on leur a demandé ça, ils ont dit tout de suite : “Et votre deuxième vœu, ça serait quoi ?”. Nous 

on s'est dit : “si on a pas ça, ça sera un logement social, tant pis. Mais on aimerait partir sur ça, quoi”. (…) Je leur 
ai bien précisé : “si vraiment vous avez pas le choix d'une maison, en tout dernier recours un appartement, mais 
vraiment s'il n'y a absolument aucune autre possibilité”. Mais eux, ils ont sauté sur le fait que j'avais dit ça, 
comme si j'avais dit ça en premier. (…) Et bon, moi de mon côté, c'est vrai que j'étais un petit peu choquée, je 
me disais : “il y a le déménagement”, j'avais plein de choses qui me tournaient dans la tête, tout allait très vite. 
Ça va vite, on se laisse aller, on se dit : “on prend quoi, on choisit quoi ?”. En fait on est dans la panique ! C'est 
la panique, quoi ! On nous propose ça, et nous : “bon, ben tant pis, on le prend, quoi !”. Voilà, c'est ça. » (Femme 
française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
Les propos sont ici strictement antithétiques des prises de position déterminées et sûres 

d’elles de certains ménages actifs. Il en ressort un fort sentiment de contrainte, et beaucoup de 

déception à l’issue de cette opération de relogement dont ces locataires souffrent de ne pas 

avoir su tirer partie.  

 

« Ils me disaient que la prochaine fois que je refusais ils m'aideraient plus. Après dans ma tête j'ai dit je 
viens ici, parce que à force de les emmerder peut-être que par force ils vont me mettre aux Aubiers ou quelque 
chose comme ça. C'est surtout par la peur que je suis partie, c'est des menaces en fait, c’est la peur et des 
menaces, à force qu'on vient vous emmerder à votre porte : “et pourquoi vous voulez pas partir ?” Deux ou trois 
fois ça s'est passé comme ça, après j'ai été convoquée au bureau, après c'était des coups de fil sans arrêt. » 
(Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
« En premier, on avait demandé une maison. Chaque locataire concerné par le déménagement a été 

visité par une personne de Domofrance qui est venu nous demander nos souhaits, nos désirs pour le relogement. 
Nous on avait dit en premier que ce qu'on voulait c'était une maison. Mais bon, apparemment c'était 
extrêmement difficile pour pas dire impossible ! Il a fallu se rabattre, nous on s'est rabattu malgré nous. Donc on 
a demandé une maison mais Domofrance nous a tout de suite éteint l'espoir d'avoir une maison ! J'étais assez 
déçu quand même…Parce que bon, j'ai revu depuis un locataire qui habitait avec nous, qui maintenant habite à 
Floirac, qui avait demandé une maison et qui lui, avait été plus catégorique ! Il avait exigé une maison et il a dit 
qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas une maison sur la rive droite ! Il l'a fait et il a une maison ! (…) Moi 
j'ai cru ce qu'on m'a dit, je leur ai fait confiance, on m'a dit que c'était pas possible dans l'immédiat, donc j'ai 
accepté de me rabattre sur ce qu'on m'a proposé, mais bon, peut-être que j'aurais dû faire comme le voisin ! Mais 
bon…(…) À la réunion collective, ils nous avaient bien précisé qu'ils feraient trois propositions, et pas une de 
plus ! C'est-à-dire que si on accepte pas la troisième proposition, on se débrouille nous-mêmes, bien que le 
déménagement serait pris en charge même si on n'allait pas chez eux. Il y avait trois propositions, ils nous ont dit 
qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Donc, quand on a refusé catégoriquement la première proposition, on était un 
peu obligé d'accepter la deuxième parce qu'après, il n'y avait plus beaucoup de choix ! On savait pas sur quoi on 
allait tomber après ! Donc on a accepté d'emblée. (…) La seule chose, et ça vient même pas des personnes, je 
pense que ça vient de la situation actuelle du logement, qui oblige un petit peu à orienter les gens…à les caser 
quoi ! Ils peuvent pas tenir compte des désirs des gens, ça j'en suis parfaitement conscient. Et c'est vrai que ceux 
qui sont les plus fermes, plus catégoriques sur leur souhait ont plus de chance d'obtenir ce qu'ils veulent. » 
(Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« On s'est disputé avec Domofrance. Le directeur nous a dit : « vous n'aurez pas d'autres propositions, et 

vous restez là où vous êtes ! ».(Le logement tiroir) Il nous a dit ça, au mois de juillet. Mais on ne pouvait 
vraiment pas rester dans ce logement et on est repartis voir le directeur de Domofrance. Il nous a dit : « revenez 
au mois de septembre, quand tout le monde sera calmé ! ». On y est retournés au mois de septembre, il nous a dit 
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: « je vais vous faire un geste, je vais vous proposer un logement dans le neuf ! » Et nous du coup, on était 
content, parce qu'on ne voulait pas rester là-bas. On savait qu'on allait le prendre, parce que c'était un geste de sa 
part, ils ne nous obligeait plus à rester là-bas. Après, on était obligé de prendre cet appartement qui ne nous plaît 
pas trop, avec un vis-à-vis. On ne se sent pas très à l'aise après tout ce qui s'est passé entre Domofrance et nous, 
on ne se sent pas très à l'aise avec eux. (…) En fait, c'est pas un choix pour nous d'être venu ici, c'était surtout 
pour ne pas rester à C. Jullian (le logement tiroir), au rez-de-chaussée ! Parce que quand Domofrance nous fait 
des propositions, si on accepte pas, on reste là où on est ! » (Homme turc, 29 ans, marié, deux enfants, artisan, 
collectif neuf sur site, entretien 30) 

 
Au final, le dialogue entretenu avec le bailleur en amont du « choix » définitif est 

plutôt décrit par les ménages interrogés comme une relation tendue, caractérisée par une 

dissymétrie des positions locataires/bailleurs, dont l’issue heureuse nécessite de leur part un 

engagement important et une forte pugnacité. Pour la majorité des locataires rencontrés le 

relogement est bien une opportunité à saisir, mais les gains retirés de cette opération sont loin 

d’être garantis. Il faut être un locataire informé, performant, résistant, pour espérer tirer le 

meilleur profit de la rénovation urbaine : un rôle auquel tout le monde ne peut prétendre. 

 
 

III.3. Le déménagement et la prise en charge des frais liés au relogement : des 
ménages très majoritairement satisfaits. 
 

Deux tiers des ménages de notre échantillon se disent satisfaits de l’implication du 

bailleur vis à vis de leur déménagement. Bien que la majeure partie d’entre eux considèrent 

que cette attention était la contrepartie logique d’un relogement imposé, ils se félicitent de la 

bonne organisation du déménagement et de sa prise en charge financière intégrale par 

l’organisme HLM.   

 
« Tout a été réglé par Domofrance, nous on a rien eu à sortir ! Même le surplus de caution, tout a été 

pris en charge, c'était marqué dans notre convention. Ils nous ont remboursé aussi, un truc comme 150 ou 200 
euros, pour tous les frais du genre fermeture et réouverture de compteurs. On peut dire que ça nous a pas 
vraiment coûté beaucoup d'argent. Bon, ça coûte toujours, obligatoirement il faut racheter des trucs qui vont pas, 
des rideaux, des tringles… mais on est contents. En même temps, c'est normal qu'ils nous le financent, c'est tout 
à fait logique, c'est eux qui nous imposent de déménager. » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, 
pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 

 
« Et ça ne nous a rien coûté, Domofrance a tout payé ! Le déménagement, les transferts de compteurs, 

tout ! On a eu aucun problèmes, pour le gaz et l’électricité, ils sont venus dans la journée. » (Femme française, 
71 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 45) 

 
« On a eu un très bon déménagement, donc sur ce point-là j’ai rien à redire à Aquitanis, parce qu’ils se 

sont chargés du déménagement de fond en comble. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille 
d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
«  Très bien, ça a été payé par Aquitanis, tout était à leur charge, ah oui entièrement. Ça a été dit ça par 

la dame qui s'occupait des locataires, c'était à leurs frais ». (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, 
retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 

 
« Pas de soucis au niveau finance parce que c'était pris en charge par Aquitanis. » (Couple français non 

marié, 37 ans tous les deux, un enfant, employée- au chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 
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Par ailleurs les trois-quarts des ménages de notre échantillon apprécient la manière 

dont s’est déroulé le déménagement lui-même : un service efficace, rapide, attentif aux 

besoins des locataires, et en général aimable, qui épargne une grande partie de la fatigue liée 

en général à ce type d’opération.  

 

« Très bien. Ils sont venus à l'autre appartement voir ce que j'avais comme meubles, ils m'ont donné les 
cartons, c'était moi qui devais m'emballer les cartons, mais c'était la seule chose que j'avais à faire. Ca a été très 
appréciable d’avoir des déménageurs, parce qu'on a pas besoin de se monter les cartons. » (Femme française, 34 
ans, célibataire, ouvrière, collectif ancien hors site, entretien 3) 

 
« Même j’avais un handicap : j’avais des meubles à aller chercher chez mon père. Le déménageur a 

même fait le détour. Ça s’est vraiment super bien passé. Le monsieur m’a même aidée à démonter les meubles 
parce que je pouvais pas le faire toute seule ». (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, 
inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« Le déménagement s'est vraiment très bien passé ! Les déménageurs faisaient très attention aux 

meubles, ils ont fait bien attention, ils ont rien abîmé, pourtant on a des meubles pas faciles à déménager, comme 
celui-là qui est très lourd. Et puis ça a été rapide ! Ça s'est fait dans la journée ! Et tout remis, remonté, les 
chambres et tout ! » (Couple français, 37 et 37 ans, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors 
site, entretien 48) 

 
« Ils sont venus, ils ont démonté les meubles, étant donné que nous étions âgés. Ma fille m'a aidée à 

faire les cartons. Et puis le déménagement c'est très très bien passé. Nous avons eu affaire à une équipe 
formidable ! J'avais tout, tout, tout ! Dans la journée, tout était comme avant ! » (Femme française, 71 ans, 
veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 45) 

 
« Le déménagement en lui-même s'est très bien passé, parce que bon, les déménageurs étaient très 

sympas. Nous, on a fait les cartons. Ils sont arrivés à huit heures du matin, et à midi on avait fini. Ca c'est 
vraiment très bien passé. » (Femme française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, 
collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
« Les déménageurs étaient très très très sympas, ça se voit qu’ils connaissent leur métier, parce qu’ils 

ont fait attention à tout. Ca a été vraiment très bien. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au 
foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 
Les ménages insatisfaits, minoritaires, déplorent à l’inverse un travail peu sérieux, 

éventuellement rattaché à la désinvolture du bailleur à l’égard de ses locataires et à sa volonté 

de prendre en charge le déménagement à moindre frais43. 

                                                 
43 Notons un cas extrême de mauvaise coordination entre bailleur et le locataire pour le déménagement : 

« Ils m'ont appelée le mardi pour me dire qu'ils voulaient récupérer rapidement les clés le plus 
rapidement possible, parce que j'étais la dernière locataire (on était deux dernières, on est parties à trois jours 
d'écart). J'ai dit qu'il n'y avait pas de problèmes, que je pouvais venir vendredi pour faire l’état des lieux et rendre 
les clés. Il me dit : « d'accord ! Mais vous avez vraiment besoin de retourner encore chez vous ? » Je lui dis : « 
oui, j'ai encore des affaires là-bas, j'ai pas pu tout prendre, parce que j'ai des problèmes de santé donc je n'ai pas 
pu faire tous les cartons, donc les déménageurs n'ont pas pu tout prendre, et il y avait des affaires qui étaient 
encore chez moi, mais que j'allais donner à d'autres personnes. ». « Bon, bon, d'accord, à vendredi, et si le suis 
pas là, vous laissez les clés au secrétariat ! Il n'y a pas de problème ! Quand j'arrive devant ma porte, elle avait 
été forcée au pied de biche. Tous les meubles qui restaient, tout ce qui restait avait été vidé. J'ai appelé 
Domofrance, qui a dit que l'ordre avait été donné de tout vider. Mercredi, ils ont forcé tous les appartements 
fermés, ils ont jeté tout ce qui restait à l'intérieur dans les bennes a ordure ! Mais moi, j'avais toujours les clés, 
donc j'estime que c'est toujours chez moi ! J'ai dit qu'il allait falloir trouver un accord dans les heures qui 
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« Je pense qu'ils ont pris des gens qui ont dû leur faire un tarif assez raisonnable mais qui étaient pas 

très consciencieux dans leur boulot. Moi je pense qu’Aquitanis a pris ceux qui étaient les moins chers et ils ont 
fermé les yeux sur le reste ». (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 6) 

 
« Et puis l'entreprise qui m'a déménagé c'était pas le top, ils avaient un petit camion, on se demandait si 

Aquitanis cherchait pas le truc vraiment le moins cher » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, 
collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« Parce que tout le monde n'avait pas les mêmes déménageurs, je pense qu'il y en a qui ont eu des vrais 

déménageurs. Comme j'étais femme seule, ils ont dit elle va fermer sa gueule, donc on m’a refilé…(…) Je suis 
tombée sur une équipe de bras cassés, c'était même pas des déménageurs. Un monsieur est venu voir, pas un 
carton. Bon j’ai rien dit. On me dit mardi matin non, mardi après-midi oui. Bien. J’ai pas choisi ma date de 
déménagement, elle m’a été imposée. Et j'ai vu arriver deux mecs, les mains dans les poches, « alors où c’est ? ». 
J'avais tout fait, fermé mon frigo, fermé ma machine à laver, mis tout en carton. Et ils ont commencé à parler en 
arabe, j'ai rien contre les Arabes hein. Bon. Et à l'arrivée ici… Ils savaient même pas où c'était. Je leur ai dit : 
« vous faites gaffe c'est une résidence qui est neuve. » On est arrivé là. Ils reculent avec le camion ils 
endommagent le truc de la barrière. J'avais une armoire, ils me l’ont cassée. Je leur ai dit : « vous me la 
descendez à la cave », ils me l'ont mise dehors ». (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf 
hors site, entretien 12) 
 

« On est tombé sur des déménageurs, bon c'était des professionnels mais apparemment ils étaient un peu 
“jemenfoutistes”. Le déménagement ils ont pas été très délicats. Ils prennent les meubles, et bon ça cognait un 
peu partout… Mais eux ils venaient, ils vous chargeaient les cartons, ils vous déchargeaient tout, et démerdez-
vous, c’était pas plus. Ils tiennent pas compte qu'on travaille, qu'on a des enfants, ils tiennent pas compte de 
beaucoup de choses. Donc un moment ça râlait, j'avais pas assez de cartons, j'ai dit : “laissez tomber !”. Je me 
suis finie mon déménagement toute seule, avec mes fils et des amis, avec les voitures ». (Femme française, 47 
ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« Mme : en plus, on les avait vus les déménageurs sur d'autres déménagements du quartier à Lormont : 

ils balancent les cartons ! Donc on n'a pas voulu qu'ils touchent à nos affaires fragiles, donc par exemple tout ce 
qui était électronique, on l'a déménagé nous-mêmes avant ! C'était préférable ! Ils ont cogné nos meubles… on 
avait prévu d'être là au déchargement pour surveiller ! 

M. : bon, tout ça c'était pas très grave, mais si c'est moi qui avais payé le déménagement, ça ne se serait 
pas passé comme ça ! Finalement, là, on s’est presque occupés de tout ! Alors que normalement ils sont payés 
pour ça aussi ! Ils ont été très gentils. Mais le travail n'est pas soigné. Ce qui n'est pas professionnel, c'est 
qu'entre midi et deux, le camion est ailleurs, on ne sait pas où, et avec tout ce qui se passe, on a peur que ce soit 
volé ! » (Couple français, 38 et 36 ans, quatre enfants, employé et femme au foyer, pavillon neuf hors site, 
entretien 34) 

 
 Pour certains ménages ce manque de professionnalisme s’est traduit par la 

détérioration de leur mobilier, la perte d’objets, des bris de vaisselle, sujets de 

mécontentement d’autant plus aigus que les recours auprès du bailleur semblent limités44.  

                                                                                                                                                         

venaient, sinon j'appelais la police. J'étais très choquée ! Toutes mes affaires… il n'y avait plus rien, la porte était 
fracturée, tout était vide ! Ça m'a fait un choc ! J'étais bouleversée ! J'étais perdue, je ne savais plus ce qu'il fallait 
que je fasse ! Le concierge m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, la benne était déjà partie. J'ai été porter plainte. Ma 
voisine elle, celle qui est partie trois jours après moi, ils lui ont fait pareil, elle n'a pas porté plainte, mais moi oui 
! Tout a disparu ! J'avais gardé une poche de produits de beauté que je voulais envoyer à ma cousine à la 
Réunion, parce que là-bas ça coûte trop cher, il y en avait au moins pour 100 euros ! Tout a disparu ! Tout ce qui 
était resté a été perdu ! Donc ça a été quand même un gros choc ! » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé 
maladie, collectif ancien hors site, entretien 50) 

 
44 Le service de proximité a reçu un certain nombre de ces ménages mécontents, et témoigne de la 

récurrence de ces situations : « Et quelque chose qui se répète tout le temps : pendant le déménagement les gens 
ils ont eu beaucoup de choses cassées, nous on l'entend tout le temps, à chaque fois que quelqu'un déménage. 
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« J’ai eu des trucs quand même assez abîmés, j'ai eu deux armoires qui sont quand même parties à la 

poubelle. Et Aquitanis m’avait dit s’il y a des dommages on vous rembourse, mais attendez  c’est des trucs qui 
ont pas de factures ! » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 6) 

 
«  J’ai eu un frigo de cassé. Des cartons de vaisselle cassés. Sur mes meubles il y a eu des rayures. On 

s'en rend pas compte tout de suite, et comme il fallait trois jours pour se retourner, et comme les trois jours 
étaient passés, j'ai rien eu de rembourser, rien ! Ça démarrait mal déjà, ça démarrait très mal ». (Femme française, 
41 ans, séparée, deux enfants, au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
« Quand je suis rentrée, il y avait un bazar… Et vous ne pouviez pas voir ce qui était cassé. Et on m'a 

pris un manteau en cuir, on m'a cassé toute la vaisselle, j'ai plus un service qui est plein. Mon frigo il est tout 
cassé, il avait quatre roulettes il en a plus que 3. C’était cuit. J’ai été voir Aquitanis, ils m’ont donné 30 euros ! » 
(Femme française d’origine espagnole, 65 ans, veuve, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 21) 

 
« Ils ont cassé beaucoup de choses, et ils sont partis après que j’ai vu ça, ils sont partis on peut rien dire. 

Les meubles ils me les ont rayés, j’ai eu des verres cassés. Mais j’ai pu rien faire, ça aussi je l’ai dans le baba ! » 
(Homme togolais, 65 ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
« C’était une catastrophe ! Les meubles étaient à moitié cassés ! Les déménageurs s'en foutaient, avec 

tous les déménagements qu'ils avaient à faire ! Le canapé, le bois à l'intérieur a été cassé. Les pieds les meubles 
ont été arrachés, j'ai dû les recoller. J'ai appelé Domofrance qui m'a dit d'appeler l'entreprise de déménagements. 
Il y a un gars de l'entreprise qui est venue constater, mais ça n'a rien changé ! Ils devaient m'envoyer un 
menuisier pour faire les réparations, mais ils ne l'on jamais fait. J'ai jamais rien eu. J'ai un autre ami, ils lui ont 
cassé l'intérieur du frigo ! Ils s'en foutent quoi ! Domofrance, ça ne leur coûte pas trop cher, donc ils passent un 
peu l’éponge ! Ils n’exigent pas la qualité du déménagement ! Une fois qu'ils ont signé le contrat, Domofrance 
s'en fout ! Quand vous allez réclamer à Domofrance, ils vous renvoient vers les déménageurs, qui vous disent 
que vos meubles sont déjà anciens, que c'est pas leur faute s’ils sont cassés ! Mais moi, mes meubles je roule pas 
avec, je les dépose et puis ils ne bougent plus ! Ma voisine, ils lui ont cassé ses étagères… il y en a beaucoup 
comme ça ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 
26) 

 
« Il y a eu pas mal de dégâts. Ils n'ont pas trop respecté nos affaires. Il y a eu beaucoup de casse… mais 

bon, c'est comme ça. Ils s'en foutent un peu, ils balancent les cartons… le lit du gamin il est pété en deux, il y a 
plein de trucs qui sont cassés. Mais bon, on a même pas fait de demande pour obtenir quelque chose… On 
voulait pas se prendre la tête, on avait notre logement, on voulait en finir avec tout ça. » (Homme français, 32 
ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site,  entretien 43) 
 

Enfin, à l’occasion des témoignages sur le déménagement, réapparaît une tonalité déjà 

entendue concernant le relogement en général : un rapport de force s’installe parfois avec le 

bailleur, en particulier quand la prise en charge des frais liés au changement de logement 

s’avère problématique.  

 

                                                                                                                                                         

Mais des choses importantes ! Rien que cette semaine j'ai reçu une personne qui a déménagé vers Palmer, les 
déménageurs lui ont cassé, je cite (elle sort son dossier) : le plus important c'était le lave-linge cassé, c'est une 
maman qui vit toute seule avec quatre ou cinq enfants, pour laver son linge elle le ramène à l’extérieur, et elle ne 
peut plus acheter un lave-linge. Après ils ont jeté une porte de l'armoire, et ils ont jeté des petites étagères qu'elle 
avait sur le mur de la salle de bain ; le bas du frigo a été endommagé, la vaisselle cassée, son sèche-cheveux le 
casque est cassé, et le grand congélateur normalement il tenait sur quatre pieds là il tient que sur trois pieds. Et 
elle est déprimée cette personne. On essaie de faire des courriers, vers les déménageurs et vers Aquitanis. On 
avait un cas, qu’est-ce qu’on a proposé à la personne ? 30 euros…là elle a pété les plombs, tout en sachant qu’il 
y a une assurance pour les déménageurs ». (entretien service proximité Cenon) 
 



 64

« Moi en plus, j'ai déménagé deux fois, je vous dis pas la galère ! Ils ne voulaient pas me donner 75 
euros la deuxième fois, ils disaient que normalement ce n'était qu'une fois par locataire ! Mais c’est pas moi qui 
ai demandé à déménager deux fois ! Ils m'ont dit que ils le feraient juste pour moi, mais moi je trouve que c'est 
normal ! En plus j'ai dû faire toutes les démarches deux fois ! C'est toute une histoire ! Ça coûte en énergie ! 
C'est des journées entières qu'il faut passer pour aller de EDF à France Telecom à GDF, à l’eau … Il faut se 
déplacer, ont paye l'essence, il faut payer je sais pas combien de téléphone pour les contacter chacun… c'est des 
frais quand même, et de la patience aussi ! C’est galère ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire 
au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
« M. : Il faut bien se renseigner. Il faut bien s’informer sur les conditions, les droits et les conditions de 

déménagement. Parce que Domofrance, ils font leur travail, mais il y a des choses qu'ils ne mettent en avant… il 
y a des choses, quand même, il faut se battre pour y avoir droit. Et c'est pas normal. Ils ne cherchent pas à 
informer sur les conditions exactes. 

Mme : Oui, il y a des choses qu'il savait qu'ils ne vous diront pas. Et c'est à vous entre guillemets de 
vous renseigner. 

M. : Oui, c'est à vous de vous renseigner et de réclamer pour y avoir droit. C'est-à-dire que, je pense pas 
que ce soit du mensonge, mais ils cachent des choses, il faut vraiment être à l'affût. Il faut vraiment se renseigner 
bien comme il faut sur ce à quoi on a droit. Par exemple, le chèque de 70 euros pour les frais, on a dû le 
réclamer, et on ne l’a eu qu'une fois. Et c'est rien du tout, ça couvre pas du tous les frais, rien que France 
Telecom, c'est 55 euros de réouverture. » (Couple français d'origine marocaine, 32 et 32 ans, deux enfants, 
employés, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« M. : Ils voulaient nous faire payer le déménagement ! 
Mme : On a dû beaucoup insister, je pense qu'il y en a qui ont dû se faire avoir ! Alors que c'est eux qui 

nous ont forcé à déménager ! C'est à eux de payer le déménagement ! Et après, pour les gens qui ne pouvaient 
pas faire leurs cartons, comme les personnes âgées, ils voulaient faire payer un supplément ! Ils ont pas le droit ! 
C'est pas nous qui avions demandé à déménager ! Et puis nous, on avait fait nos propres cartons, on avait tout 
fait ! 

M. : oui, ils voulaient qu'on paye au début ! Mais on n'a pas voulu. 
Mme : les compteurs, aussi, c'est nous qui avons payé, les fermetures et les ouvertures. Logiquement, 

c'est Domofrance qui devait tout prendre en charge, ils l’avaient dit à la réunion ! Et c'est nous qui avons payé. 
Q : Ça a peut-être été crédité sur votre compte de locataires en déduction de vos loyers ? 
Mme : Non, on sait que ça se passe comme ça normalement, on a vérifié, pas du tout ! C'est nous qui 

avons payé ! Et même la caution de là-bas, de Carriet, on ne l'a pas récupérée entièrement ! Ils nous ont retenu je 
ne sais pas quoi dessus ! Pour les peintures, je sais pas quoi… en tout cas, c'était en bon état, quelqu'un pouvait 
reprendre derrière ! Ca a été démoli en tout cas, et la caution on ne l'a pas récupérée entièrement ! Ils ont retenu 
de l'argent dessus ! Je ne plaisante pas du tout ! Ils vous arnaquent jusqu'au bout ! Après, on en avait tellement 
marre de réclamer des choses, on a dit : « allez, c'est bon, on n'en parle plus ! » Franchement, il nous tardait que 
ça se finisse ! » (Couple français, 37 et 37 ans, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors site, 
entretien 48) 
 

 Ces propos, répétons-le, ne reflètent pas la teneur générale des discours, plutôt 

satisfaits tant à l’égard du déroulement du déménagement qu’en ce qui concerne plus 

largement les relations entretenues avec le bailleur sur l’ensemble de la procédure de 

relogement. Cependant, au-delà des cas minoritaires décrits, ils témoignent d’une expérience 

qui pour tous a engendré de l’incertitude, de la tension, de la fatigue. Les ménages de Cenon 

et Lormont rencontrés, parfois dans des situations personnelles fragiles, ont eu ici un rôle à 

tenir qui n’allait pas toujours de soi : dialoguer avec le bailleur, prendre des décisions 

importantes, savoir défendre ses choix, être attentif au déménagement… Ce parcours, pour 

beaucoup, n’était pas simple. Pour quelques-uns il a même été épuisant.  
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Le jeu en valait-il la peine ? Les ménages rencontrés sont-ils gagnants à l’issue de 

cette procédure de relogement ?  
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Deuxième partie 

 

La nouvelle situation résidentielle : une évaluation largement positive 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation que font les ménages rencontrés de leur relogement conduit à une 

partition claire de notre échantillon : les trois-quarts des personnes que nous avons interrogées 

(37, dont 21 de Carriet) estiment que leur situation résidentielle est améliorée à l’issue de 

cette opération ; un quart considère qu’elle s’est dégradée ou que, contrairement aux espoirs 

nourris, elle n’a connu aucune amélioration. Même si le niveau de satisfaction n’est 

évidemment pas le même pour tous, même si certains ont assez mal vécu la procédure en 

amont du relogement effectif, les ménages de Carriet et du 8 mai 1945 relogés jugent donc 

très majoritairement qu’ils ont été gagnants dans l’opération de rénovation urbaine qui les a 

conduit à quitter leur logement et/ou leur quartier. La comparaison entre « l’avant » et 

« l’après » est nettement à la faveur du nouvel habitat.  

 
« Ben oui maintenant je suis bien logée, je suis satisfaite de mon logement comparé à ce que j'avais 

avant, c'est tout, c'est bon. Si on m’avait donné quelque chose de moins que ce que j'avais avant, alors là j’aurais 
dit quelque chose, tandis que là on m'a donné quelque chose que j'avais envie d’avoir. » (Femme française 
d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 

 
« On va dire que oui, là c'est satisfaisant. Déjà j'ai retrouvé un logement mieux, en meilleur état. Déjà la 

vie on est plus tranquille, ma femme a plus de chance de pouvoir se déplacer pour trouver un emploi. De toute 
façon on se sent mieux ici. Il y a pas photo. » (Couple français non marié, 37 ans tous les deux, un enfant, 
employée- au chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 

 
« Maintenant je reconnais que je suis mieux, en sécurité, je me sens mieux, c'est plus grand. Maintenant 

que tout est fait, ça va, je me sens mieux. Ça convient à ma personnalité, ça me convient, par rapport au Grand 
Pavois où ça me convenait pas du tout. Pour moi ça s'est amélioré bien sûr. » (Femme française, 42 ans, 
célibataire, employée, militante CGL, collectif neuf sur site, entretien 11) 

 
« Je regrette pas, c'est pour le bien de mes enfants, c'est déjà pas mal. Je paie pour ça, c'est pas donné. 

Pour moi c'est bien, il y a eu un changement, c'est beaucoup. Même si c'est pas le logement idéal, quelque chose 
qu'une personne souhaite, mais c'est déjà pas mal, où j'étais, où je suis, il y a quand même une différence, ne 
serait-ce que celle de la tranquillité. » (Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf 
hors site, entretien 16) 
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« Ma situation ? Elle s'est pas dégradée. Elle s'est améliorée par rapport à là où j'étais ! Je suis bien là ! 
Ah oui oui je suis bien ! » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-
temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« La façon dont j’ai été relogé, ça me convient. Oui, franchement oui. Je vais pas être hypocrite ! » 

(Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 
  
« Ça s’est bien passé : tout ce qu’on a demandé, en gros on l’a eu. » (Homme sénégalais, 61 ans, marié, 

retraité, collectif ancien hors site, entretien 24) 
 
« Q : Finalement avez-vous le sentiment que votre situation s’est plutôt améliorée ou plutôt dégradée 

avec ce relogement ?  
- Améliorée ! Améliorée c’est sûr ! Pour le logement, pour le quartier, pour tout ! » (Femme française, 

35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors site, entretien 33) 
 
« Là je suis très bien, j'y reste jusqu'à ma mort ! (Rire) je ne déménage plus ! À part s'ils revendent, on 

ne sait jamais avec eux ! Non, ils seraient obligés de me reloger après ; ils vont pas faire que ça jusqu'à ma 
retraite, me déménager ! (…) Oh, c'est mieux maintenant ! On revit là ! C'est dommage de ne pas avoir eu ça 
avant ! C'est vrai, j'aurais dû avoir ça avant ! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-
fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 

La tonalité positive des discours n’est pas surprenante au regard de la congruence 

visible entre les souhaits exprimés par les ménages (tels qu’ils nous les rapportent aujourd’hui) 

et le type de relogement obtenu, qui a dans la plupart des cas répondu aux attentes des 

locataires. Ainsi, 10 des 11 ménages qui l’avaient demandé ont pu accéder un logement plus 

grand, 7 des 9 ménages qui avaient exprimé leur désir de s’installer dans un logement plus 

petit ont été satisfaits, tous les ménages ayant demandé un logement en rez-de-chaussée ou au 

premier étage ont obtenu satisfaction, enfin 9 des 11 ménages qui souhaitaient emménager 

dans un logement neuf ont pu le faire. Par ailleurs tous les ménages qui désiraient quitter le 

quartier en sont partis, et seuls deux ménages parmi ceux qui voulaient rester sur le site ont dû 

le quitter. Au bout d compte – mais ce n’est pas une surprise – seul le souhait d’accéder à un 

logement individuel n’a pas été aussi souvent satisfait, puisque 6 des 16 ménages qui avaient 

exprimé ce désir habitent aujourd’hui dans un habitat collectif.  

Une corrélation peut être également établie entre le niveau de satisfaction des ménages 

et les avantages « objectifs » du nouveau logement. On constate par exemple que l’accès à un 

logement individuel neuf, que l’on pourrait considérer comme le produit locatif le plus 

attractif, est la garantie d’une évaluation positive du relogement : les 8 ménages relogés dans 

un pavillon neuf (dont 6 hors site) sont satisfaits de leur nouvel habitat. Par ailleurs 8 des 10 

ménages relogés dans une résidence collective neuve (hors site dans tous les cas) sont 

satisfaits de leur relogement. Cependant ces avantages « objectifs » ne sont pas la condition 

absolue d’un jugement positif : 30 ménages ont été relogés dans des résidences « anciennes » 

et les deux-tiers en sont satisfaits, notamment lorsqu’ils ont pu demeurer sur le site (7 

satisfaits sur 8 personnes relogées dans de l’ancien sur site). Finalement, c’est lorsque le 
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relogement a eu lieu dans une résidence de plus de 5 ans hors du quartier que le taux de 

satisfaction est sensiblement inférieur à ce qui est constaté sur l’ensemble de notre échantillon, 

puisque « seulement » 11 des 18 personnes relogées selon ce schéma évaluent positivement 

leur nouvelle situation résidentielle.  

 

Ainsi les ménages satisfaits de leur relogement peuvent-ils être aujourd’hui dans des 

situations résidentielles fort différentes : dans du locatif individuel ou collectif, neuf ou ancien, 

sur site ou hors site. Ce qui les rassemble se situe plutôt dans le sentiment d’avoir obtenu 

satisfaction par rapport aux souhaits de relogement émis (qui, on l’a vu, pouvaient être très 

divers), élément fédérateur auquel il faut ajouter quelques points de convergence d’ordre 

assez différents tels qu’une appréciation plutôt négative de l’ancien environnement résidentiel, 

ou une situation plutôt favorable en matière d’intégration sociale : sur le plan des ressources 

économiques, de la situation professionnelle, du réseau de sociabilité, ces ménages échappent 

aux situations de grande fragilité pourtant bien présentes si l’on considère la totalité des 

personnes rencontrées. Ainsi, les ménages satisfaits sont assez logiquement ceux qui 

souhaitaient pouvoir apporter un changement sensible à leurs conditions d’habitat et qui ont 

été d’une manière ou d’une autre les plus en capacité de construire et d’assurer ce changement. 

Pour autant, l’investissement dans la procédure de relogement n’a pas été le même 

pour tous, et certains ont été à cet égard plus « attentistes » que stratèges. Plus d’un tiers des 

37 ménages satisfaits (14) avaient cherché à déménager en amont de l’opération. Ils aveient 

donc d’une façon ou d’une autre anticipé le relogement, et ont présenté au bailleur des 

souhaits clairs, mûris et argumentés, souvent d’autant plus précis qu’ils ont su glaner des 

informations précieuses sur les logements disponibles ou les constructions en cours. Ce 

souhait exprimé, ces ménages se sont montrés fermes dans leurs choix, et n’ont guère fait de 

concessions lorsque les propositions du bailleur ne les satisfaisaient pas totalement. Ils lisent 

aujourd’hui leur itinéraire résidentiel comme un parcours choisi, dont ils ont su être les 

principaux acteurs.  

De façon différente, les deux-tiers (23) des ménages satisfaits n’avaient pas 

véritablement élaboré de projet résidentiel avant l’annonce de l’opération de rénovation 

urbaine. Cependant, une fois la perspective du relogement acquise, ils ont cherché à tirer des 

bénéfices substantiels de ces circonstances favorables. La moitié d’entre ont accordé pour cela 

une assez grande confiance à leur bailleur, qui leur est d’emblée apparu soucieux de leurs 

intérêts, la seconde moitié a eu plutôt une attitude de vigilance, voire de soupçon, considérant 

la relation au bailleur comme un rapport qui exige pugnacité et endurance. Ils ont pu transiger 
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sur certains de leurs souhaits, mais estiment néanmoins aujourd’hui avoir « tenu » sur ce qui 

était primordial pour eux, et ont donc également le sentiment d’avoir pu maîtriser ce parcours 

de relogement.  

 

Au final, et l’on trouvera là un indice flagrant de leur grande satisfaction, les 37 

ménages qui se disent « gagnants » ces 37 ménages souhaitent rester dans leur nouveau 

logement45. Ceux qui envisagent un départ ne le conçoivent qu’en situation d’accession à la 

propriété, point d’arrivée d’une trajectoire d’ores et déjà nettement perçue comme 

ascendante46.  

 

« Q : Souhaitez-vous rester dans ce logement ou avez-vous comme projet de partir ?  
- Maintenant c'est tout neuf partout, pourquoi changer ? C'est appartement est très calme. On est très 

bien ici. On y restera, même quand on sera la retraite. » (Femme française, 58 ans, mariée, employée de nuit, 
collectif neuf sur site, entretien 28) 

 
«  Pour l'instant on y est bien, et puis on verra par la suite. Acheter, sûrement oui, mais pas dans 

l'immédiat ». (Femme congolaise, 27 ans, en couple, deux enfants, employée, pavillon neuf hors site, entretien 
13) 

 
 Les discours négatifs contrastent bien sûr nettement avec ces propos satisfaits. 11 

ménages (4 de Carriet  et 7 du 8 mai 45) évaluent leur relogement de manière négative, et se 

considèrent comme « perdants » au terme de cette procédure dont ils n’ont pas pu tirer partie. 

                                                 
45 Encore faut-il que ces logements ne soient pas à leur tour démolis !  

« Je pense qu'ils vont démolir ici aussi. Mais pas encore. S'ils détruisent ici, moi je m'en vais carrément 
de Carriet. Moi je veux pas être obligée d'aller dans du neuf ! Ça m'ennuie d'être obligée de déménager encore ! 
Parce que je me sens bien là ! Et puis c'est chiant un déménagement. (…)C'est pénible, parce qu'on se sent bien 
là, et il va encore falloir partir, on sait pas où on va. On s'attache à un appartement, c'est vrai ! L'autre, je m'en 
foutais. Mais celui-là, non, je suis bien là. Donc c'est vrai que déménager encore, il va falloir se réadapter, et puis 
si ça ne vous plaît pas, ce ne sera plus jamais comme ça. C'est pas évident quoi. Ça perturbe, il faut tout 
recommencer ! » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, 
collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

Mais il est vrai que la seconde phase de démolition prévue sur Carriet est loin d’être acquise… 
46 On notera que trois ménages souhaiteraient allier l’envie de rester et le désir de devenir propriétaires, et 
espèrent tout simplement qu’ils pourront acheter leur nouveau logement. Pour l’un d’entre eux, il s’agit peut-être 
d’un projet en passe d’être concrétisé. 

« Q : Souhaitez-vous rester dans ce logement ou avez-vous comme projet de partir ? 
- Non, on ne veut pas partir. Parce qu'en fait, ils nous ont parlé d'une proposition de vente. Donc nous, 

on est bien sûr intéressés ! Mais à mon avis, je pense qu'ils attendent la fin de l'arrivée du tramway pour nous 
dire le prix. Parce qu'il va passer juste derrière, à cinq minutes. Parce que ça va prendre de la valeur. Donc pour 
l'instant on n'en sait pas plus. » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors 
site, entretien 33) 

 « Si on peut, si ils mettent en location-vente, on l’achète de suite quoi. Parce qu’on est bien ici. Mais ils 
ont pas prévu de le faire pour l’instant. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, 
pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 « À part le problème du loyer, c'est impeccable ici ! J'ai même demandé à Domofrance s'ils comptaient 
vendre. Mais dans l'immédiat, c'est non. Au moins pendant dix ans, ils vont les louer. Mais s’ils vendent, moi je 
l'achète ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 
26) 
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Ces ménages étaient plutôt satisfaits de leur ancienne situation résidentielle, alors 

qu’aujourd’hui sept n’apprécient pas leur nouveau logement, et six sont critiques à l’égard du 

nouveau voisinage. 9 de ces ménages ont par ailleurs eu le sentiment de ne pas être bien 

traités par le bailleur au cours de la procédure de relogement.  

 
« Ma situation aujourd’hui ? Dégradée. Dans tous les sens du terme. Jusqu’au niveau santé. Je crois 

qu'il y a plein plein de choses qui m'ont déclenché ce fameux cancer du sein. C’est un tout, le coin, les 
emmerdes, je mets pas ça à cause du quartier, mais à mon avis il y a eu un facteur déclenchant. (…) En définitive 
je m’y fais pas du tout ici. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 6) 

 
«Ma situation globale… dégradée, carrément ! » (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, 

employée, collectif ancien hors site, entretien 17) 
 
« Je suis actuellement délogé, délogé putain… c’est dur, parce que j’ai habité ici, tout le monde était 

habitué ici, et démolir…pour mettre quoi à sa place ? Je cherche jusqu’à présent. » (Homme togolais, 65 ans, 
marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
« Et c'est vrai que maintenant je regrette de ne pas m’être battue ! C'est vrai que j'aurais dû me battre 

pour avoir la maison. (…) L'appartement est plus petit ici… en fait, il a pas beaucoup d’avantages, quoi. (…) Ils 
ont vite fermé l'affaire, vite enterré l'affaire, je dirais quoi. Non, moi je l'aurais su… Non franchement, je regrette 
vraiment, je regrette vraiment quoi, vraiment ! Là j'ai quatre enfants, et c'est vrai qu'on a que trois chambres, c'est 
un peu petit, ça fait deux ans et demi qu'on habite là et ça fait un an et demi qu'on demande une mutation. Je 
veux partir.» (Femme française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien 
sur site, entretien 46) 
 

« Pour moi on a été trompé de A à Z, pour moi on nous a « arnaqué ». (Ma situation) elle s'est dégradée, 
et puis bien comme il faut. (…) On s’en sort perdant ». (Femme française, 41 ans, séparée, deux enfants, au 
chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
 1 de ces ménages a été relogé dans un pavillon ancien, 2 sont dans un appartement 

neuf (sur site), et 8 dans une résidence ancienne (dont 7 hors site). Du point de vue de la 

nature du nouveau logement, ce sous échantillon présente donc une certaine homogénéité. 

D’autres éléments rassemblent ces ménages : en premier lieu ils sont souvent dans une 

situation de fragilité tant sur le plan des ressources matérielles que de leur réseau relationnel. 

Ainsi les mères isolées sont nettement surreprésentées dans ce sous échantillon (la moitié des 

familles monoparentales de notre échantillon total figure dans ce quart de ménages 

insatisfaits). Ensuite, mais cela n’est évidemment pas sans lien avec leur situation de 

vulnérabilité, ils n’avaient pas élaboré de projet résidentiel en amont du relogement, et ont 

même eu des difficultés à formuler des souhaits précis de relogement auprès du bailleur une 

fois la procédure entamée47. Enfin, soit dans un rapport de confiance avec l’organisme HLM, 

                                                 
47 Pour quelques-uns le projet de départ est cependant clairement formulé, mais il ne s’accompagne pas d’une 
réflexion sur les caractères souhaités du nouveau logement. Il s’agit de personnes pour lesquelles le 
déménagement s’avère urgent en raison de problèmes relationnels graves (avec le voisinage, mais aussi avec 
l’ex-conjoint par exemple), et qui dans cette situation accepteront la première proposition du bailleur pour autant 
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soit peu assurés de leurs capacités de négociation, ils ont été conduits à accepter des 

propositions qui les satisfaisaient peu, et ont aujourd’hui le sentiment amer d’avoir laissé 

passer leur chance. Les deux-tiers de ces ménages souhaitent pouvoir déménager à nouveau 

rapidement, tout en étant peu optimistes sur la concrétisation de ce désir : une telle occasion 

de départ ne se présentera pas deux fois… 

 

Trois-quarts de ménages évaluant positivement voire très positivement leur 

relogement, un quart de mécontents ; répétons-le, la partition de notre échantillon est nette, et 

nettement à la faveur du nouveau logement. Ce constat général est cependant loin d’être 

suffisant pour caractériser l’évaluation de leur relogement par les ménages que nous avons 

rencontrés. Les propos entendus en la matière sont denses, argumentés, nuancés (ménages 

contents et mécontents le sont rarement de manière absolument univoque). Il convient d’en 

restituer le contenu avec précision afin de mieux rendre compte des motifs de satisfaction et 

d’insatisfaction exprimés.  

 

I. Les points positifs après le relogement 

 
I.1. Un environnement de meilleure qualité 

 

Ce qui ressort d’abord des discours, chez les ménages satisfaits, est la comparaison 

réjouie du nouvel environnement résidentiel avec l’ancien. Cette évaluation positive n’est pas 

                                                                                                                                                         

qu’elle leur permette de s’éloigner de leur ancienne résidence : une décision dictée par la nécessité qui peut 
aujourd’hui être amèrement regrettée. 

« Le bâtiment, là-bas, je l'avais un peu en horreur ! (…)Je voulais déménager, par rapport à des 
problèmes de voisinage. Le problème le plus important, c'était avec le voisinage. Enfin, juste avec une voisine. 
Bon, c'est un peu ma vie privée : c'est mon ex-mari, on était séparés, et j'ai une voisine qui est partie avec lui ! Et 
ça s'est très très mal passé ! Il habitait toujours chez nous, et ma voisine lui a sauté dessus ! Après, il me tardait 
vraiment de partir, parce qu'il m'avait larguée, et tout. On savait pas quand ça allait être démoli, mais on savait 
que ça allait se faire. J'étais pressée ! Celle-là, ça a été ma bête noire ! C'est toujours le cas d'ailleurs ! Mais bon. 
(…) quand ils ont commencé le relogement, ils m'ont proposé à moi en premier, ça c'est clair ! Parce que j'avais 
déjà demandé à partir ! » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-
temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

« J'avais fait les démarches pour partir de là-bas ! J'avais fait une demande de mutation déjà depuis 
assez longtemps, je voulais déjà partir à l'époque, c'est vraiment très bien tombé. Il fallait absolument que je 
déménage. Mais ça n'avançait pas. J'avais fait des démarches auprès de l'assistante sociale pour déménager, 
parce que j'étais harcelée par le père de mon deuxième enfant (dont elle est séparée mais qui habite le quartier, 
chez ses parents). (…) » 

- Q : Que pourriez-vous dire à des ménages qui n’ont pas encore été relogés pour les conseiller dans 
leurs choix, dans leurs relations avec le bailleur ? 

- De prendre le temps et de bien choisir l'appartement, parce que quand on y est, c'est très difficile d’en 
partir, d'en trouver un autre. Il faut bien prendre le temps, trouver l’appartement qu'il nous faut. Parce que moi, si 
je n'avais pas été dans l'urgence, je n'aurais pas choisi celui-là, j'aurais attendu un T4. » (Femme portugaise, 33 
ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif ancien hors site, entretien 37) 
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forcément liée à un départ du quartier. D’abord, les ménages relogés sur site peuvent en 

constater et en apprécier les changements : par bien des côtés l’ancien quartier est aussi un 

nouveau quartier. De fait les habitants relogés dans leur quartier ne l’ont pas été contre leur 

gré ; ils sont heureux d’avoir pu conserver leur environnement familier, bien pourvu en 

commerces, services et transports, et se félicitent parfois d’autant plus de leur choix qu’ils 

perçoivent aujourd’hui clairement les améliorations apportées par la rénovation urbaine. 

 

« Oh c’est très bien ! On a le centre commercial, les petits commerces. On a les docteurs, on a les 
transports, avec les bus on peut aller partout. On a tout ! (…) En haut de Carriet, nous on a tout, on a la 
pharmacie et tout, on est très bien. » (Femme française, 71 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, 
entretien 45) 

 
« parce que surtout quand j’ai entendu le tram qui va passer devant, la commodité pour aller en ville 

c’est très commode, avec le tram, avec le bus. Si on veut aller en ville on prend le tram. C’est bien, pour se 
déplacer, c'est très commode. La semaine dernière je suis allée à Montpellier, j'ai pris le tram depuis la Morlette, 
pour changer au Pont de Pierre, j'ai pris le C pour aller jusqu'à la gare, c'est commode comme tout. Pour aller à 
Auchan c’est pareil. C'est pour ça je dis je vais rester là moi, je n'ai pas l'idée de déménager. (…)  Je trouve que 
le maire de Cenon il a très bien fait, il a fait beaucoup de choses pour Cenon. Regardez maintenant il est en train 
de modifier : vous savez devant chez moi le trottoir, ils ont mis la verdure et tout, et vous allez voir le printemps 
avec les fleurs ça va être superbe ».  (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur 
site, entretien 5) 

 
« Ici, il y a tout qui arrive à côté ! Il y a la pharmacie, elle était sur la place, et elle arrive juste -là ! Il va 

y avoir un groupe médical aussi. Il y a plein de petits locaux là, ça va être des magasins, des boulangeries, des 
coiffeurs, ceci, cela… tout va être ici ! Et puis après, le Carrefour c'est pas loin, vous prenez le tramway juste 
devant ! C'est pas mal quoi ! Ça j'y ai pensé ! C'est pour ça que je n'ai pas voulu sortir du quartier ! Parce que la 
commodité vraiment pas mal ici ! Ça va s'améliorer maintenant ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, 
intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
«  ils nous ont fait une grande boulangerie à côté de la pharmacie, et ils commencent là, sur les HLM 

collectifs qui sont faits, normalement le bas c’est prévu des commerces. C’est mieux équipé, parce qu’au Grand 
Pavois c’était les tours et puis c’est tout, tandis que là c’est mieux équipé, on a une boulangerie, une pharmacie. 
(…) Il va y avoir le tramway, on a le 5 qui passe pas loin. Moi personnellement j’en ai pas besoin mais c’est bon. 
Il y a eu plusieurs émancipations, et la chose primordiale c'est le transport, les gens iront plus sur Bordeaux, ils 
traîneront moins ici. Cenon c’est une ville maintenant ». (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon 
neuf sur site, entretien 1) 

 

Par ailleurs on peut ne pas avoir quitté l’ancien quartier mais y être relogé dans des 

conditions telles que la perception du lieu s’en trouve assez sensiblement transformée en 

matière de sécurité, de tranquillité. C’est le cas des personnes relogées sur site dans une 

résidence neuve :  

 
« C'est beaucoup plus calme, on est tranquille, oui on est tranquille, même les voisins et tout, on est 

tranquille, c'est serein quoi, c’est surtout la tranquillité. Combien de fois au début on dormait avec la porte 
ouverte ? C’est arrivé plusieurs fois. Alors que là-bas, on n’avait pas intérêt ». (Couple algérien, 60-55 ans, 
mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
« Même le balcon je le ferme presque pas, je risque rien là, tandis que là-bas je pouvais pas le faire (…). 

C’est calme, c’est le jour et la nuit là, vraiment. Et là je suis très calme, on entend rien, on dort bien, personne ne 
fait du bruit. » (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 
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« On est vraiment super, il y a pas des gens à la porte, on est tranquille, aucun problème, tu viens à deux 
heures du matin, à trois heures du matin, tu es tranquille, il y a pas de problèmes ». (Femme française d’origine 
marocaine, 54 ans, divorcée, employée, collectif neuf sur site, entretien 14) 

 

Mais c’est chez les habitants ayant été relogés dans un autre quartier que les propos 

sont les plus positifs, ces locataires soulignant avec enthousiasme tout ce qui sépare leur 

nouvel environnement de la cité parfois détestée. Cette évaluation positive, même si elle n’est 

pas unanimement partagée, transforme donc la tonalité du jugement porté sur le quartier avant 

et après le relogement lorsqu’on considère l’ensemble de notre échantillon : si les jugements 

positifs exprimés sur le nouveau logement ne sont pas plus fréquents que ceux recueillis sur 

l’ancien appartement (sachant qu’ils concernaient déjà deux tiers des appréciations recueillies 

sur ce point), plus des trois-quarts des personnes interrogées plébiscitent leur nouvel 

environnement, alors que la moitié de notre échantillon critique l’ancien quartier.  

Ce nouveau quartier est avant tout apprécié pour sa sécurité. Les comportements des 

ménages que nous avons interrogés ont parfois changé assez radicalement comparés à 

l’attitude prudente voire défensive adoptée préventivement dans la cité : on laisse les enfants 

jouer dehors, on peut oublier de verrouiller la porte d’entrée, on rentre sans crainte chez soi 

tard le soir. L’environnement résidentiel a cessé d’être considéré comme un environnement à 

risques, et c’est un formidable motif de satisfaction pour les ménages, qui savent apprécier à 

sa juste valeur cette sérénité nouvelle.  

 
« M. : entre Carriet et ici, on a changé d'environnement à 100 % ! Ici, quand on sort dehors, on ne va 

pas rencontrer des voyous qui vous regardent des pieds à la tête comme ça ! 
Mme : c'est très différent, les filles sortent comme elles veulent ici ! Avant c’était hors de question ! 

C'est pour ça qu'on échangerait pas ! Parce que des filles de 14 ans qui veulent sortir, et on est obligé de leur dire 
non, ça crée des conflits quoi ! Et quand on est tous les uns sur les autres dans un appartement, à un moment 
donné, c'est étouffant, c'est électrique ! Ici c'est très différent, on se promène, donc il n'y a pas de problème. 

M. : on a gagné sur la sécurité ! » (Couple français, 38 et 36 ans, quatre enfants, employé et femme au 
foyer, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« Ici c'est plus calme. C'est très calme. C'est pas Carriet, ça n'a rien à voir ! Forcément ! Il y a moins de 

jeunes, il y a moins de gens qui traînent... Voilà. On ne peut pas du tout comparer Carriet et ici, c'est carrément 
différent. Génicart, tout ça, je voulais éviter…  Les cités en général. C'est mal fréquenté quoi ! Ici, c'est bien. Je 
suis plus tranquille pour mon fils ici qu'à Carriet. Ici je peux le laisser sortir. L'environnement est bien, pour les 
enfants. » (Femme portugaise, 33 ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif ancien hors site, entretien 37) 

 
« Q : J’ai vu que vous laissiez jouer votre fille devant, avec les autres enfants de la rue, même si vous 

avez un jardin privatif derrière… 
- Ben oui, je lui impose des limites à ne pas dépasser. Tant qu’elle les respecte elle peut rester devant. Et 

puis je surveille. C'est vrai qu'à Lormont, ma fille, jamais elle aurait été dehors toute seule ! Donc je suis plus 
tranquille, plus sereine ici ! » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors 
site, entretien 33) 
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Cette sérénité retrouvée tient aussi à la cessation des nuisances subies dans la cité, en 

particulier à la forte diminution des gênes sonores nocturnes. Le quartier est plus sécure mais 

aussi plus calme. 

 
« Ici vous êtes tranquille. Il n'y a pas de bruit, on entend rien ! Je vous dis, les premières nuits, on 

arrivait pas à dormir ! Et l'été, on ouvre les fenêtres l'après-midi, ça donne sur le parc, on entend les petits 
oiseaux, c'est vraiment bien ! » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, 
entretien 44) 

 
« Ici c'est calme, et ça c'est important, les journées de travail sont déjà assez difficiles et stressantes 

comme ça, c'est important de vivre au calme quand on rentre, de récupérer calmement avec sa famille, c'est ce 
qui est le plus important. Ici on se sent sécurité, et on apprécie d'autant plus la vie au calme. » (Homme français, 
43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« Ici c’est quand même beaucoup plus tranquille, parce que tous les problèmes que j’ai constatés au 

Grand Pavois j’en ai retrouvé aucun ici, aucun. Ici c’est très familial : des enfants très petits, des jeunes couples. 
Même pas de bruit, c’est très calme. » (Femme française, 25 ans, en couple, employée, décohabitation, collectif 
ancien hors site, entretien 15) 
 

Ceux qui parmi les locataires relogés ont pu accéder à un quartier plus mixte en termes 

de fonctionnalités, parfois plus proche d’un centre-ville, louent également la proximité des 

commerces et services, et découvrent avec plaisir un environnement plus animé.  

 

« Cette ville est très plaisante, on envie de rester là. On a beaucoup de magasins de proximité, 
boulangerie, bureau de presse, pharmacie… On peut pas tout avoir évidemment, mais on a beaucoup de choses 
tout près. » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« En plus, ce quartier est très pratique, on a le tramway juste à côté pour aller en ville ! On a beaucoup 

moins l'impression de vivre dans une cité qu'à Carriet ! C'est très bien ! On a la pharmacie, on a à peu près tout 
dans le coin ! Parce que même, je vois les gens qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de problèmes, ils prennent 
le bus pour aller à Carrefour. Et puis il y a le marché le mercredi. Non, c'est vraiment très bien, il y a tout. » 
(Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, entretien 50) 

 
« On a tout à côté, boulangerie, papeterie, grand magasin, les docteurs à côté, un truc de radio, les 

impôts derrière, on n’a qu’une banque, La Poste, c’est un peu embêtant. On a une grande bibliothèque derrière, 
c’est pratique pour aller lire ou autre. C'est mieux qu'au Grand Pavois quand même, sur ce point-là, il n'y a rien à 
dire. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, 
entretien 2) 

 
« Ici c’est le centre-ville, je trouve que c'est mieux parce que tout est prêt, tout est proche de moi, la 

boulangerie à côté, la mairie à côté, il y a La Poste à côté, ça fait dans le centre-ville. Je travaillais au Secours 
Populaire aussi, c'est juste à côté. C’est tout proche, tout est à côté. » (Femme tunisienne, 51 ans, mariée, deux 
enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4)  

  
« C’est vrai que ça nous a beaucoup changé d'habiter ici, parce que qu'il y a beaucoup d'animation ! Là, 

au printemps jusqu'à l'été, tous les week-ends il y aura une animation ! Donc c'est bien, parce que pour les gens 
qui ne sortent pas, ou qui ne partent pas en vacances, ils ont de quoi être animés ! Quand on est là, on aime 
beaucoup y aller ! » (Couple français, 37 et 37 ans, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors 
site, entretien 48) 

 
« Des fois la mairie organise des choses, des animations sur la place, on y va de temps en temps, des 

fois il y a des petits concerts, des animations, on y va avec les enfants. Ça c'est pas mal, ça se passe bien. » 
(Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 
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Plus rarement, Le nouveau quartier peut être aussi apprécié pour ses qualités 

esthétiques, contrastant dans certains témoignages avec l’ancien quartier « moche » et 

« déprimant » :  

 

«  Ah l’esthétique, c’est 20 fois mieux : le Grand Pavois c’est vraiment moche, ici c’est plus convivial, 
y a plus de verdure, c’est plus humain, c’est à taille humaine. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par 
intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« C'est sans comparaison. Ah oui. Le quartier est très agréable. Il y a de très belles maisons. » (Femme 

française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 
 
«  Je trouve qu'il est plus joli, parce que c'est de la pierre ancienne (les résidences), même de l’extérieur 

les logements ont l'air plus corrects. » (Couple français non marié, 37 ans tous les deux, un enfant, employée- au 
chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 
 

 Mais ce qui apparaît comme un gain majeur dans le nouvel environnement résidentiel, 

sur site ou hors site, est la qualité du voisinage. D’abord, les voisins se montrent souriants, 

polis, et entrent volontiers en communication lorsqu’on les croise. 

 

« La différence avec Lormont, avec le voisinage, c'est qu'ici déjà, on communique ! Voilà. Ça c'est très 
bien passé dès le premier jour, les voisins nous ont dit : « bienvenue ». Franchement on a été sidéré quoi ! 
Enchanté quoi ! On ne s'y attendait pas ! » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon 
ancien hors site, entretien 33) 

 
«  Ca va, pas de problèmes, les gens ils sont sympas, ils disent bonjour, c'est pas pareil qu’au Grand 

Pavois. Ça fait que deux ans que je suis ici, mais les gens je leur dis bonjour, ils me disent bonjour. Ils sont 
sympas les gens, ils discutent ». (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien 
hors site, entretien 9) 

 
« Mme : le voisinage est complètement différent ! En mieux ! Ils sont plus gentils ! On n'a pas de 

problème, enfin nous dans cette entrée ici on n'a pas de problème. On parle avec les gens. On se parle à la 
fenêtre. On ne va pas les uns chez les autres, c'est pas notre habitude, mais c'est convivial ! 

M. : ici, si vous êtes en bas avec votre voiture qui n'arrive pas à démarrer, ils sont tous là dans la minute 
pour vous pousser ! Les voisins sont toujours prêts à se donner un coup de main ! Ça change ! 

Mme : oui, c'est de petites choses, mais ça compte ! Et là-bas c'était pas du tout possible ! Ça fait une 
différence ! » (Couple français, 37 et 37 ans, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors site, 
entretien 48) 

 
Or ces rapports de voisinage sont jugés d’autant plus agréables qu’ils ne sont jamais 

envahissants. Nombre de personnes rencontrées font sur ce point une différence nette entre 

d’un côté les relations nouées dans l’ancien quartier, empiétant facilement sur l’espace privé, 

nourrissant les « ragots », et de l’autre le « bonjour-bonsoir » courtois du nouvel 

environnement, qui maintient la distance et évite tout débordement :  

 

« Ici, c'est bonjour bonsoir, ou on fait une petite causette d'un quart d'heure ou vingt minutes. Il y a 
toujours un sourire ! Il y a toujours un petit mot gentil ! Et puis c'est tout ! Alors qu'avant, à Carriet, on disait 
quelque chose à la voisine, et hop, elle allait le répéter… que des commérages ! Ah là là ! Ici c'est pas comme ça, 
on peut faire ce qu'on veut, ils s'en foutent comme de l'an 40 les papis et les mamies (…) 
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Q : A quoi ressemblerait un quartier idéal pour vous ? 
- Ben disons que déjà, c'est de s'entendre tous, bon, pas être « cul et chemise » tout le temps, mais de 

s'entendre. Ici, il y a une jolie entente ! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, 
inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
« Q : Comment avez-vous été accueillis dans le quartier ? 
- Oh très bien ! Très bien, oui oui oui. Le voisin d’en face, c’est un Turc, mon mari était à l’école avec 

lui. Mais eux par contre, c’est pareil, « bonjour, bonsoir », on va pas chez les gens ni rien. Moi j’aime pas aller 
chez les gens boire le café, je suis déjà assez occupée avec ma vie de famille. Mais je connais tout le monde, de 
vue, comme ça. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, 
entretien 35) 

 
« Ici les gens sont sympas, c'est bonjour bonjour à peine on les croise ! J'ai pas à me plaindre ! Par 

rapport à là-bas, ça n'a rien à voir ! Je n'ai plus cette voisine en face de chez moi ! On se connaît pratiquement 
pas ici… mais moins ont en dit, mieux ça vaut des fois ! Non, ça va, ça se passe bien ! Je ne les vois pas, ils ne 
me voient pas, ils ne connaissent pas ma vie, je ne connais pas la leur, c'est très bien comme ça ! Voilà. (…) 
C'est pas comme avant, il n'y a pas la même ambiance, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est chacun chez soi. 
Moi je suis vraiment bien ici. » (Femme française d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à 
mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« Nous sommes bien, bonjour bonsoir. Quand il a neigé (devant la porte) j’ai été cherché une pelle pour 

dégager, donc tout le monde est content, on a une bonne relation, respectueuse ». (Homme togolais, 65 ans, 
marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
Ces comportements mesurés sont plus ou moins explicitement rattachés par nos 

interlocuteurs au profil social des nouveaux voisins. Si tout se passe mieux ici que dans la 

cité, c’est que le voisinage est socialement plus mixte, plus proche des catégories moyennes 

que des « cas sociaux ».  

 
« Ici c'est une résidence très tranquille, c'est au milieu d'un quartier pavillonnaire. Le milieu oui ça s'est 

amélioré, bien amélioré. Je suis plutôt satisfait. C'était ça que je voulais, et je l’ai eu. C’est un gain oui oui. » 
(Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
 « Tous ici à chaque fois qu'on sort on se dit bonjour, tout le monde ici on discute. Ce n’est pas la même 

situation qu’au Grand Pavois, c’est moins fermé. Ici on vit entouré. Il y a des gens de toutes les couches sociales 
ici. Et j’arrive à parler avec les gens de toutes les couches sociales. Ici c’est calme, les gens sont corrects. » 
(Homme sénégalais, 61 ans, marié, retraité, collectif ancien hors site, entretien 24) 

 
« Le quartier est sympathique, il n’y a pas de bruit. Il n’y a pas de bruit. Ça va, pour le moment ça va. 

Les gens travaillent, je ne sais pas ce qu’ils font, mais ils travaillent. De toutes façons, si vous ne travaillez pas 
vous ne pouvez pas payez un loyer ici. » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, artisan, pavillon² neuf hors 
site, entretien 31) 

 
« On a sympathisé avec les voisins ! Ils nous connaissent tous ! Déjà, on a été les voir pour la pétition 

pour les cabanons du jardin, pour pouvoir les rapprocher de la maison. Ici, c'est très bien, j'ai un bon contact avec 
les gens ! Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, ce n'est pas du tout la même mentalité ici ! On peut dire que le 
voisinage a changé du tout au tout entre Carriet et ici ! Mais de toute façon, c'est comme si on vous met dans un 
quartier chic ou un quartier pauvre ! Dans un quartier pauvre, il va toujours y avoir un peu de la racaille ! Et dans 
des quartiers un peu plus… mieux, vous allez avoir beaucoup moins de ça. Ici, je ne dis pas que c'est que des 
gens bien, mais quand on est tranquille, on ne cherche pas les ennuis, voilà ! Non, vraiment, la différence est à 
100 % ! Et quand je sors, je ne regarde pas à droite à gauche ! Là-bas, il fallait se méfier ! Ici c'est calme ! » 
(Couple français, 38 et 36 ans, quatre enfants, employé et femme au foyer, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« À part nous, personne n'a été relogé ici. Je ne sais pas d'où viennent les gens, mais c'est d'ailleurs. Les 

personnes que je connais bien, les voisins du dessus, ils arrivent de Cenon, c'est eux qui ont réservé 
l'appartement. Pas dans le cadre du renouvellement urbain, ils ont acheté directement. Après, autour de nous, 
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c'est des gens qui sont nouveaux dans le quartier. L'appartement d'à côté vient juste d'être vendu, c'est des gens 
qui viennent d'ailleurs. Celui d'en face n'est toujours pas vendu. » 

« Mme : C'est vrai que dans la partie accession, il n'y a pas de gens qui ont tous ces problèmes, des 
problèmes sociaux. C'est normal, déjà, nous avec deux salaires on s'en sort limite ! J'imagine même pas 
quelqu'un qui travaille tout seul ! Pourtant, c'est de la location accession sociale, pour des gens qui ont de faibles 
revenus. Mais je vous assure que ça trie ! 

M. : non, c’est pas pour des gens à faible revenu,c’est pour les catégories moyennes. Donc forcément, 
ça fait venir des gens de l'extérieur puisque les familles de Carriet peuvent pas y accéder ! » (Couple français 
d'origine marocaine, 32 et 32 ans, deux enfants, employés, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
Dès lors l’évitement et le démarquage à l’égard du voisinage ne sont plus de mise, et 

des relations pacifiées, choisies, peuvent se développer.  

 
« Je suis bien là. Ah oui ! L’entourage me va ici. J’ai la tranquillité toujours, c’est très important ça ! La 

tranquillité est importante, c’est clair ! C’est primordial le calme. Se battre avec les voisins, c’est fatigant ! Au 
moins ici, quand on rentre chez soi, on a envie de rentrer parce qu’on est bien. » (Femme française d'origine 
espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« C'est-à-dire qu’au moins on peut se fréquenter, on peut se parler, on peut se demander un service. » 

(Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 
 
 
I.2. Des logements plus agréables 
 
À l’intérieur des résidences, à l’intérieur des appartements, la qualité de vie est 

également meilleure : plaisir d’un logement neuf, mieux adapté à la taille de la famille, 

meilleure isolation thermique et phonique, clarté des pièces, cave, garage, balcon… Ces 

locataires satisfaits énumèrent volontiers les avantages de leur nouveau logement.  

 
« Les pièces sont plus grandes ici, en plus d'avoir deux chambres de plus, la salle à manger est plus 

grande, les chambres sont un peu plus grandes aussi. On s'y retrouve ! Parce que les enfants, il faut qu'ils 
bougent, c'est très bien d'avoir des pièces adéquates pour ça. Surtout quand vous en avez un de trois ans, ça court 
partout ! Mais autrement, on est très bien là. On apprécie parce qu'on a aussi une cave personnelle, c'est compris 
avec notre logement ! On n'en avait pas avant. Donc là c'est bien, ça évite d'avoir du bazar dans la maison ! » 
(Femme française, 40 ans, mariée, trois enfants, employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 41) 

 
« Vous voyez la cuisine ici, comme elle est grande ! On en voit jamais des comme ça ! Ma femme, c'est 

ce qui l’a fait flasher d'ailleurs. L'appartement en lui-même est vraiment bien disposé, et il est assez grand. La 
grandeur des pièces par rapport à Lormont, ça n'a rien à voir, les chambres font un quart de plus ! On a une salle 
à manger et un salon. » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 
44) 

 
« Il y a la cuisine plus grande, plus spacieuse, plus de luminosité puisqu'il y a plus de baies vitrées avec 

le balcon derrière, la chambre est peut-être un petit peu plus petite mais il y a quand même la place, et le meilleur 
à mes yeux c'est le fait qu'il y ait un balcon ; au niveau du chauffage c'est aussi bien chauffé ». (Femme française, 
34 ans, célibataire, ouvrière, collectif ancien hors site, entretien 3) 

 
« Et c'est quand même beaucoup mieux qu'à Carriet, moins vieux, c'est beaucoup plus grand, le balcon 

aussi est plus grand, ça c'est pratique. J'ai deux celliers aussi, donc c'est pratique pour ranger, j'en ai un de plus. » 
(Femme française, 26 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 49) 

 
« Moi je suis mieux, je suis plus à l’aise, comme je dis c’est tout bête mais j’ai un balcon, j’ai des portes 

vitrées, mon appartement est toujours ouvert, qu'avant je pouvais pas. Ah oui j’ai gagné quand même . Bon il y a 
toujours des trucs qui ne vont pas, mais bon ça c’est partout. Je vous dis : avoir la satisfaction, il faudrait que je 
fasse construire. Et encore il y a toujours quelque chose qui irait pas. Mais non, personnellement, j'en suis 
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contente. J'ai mon petit pin devant chez moi, ça fait un peu campagne, il y a de la pelouse, derrière il y a le stade 
de foot, c'est impeccable. Non, je suis bien. Bon il y a pas mon cagibi, je fais sans (rires) ! » (Femme française, 
34 ans, célibataire, ouvrière, collectif ancien hors site, entretien 3) 

 
« Là, ça peut souffler, il n'y a rien qui passe ! Ça change ! Des fois, il y a beaucoup de vent, on sent pas 

une goutte d'air ! À Carriet, il y avait des courants d'air, ça soufflait ! On le sentait l'air ! C'est impressionnant ! 
(…) En plus, j'ai eu la chance d'avoir un garage avec l'appartement ! Ça c'est très important ! J'ai eu la chance de 
pouvoir le louer en plus, parce que il n'y a que cinq garages pour 16 appartements ! La personne qui était là avant 
louait le garage, donc j'ai pu l’avoir ! A Carriet, j'avais demandé à en louer un, mais il y avait tellement de liste 
d'attente, ce n'était pas possible. En plus, j'ai la chance d'avoir un des deux garages les plus grands ! Et en plus, 
on a une cave en bas, avec l'appartement. A Carriet, on n'avait pas tout ça ! On avait une cave collective, donc on 
y met rien du tout, personne n'y mettait rien parce que la femme de ménage, des fois elle oubliait de fermer ! » 
(Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
« Déjà, l'appartement est plus grand, même si c'est le même type, les pièces sont plus grandes ! La 

cuisine est plus grande, donc on peut manger dedans ! Il fait plus chaud ! On est au troisième étage, ça fait moins 
d'escaliers à monter ! Au niveau de l'isolation, on entend moins le bruit des voisins… » (Couple français, 37 et 
37 ans, deux enfants, employé et au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
«  Ce qui est agréable c'est que tout est clair, je peux même dormir la nuit sans fermer mes volets, alors 

que là-bas je pouvais pas le faire. Et des grands balcons, avec la lumière si je veux dîner dehors, c’est 
extraordinaire ça hein ? » (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 
5) 

 
« Il est clair, plus clair que là-bas, il est neuf, c'est agréable, le balcon il est immense, ça fait un peu 

appartements de vacances, l'été c’est vraiment agréable. » (Femme française, 41 ans, séparée, deux enfants, au 
chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
« Cet appartement est super, on a rien à dire, il y a la rocade mais on entend rien, c'est bien isolé, ça n'a 

rien à voir avec avant. Et le balcon donne de l'autre côté, on a quand même une jolie vue, c'est pas la mer mais 
c'est la Garonne ! Il n'y a pas de vis-à-vis, c'est pas mal aussi, on n'en avait un avant, ça nous gênait pas plus que 
ça mais c'est quand même du confort. (…) C'est plus propre, c'est moderne… et puis vous êtes chez vous quoi ! 
Le style du bâtiment est sympa. Ce qui est chouette, c'est qu'on a pu choisir ce qu'on voulait sur les murs, sur les 
sols… Domofrance nous a proposé différentes choses, de toute façon c'est le même prix. On a mis du parquet 
flottant merisier, vous voyez, là où on habitait avant c'était du lino. Par contre, dans les chambres ils ont mis de 
la moquette, on aurait préféré du parquet. Ils nous ont demandé notre choix au niveau de la tapisserie, c'est 
chouette ! » (Femme française d'origine marocaine, 32 ans, mariée, deux enfants, employée, accession collectif 
neuf sur site, entretien 29)  

 
L’arrivée dans des bâtiments « résidentialisés » est aussi un gain clairement 

mentionné. L’environnement, on l’a dit, est globalement perçu comme plus sécure que dans la 

cité, mais l’équipement des résidences neuves ou réhabilitées en ce sens permet aussi une plus 

grande sérénité :  

 
« On est bien ici, on a le portail, c'est fermé ! Je suis tranquille, personne ne peut rentrer si je n'appuie 

pas sur le bouton. On peut éteindre l'interphone, comme ça on est tranquille, personne ne peut sonner. On se sent 
plus en sécurité. La porte se referme automatiquement, même si on insiste, elle se referme. Si on ne veut pas 
répondre, on raccroche discrètement et la personne croit qu'on entend pas, elle se dit que j'ai mis mon interphone 
en silencieux. On est plus en sécurité. 

Q : En sécurité au niveau de quoi ? Des cambriolages… 
- Oh non, non, pas du tout. Mais je risque pas d'avoir des vendeurs de porte-à-porte, des représentants. 

Si on ne me le téléphone pas comme vous, personne ne peut rentrer. On ne se fait pas embêter ! Là je suis bien 
maintenant ! Je peux dormir sans être réveillée. Vous voyez, j'avais éteint mon interphone, et quand vous m'avez 
appelée, vite, je l’ai rallumé pour vous ouvrir. » (Femme française, 58 ans, mariée, employée de nuit, collectif 
neuf sur site, entretien 28) 
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« Il y a les interphones. Au Grand Pavois on avait tous les quatre matins des gens qui sonnent à votre 
porte et qui vous vendent des tas de choses. Là ils sonnent et ils demandent si ça vous intéresse, il y a quand 
même une petite sécurité de plus qu'au Grand Pavois. » (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, 
employée, collectif ancien hors site, entretien 9) 

 
 « Là-bas je me sentais pas en insécurité, c'est vrai qu’on se sent beaucoup plus en sécurité ici. Moi je 
travaille à Lormont, ça arrive que je fasse des nuits, ma femme je sais qu’elle va plus rester facilement ici qu’à 
La Marègue. Et c’est fermé ici. » (Couple français non marié, 37 ans tous les deux, un enfant, employée- au 
chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 

 
« Je suis plus en sécurité qu’à André Gide, mon entrée c’est fermé à clé. » (Homme togolais, 65 ans, 

marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  
 
Il faut cependant noter que ces appréciations positives ne sont pas réservées aux 

logements neufs ; des ménages relogés à leur demande dans l’ancien peuvent en décliner 

également les atouts, surtout dans le quartier Carriet, où l’environnement paysager est 

particulièrement apprécié :  

 
« Partout où ils font du neuf, ils enlèvent toute la verdure. Moi ici, je n'ai que de la nature là derrière, 

partout, j'espère qu'un jour ils ne pourront pas démolir tout ça ! C'est en pente, donc ça va peut-être les 
empêcher… mais on sait jamais ! Ils sont capables de tout ! Pour la vue, c'est très agréable. C'est magnifique. Au 
printemps, on a des nids… J’en ai un, ça fait des années qu'il est là, chaque année on voit les petits oiseaux qui 
naissent et tout, je leur donne du pain, c'est trop mignon ! On est bien là, moi je suis vraiment bien ! Et l'automne 
! Et l'hiver, regardez comme c’est beau, on dirait une carte postale ! Le printemps, il y a toutes les petites fleurs 
roses, ça fait un joli parterre, c'est super joli ! Et puis c'est à perte de vue comme ça ! » (Femme française 
d'origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 
38) 

 
« Par rapport aux logements neufs, là je suis bien, on est pas serrés, on est à l'air. Je vois la Garonne, le 

pont d'Aquitaine… c'est vraiment bien quoi ! Il n'y a pas des immeubles comme ça entassés les uns sur les autres 
! » (Femme française, 67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
De même les appréciations positives ne sont pas réservées aux logements individuels, mais il est vrai 

que les nouveaux habitants des pavillons sont sans aucun doute des relogés particulièrement heureux : calme, 
plaisir du jardin et des moments en famille passées dehors, espace et liberté d’usage dans cette sphère privée 
améliorée, les « pavillonnaires » cumulent bien des avantages, et découvrent avec bonheur un nouveau mode de 
vie… « bourgeois » :  

 
«  Je ne regrette pas d'être relogée, parce qu’on a une meilleure qualité de vie. Je profite de mon jardin 

en été quand il fait beau, je fais un peu la bourgeoise (rires). Je prends le petit déjeuner, je fais le barbecue, ça 
m'a permis de recevoir des personnes que j’aimais. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, 
pavillon neuf sur site, entretien 7) 

 
« On est vraiment bien, l’été on est dehors. C’est à dire que je vois, là cet été, les enfants voulaient aller 

dehors, on a ouvert la porte et ils ont été dehors. Quand on est en appartement, il faut descendre les escaliers 
pour rester avec eux dehors. Alors on descendait le vélo, on remontait chercher le ballon, on remontait pour 
boire, pour goûter… Tandis que là, j’ouvre la porte, je les surveille – on ne sait jamais ce qu’il y a, bon en 
principe, c’est clôturé de partout, ils ne risquent rien, mais ça va tellement vite, mais ici ça m’étonnerait. Ils ont 
soif, ils rentrent, ils veulent goûter, ils rentrent. J’ai plus à descendre les escaliers ou à les monter. C’est 
beaucoup plus confortable. (…) Ici on est vraiment très bien quoi. On est très satisfaits. En plus, c’est insonorisé 
et tout, on n’entend pas le voisin, c’est un mur en béton qu’il y a à côté, là. De l’autre côté on n’entend pas parce 
que c’est pas mitoyen. Il y a vraiment une bonne séparation, on n’entend rien. On est vraiment très bien, je 
regrette pas. Parce qu’en appartement, on entendait tout : quand les voisins gueulaient en haut, ou quand ils 
allaient aux WC ou quand ils prenaient une douche, on entendait tout. Mais là, on n’entend rien. Là vraiment, 
c’est insonorisé, on n’entend rien. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon 
ancien sur site, entretien 35) 
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« On est en maison, ce n'est pas du tout pareil ! On est pas en communauté, on est pas obligé de se 
supporter les uns les autres ! L'avantage qu'on a, c'est que quand on ferme la porte, il n'y a plus que ma famille 
qui peut faire du bruit. Je suis chez moi.  (…) On a vu la tranquillité, on a vu le terrain qui est pas mal, ce que 
pouvaient faire les enfants, se promener, voilà ! Donc on a dit qu'on allait prendre ça. Dans l'ensemble, on est 
bien. Il y a des lacunes. Mais quand on ferme les portes, on entend plus rien, on est au calme. (…) L’avantage 
que j'ai ici, c'est qu'on est chez nous ! Si j'ouvre la porte et que je vois quelqu'un, je me doute que s'il est là, ce 
n'est pas pour être gentil ! Il est chez moi, je peux dire quelque chose. Alors que là-bas, à Carriet, des voyous 
passaient et regardaient les voitures etc., et on ne peut pas réagir ! » (Couple français, 38 et 36 ans, quatre 
enfants, employé et femme au foyer, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« Le week-end, quand on a rien, on se retrouve en famille et entre amis ici. On mange, on s'assoit au 

jardin, et on passe une belle journée ! On met la musique, et puis on est tranquille, on met la musique, on danse, 
on s'amuse ! Les voisins ne disent rien, ils n’entendent pas. Impeccable ! Ça on pouvait pas le faire à Carriet, 
même dans la journée, c'est interdit. Que là, on peut faire la fête. C'est pas comme en appartement. En cité, 
même quand c'est Noël ou le premier de l'an et qu'on fait une fête, sans mettre la musique comme en boîte de 
nuit, les voisins sonnaient : « vous vous croyez où ? Je vais appeler les flics – Eh ben appelez, je suis chez moi, 
je paye le loyer, on a le droit ! ». C'étaient des Turcs qui venaient comme ça, parce que eux, leur Noël c'est pas 
en même temps que nous. Que ici, avec la maison, on fait ce qu'on veut, c'est le bonheur ! » (Femme française, 
50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
« C’est vrai que maintenant, pour rien au monde je ne partirais. Je me plais beaucoup ici, ma fille aussi. 

On a un jardin, on a une maison. Ici on est au calme. On a une devanture, là devant, où les enfants ne risquent 
rien. » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors site, entretien 33) 

 
« On se sent mieux chez nous, on se sent comme dans une petite maison, vraiment chez soi. Et puis on a 

personne dehors, c'est plus tranquille. C’est suffisant, c’est assez grand. » (Couple français, 53-46 ans, mariés, un 
enfant, ouvrier-employée, pavillon neuf hors site, entretien 18) 

 
Pour ces ménages qui s’estiment absolument gagnants dans le relogement, l’éventuelle 

augmentation des coûts locatifs n’est pas une source de mécontentement. Les dépenses 

supplémentaires sont justifiées par la grande qualité du logement et de son environnement : 

 
  « C’est vrai qu'on nous avait dit qu'on payerait le même loyer ! Mais en même temps, 

l'appartement est nettement mieux, ça justifie bien de payer 50 euros plus cher ! On a une chambre de moins, 
mais de toute façon elle ne nous servait plus ! À la place, on a quand même un salon - salle à manger ! C'est plus 
agréable ! On trouve que c'est justifié de payer un peu plus. » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, 
employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
« Il faut quand même être logique, on était là-bas, c'est moins cher d'accord, parce que c'est un vieil 

immeuble, le loyer n'est pas le même, ça c'est sûr. La c'est tout neuf, et c'est plus grand en plus, et moi je trouve 
que pour moi, ça va, même si on paie plus cher c'est normal, puisque c'est tout neuf, c'est logique. J'aurais préféré 
que ce soit moins cher, tout le monde demande ça, mais seulement il faut dire une chose, c'est que l’immeuble 
est tout neuf, il faut pas exagérer. On a une maison toute neuve, c'est quand même plus agréable, c'est mieux que 
là-bas, enfin pour moi. Je suis satisfaite. Si vous vouliez avoir le même prix que là-bas, eh ben il fallait rester là-
bas, c'était pas la peine de venir ici.  Moi ça me tombait comme l'autre, j'ai fait mes calculs donc avec les 
allocations logement ça reste toujours à peu près la même chose, bon il y a un peu plus cher de gaz, et la lumière 
que je paye, mais bon c'est pas méchant. Comme on dit, quand vous voulez le confort, il faut le payer. » (Femme 
française d’origine marocaine, 54 ans, divorcée, employée, collectif neuf sur site, entretien 14) 

 
 

 Cette acceptation d’une hausse des coûts locatifs n’est cependant pas l’attitude la plus 

courante chez les ménages rencontrés. Bien au contraire, l’augmentation du loyer et/ou des 

charges est un des points d’insatisfaction majeurs des ménages relogés, d’autant plus que le 

nouveau logement n’est pas toujours à la hauteur des espérances nourries à l’occasion du 
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déménagement. C’est alors le rapport qualité-prix du nouveau produit locatif qui est jugé 

médiocre.  

 

 

II. Les motifs d’insatisfaction48 

 

II.1. Un logement plus cher 

 

Pour préserver l’anonymat des personnes interrogées, nous n’avons pas souhaité 

solliciter les bailleurs concernant le montant de leur loyer. Les propos recueillis reposent donc 

sur les seuls renseignements fournis par les ménages, avec ce qu’ils peuvent contenir de 

lacunes, d’imprécisions et d’interprétation subjective.  

De fait, l’évaluation livrée par les ménages sur le coût du nouveau logement est plus 

négative que ce que laissaient entrevoir les données chiffrées globales des bailleurs sur 

l’évolution du taux d’effort. Selon des données 49 , au premier trimestre 2007, 60% des 

ménages relogés par Aquitanis et 42 % des ménages relogés par Domofrance ont vu leur taux 

d’effort augmenter dans le nouveau logement ; ce taux d’effort reste très majoritairement 

inférieur à 25% (c’est le cas pour 72% des ménages Aquitanis et pour 73% des ménages 

Domofrance). Pourtant, dans notre échantillon, 39 ménages font état d’une augmentation très 

nette des coûts liés à leur logement dans leur nouvel habitat, et 24 en sont mécontents.  

 

« Ça nous fait quand même nettement plus cher ici, même si les APL ont augmenté. Parce que l’APL a 
augmenté de 100 euros mais le loyer a augmenté de 300 euros par rapport à avant ! C'est ça surtout le problème 
de ce logement, le loyer est un peu cher ! Et on avait aucun moyen de prévoir, puisqu'ils ne nous l'avait pas dit, 
ils ont changé au dernier moment. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif 
neuf sur site, entretien 26) 
 

« Le point sur lequel je ne suis pas satisfaite, c'est que le loyer augmente tous les mois ! Il augmente 
souvent ! Au début je payais 80 euros, maintenant, je suis à plus de 100 euros (loyer résiduel). Ça augmente 
beaucoup. (…)En trois ans, ça a augmenté pas mal. C'est pas très bien, parce qu’au départ, le loyer était similaire 
à celui que je payais avant, c'est ce que je pouvais payer, et maintenant ça augmente ! » (Femme portugaise, 33 
ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif ancien hors site, entretien 37) 
 

« Ce que je leur reproche, c’est qu’on devait payer un loyer déterminé, et au final on se retrouve avec un 
loyer qui fait plus de 100 euros de plus, et au niveau budget ça nous a fait quand même assez mal ! De 400 euros 
on est passé à 550 sans que ce soit prévu, ça nous a fait vraiment très mal au niveau financier ! À mon avis, tous 
les gens que vous allez aller voir, c'est tout le temps qui va revenir, j'en suis persuadé ! Pourtant, on se parle pas, 

                                                 
48 Ces motifs d’insatisfaction ne sont pas évoqués seulement par les 11 ménages mécontents de notre échantillon ; 
ils existent aussi chez personnes exprimant un jugement globalement positif, mais parfois nuancé.  
49 Cf. annexes C2 et D2. 
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on se connaît pas, je sais pas qui vous allez voir. Le problème c'est ça, le loyer qui augmente plus que prévu, et 
les charges aussi, c'est la même problématique. C'est atroce quoi ! » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, 
artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site, entretien 43) 
 

« Le loyer n'est pas le même ! Le loyer est plus cher ! Les charges sont plus chères aussi, le nettoyage 
des parties communes, l'entretien des espaces verts… On doit payer en plus le parking, qui n'est pas compris, et 
c'est cher. Avant, là où on était, ont garait la voiture dans notre rue, ça nous était égal, on était entre voisins, on 
ne craignait rien. On n'a pas pris le parking, mais Domofrance va enlever des places en face de l'église, donc on 
sera peut-être obligé de le prendre. Et on doit payer en plus l'eau et le chauffage. On a toujours des APL, mais ça 
nous coûte plus cher qu'avant. (…) On n’aurait jamais pu conserver notre loyer précédent, parce que c'était au 
bord de la rocade, et donc c'était les loyers les moins chers. C'est ce qu’ils nous ont dit. Donc, n'importe où où on 
allait, on savait qu'on ne pourrait pas conserver notre loyer, qu'il faudrait qu'on paye plus cher. C'est quand même 
assez dur pour nous. » (Homme turc, 29 ans, marié, deux enfants, artisan, collectif neuf sur site, entretien 30) 

 
« De toute manière on retrouvera pas un loyer comme on l'avait au Grand Pavois, c'est impossible, à 

part dans les tours H.L.M. Et ça ils ont un peu oublié de nous le préciser ! Moi je m’attendais à avoir un loyer… 
avec le même loyer, les mêmes charges, pas plus à dépenser qu'avant quoi. Pour moi on reloge, on n’a pas 
demandé à partir, donc on a pas à avoir un loyer ou des charges supérieures à ce qu'on avait avant . Et 
apparemment toutes les propositions qu’ils font, c'est soit on va dans des cités HLM style Les Aubiers, soit si on 
veut autre chose, on paie plus cher quoi. On avait pas demandé à partir non plus. » (Femme française, 30 ans, 
isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 
 

« Ma situation je l’ai dégradée en fait, à cause de ce relogement. C'est plus les mêmes finances, c'est 
clair. Une bonne partie (de sa déception) c'est les finances. Et puis les gens ils sont pas à votre écoute, ils s'en 
foutent. J'ai perdu beaucoup, que normalement j’aurais dû avoir des économies pour plus tard, ne serait-ce que 
pour leur faire suivre des études. Je suis perdante sur tout en fait ici, sur tout ce que j'avais là-bas, j'ai tout perdu 
ici. » (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 
 

Cette dissonance avec les données quantitatives n’est sans doute pas à rechercher dans 

une spécificité de notre échantillon, mais reflète des expériences et des situations plus 

complexes que ne le donnent à voir les données quantitatives globales. Par exemple, les 

ménages font moins souvent état d’une augmentation du loyer (ce que mesurent les 

informations produites par les bailleurs) que de la hausse des charges, charges locatives d’une 

part, mais aussi et surtout charges liées à la dépense d’énergie et à la consommation d’eau. 

Cette augmentation s’avère d’autant plus perceptible que, dans la plupart des logements neufs, 

celles-ci sont désormais individualisées (donc difficilement prises en charge par l’APL) : pour 

certains ménages dont le « loyer » incluait une participation à la note collective du bâtiment, 

recevoir des factures d’eau et d’électricité est une nouveauté imprévue et désagréable. 

 

« Je ne pensais pas en avoir pour si cher ! Pour le gaz, pour tout le reste ! C'était une surprise ! On se 
disait que c'était bien isolé, qu'on allait en avoir pour autant… et en fin de compte, ça a beaucoup dépassé ! » 
(Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34)  

 
«  Je trouve que c’est hyper plus cher que là-bas. C'est pas tellement le loyer, il y a pas beaucoup de 

différence, mais les charges… Il faudrait qu'on m’explique pour savoir comment j'ai fait pour avoir 200 € de plus 
d’eau ! (sur 6 mois, de décembre à juin) Qu’est-ce que j'en ai fait, je l’ai bu ? Seulement d’eau ! J'ai jamais 
autant payé depuis que je suis ici ! Quand j'étais là-bas, j'en avais pratiquement pas, je payais mon loyer normal, 
mais j'avais pas les charges en plus ! Attendez je suis quand même montée à 90 € d'eau chaude ici, et on était 
trois ! Et puis bien sûr on vous met tout à la fois, on vous l'envoie directo sur le loyer, et c’est normal ! 200 euros, 
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vous vous rendez compte ce que ça fait ? Ça me fait une somme exorbitante ! En fait c'est pas vraiment les loyers 
qui sont le plus cher, mais c'est les charges, c'est pas possible qu'on paye des charges aussi chères, je comprends 
pas, ça s'appelle loyer modéré non je croyais ? ». (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, 
collectif ancien hors site, entretien 17) 

 
«  Je paie aussi cher qu’à Cenon, avec les charges comprises. Je payais 143 € de loyer, mais avec le 

chauffage, avec le gaz, je n'avais que l'électricité à ma charge. Ici je paye 143 € de loyer, j’ai 60 € d'électricité, 
comme c'est tout électrique voyez un peu, je paie l’eau, comme je suis toute seule je ne paie que 11 €, mais tous 
les mois… » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
« Et en plus, ils nous avaient promis qu’il n’y aurait pas d’augmentation de loyer par rapport à là où on 

habitait. Le problème, c’est que c’est plus cher. Ici c’est 639€. Là-bas, je me souviens plus du loyer, mais c’était 
moins cher. En plus, on ne payait pas l’eau, c’était pour tout le monde. Le chauffage était moins cher parce que 
c’était pas une maison individuelle. L’électricité c’était pareil. Donc tout ça, c’est en supplément quoi. Ca fait 
beaucoup plus cher. On n'y avait pas forcément pensé à tout ça ! » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, 
artisan, pavillon² neuf hors site, entretien 31) 

 
« Le loyer il peut passer, mais c'est les charges : c'est trop cher, c'est trop cher quoi. Avant c'était 

compris dans le loyer, gaz, chauffage tout ça c'est bon. On paie l’eau c’est normal, l'eau et l’électricité quoi. 
Tandis que le gaz c'est trop cher quoi. Parce que les charges là-bas on payait pas l'eau et pas le gaz. Là c’est le 
chauffage, c’est très cher. Vous savez, je vais vous dire franchement, le problème qu'il y a ici c'est les charges, là 
vraiment ils nous ont arnaqué. » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
« Le loyer s’est avéré être le même que celui que j’avais au Grand Pavois quasiment, sauf les charges, et 

ça a été la surprise l’hiver d’après quoi, on s’attendait pas à avoir des charges aussi énormes, ça fait quand même 
une différence énorme chaque année. Tout l'hiver, de septembre à avril mai, on compte à peu près 300 – 400 €, 
ça fait 30 € à peu près de plus par mois. (…) On m'a dit qu'il y avait le chauffage à part, oui on me l’a précisé, 
mais on m'a dit que ça serait pas énorme. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, 
inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 
 

La mauvaise surprise est particulièrement mal vécue  lorsque les ménages 

l’interprètent comme un manquement aux assurances données par le bailleur en amont du 

relogement.  

 

«  Ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont simplement demandé jusqu'à quel montant je pouvais aller, 
jusqu’à quel montant on pouvait payer un loyer. Ah oui, ils ont rien précisé, les charges, tout ce qui est les 
factures, là il y a un problème d'explication. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif 
ancien hors site, entretien 10) 

 
« On nous a envoyé des courriers en nous disant que quel que soit le loyer, qu'il soit plus cher ou pas, 

les charges étaient les mêmes, qu'on avait pas d'autres charges à payer, c'était les mêmes qu'on gardait. (…) Ils 
nous ont seulement parlé de la caution, alors les gens ont dit ça va… Mais ils nous ont pas tout dit, ils nous ont 
pas tout dit quoi. Ils auraient quand même pu me dire qu'à Floirac les charges sont plus chères, ils auraient pu 
nous l'expliquer quoi. » (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 17) 

 
« Ils nous avaient dit : “vous aurez une augmentation à peu près de 5 à 10 % de loyer”, donc ils avaient 

pas parlé des charges. Je me doutais bien que j'allais avoir des charges, mais pas de cette importance-là. “Mais 
non, l'électricité vous verrez c’est pas si cher que ça”. Non, mais la première année j'ai quand même eu 600 € de 
plus d'électricité sur l'année ! Et ça on nous avait pas prévenu. On nous avait dit que effectivement le relogement 
va entraîner chez vous une légère augmentation de votre loyer, mais c'est tout. Ils nous ont pas tout expliqué. Et 
je pense quelque part volontairement. (…) Pour moi financièrement ça a été gros. Et ça on nous l’avait pas dit. Je 
vais pas dire que je regrette (ce relogement), parce que j’avais pas d’autres solutions, mais quelque part oui, 
parce que là-bas je savais que dans mes 143 euros, tout était compris, tandis que là j’ai 143 euros, plus 60, plus ci 
plus ça. Ça entache mes loisirs, des loisirs j’en ai plus depuis que je suis ici. Ça ils nous ont pas dit toute la 
vérité, au départ on nous a pas tout dit. Moi dans mon cas on a été mis un peu vers la sortie. Je me sens 
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trahie. Moi j'ai la sensation que (elle siffle avec un mouvement du bras qui mime l’ordre de partir : “allez 
dégagez ! On vous donne le bon de sortie mais faites vite !” ». (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, 
collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
« On leur a dit : “le loyer est-ce que ça va être plus cher ?”, “ Non non non vous inquiétez pas c’est 

logement social, ça va être à peu près pareil”. Mais c'est pas des bâtiments sociaux ça ! C'est pour un gars qui 
travaille et tout ça, parce que le loyer est plus cher. Ils ont arnaqué, c'était un logement social, soi-disant qu’il n'y 
aurait pas beaucoup de différence pour les loyers, et vraiment c’est… Il y a plus que 100 et quelques euros ! Oui 
oui oui ! Il y a au moins 150 euros de différence sans compter les charges ! » (Couple retraité d’origine 
algérienne, 60-55 ans,entretien 1) 

 
« On peut pas passer d’un logement social à un logement…(bien plus cher). Moi j’ai que 1000 euros, 

c'est pas possible. Dans quelques années si je trouve pas une solution je vais me retrouver dehors. Quand on dit 
logements sociaux c'est pas pour passer à un loyer supérieur. Moi j’ai même plus envie de travailler. Si c’est 
pour payer les loyers et les factures et ne plus avoir de loisirs… Ils nous ont menti. (…) La discussion a été très 
courte en fait, quand je posais des questions il me répondait à côté, le loyer il m'a confirmé qu'il ne bougerait pas 
et c'est pas vrai. (… ) On s’est bien fait avoir quoi. Je regrette beaucoup, Maintenant je me ferais plus avoir, je 
vais bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, même prendre un avocat s’il faut. Ils ont été malhonnêtes en 
fait. » (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
« Là où ils relogent les gens, c’est trop cher. Parce que quand on vous déloge, c’est le même prix ici que 

celui que vous payez là-bas, c’est ça qu’il faut. C'est pas nous qui avons demandé de partir, c’est eux qui ont dit : 
« il faut partir, on va détruire ». Moi j'ai dit : » je veux payer ce que je paye ». Mais ils m'ont pas laissé parler. Ils 
m’ont dit : « vous allez payer la même chose». Ils m’ont dit ça : « vous allez payer la même chose ». Là en face, 
comme vous. Et c'est pas pareil ! C'est un mensonge, ils ont entubé tout le monde ! » (Homme togolais, 65 ans, 
marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
 

II.2. Un logement décevant 

 

Le surcoût évoqué par les locataires rencontrés leur paraît moins acceptable encore 

quand le logement obtenu ne donne pas satisfaction, ce qui est le cas pour 10 ménages de 

notre échantillon.  

 
« Si c'était à refaire je serais pas rentrée. C'est pas ça que je voulais, et encore je l’ai habillé un peu, 

mais c'est pas ça. Je regrette vraiment mon logement là-bas, c'était plus grand. (…) Quand je suis arrivée ici je 
me suis retrouvée un peu coincée, parce que c'était moins grand, c'était pas calculé comme là-bas, même ma 
chambre elle est plus petite, c'est pas normal. Et en plus je paie encore plus cher, c'est pas bon. » (Femme 
française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
« Après, tout ce qui est dimension de l’appartement, il est pas si grand que ça quoi. Là-bas j’avais deux 

chambres, ici j’ai demandé trois chambres, mais les appartements en résidence sont beaucoup plus petits. C’est 
un T4 mais avec des armoires intégrées, du coup ils sont pas obligés de mettre des grandes pièces. Donc au 
niveau gain de place j’y perds beaucoup. En plus je n’ai pas de cellier, tandis qu’à Cenon tous les grands 
appartements ont des grands celliers, des pièces de rangement, donc ici on peut oublier. Si on veut quelque 
chose, il faut louer un garage, c’est quand même 50 euros par mois. En fin de compte, c'est un peu l'arnaque. » 
(Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 
2) 

 
« J’ai un petit débarras, je peux pas mettre toutes mes affaires, la cuisine c’est un peu bric à brac, elle 

est toute petite. Je manque de place, il a fallu que je me débarrasse de certains meubles. Il est moins fonctionnel 
quand même. Les balcons, les jardinières on peut rien mettre dedans parce que l'eau ça tombe dedans ça s'évacue 
pas. Au début il m'a plu, et après je me suis rendu compte qu'il était beaucoup moins fonctionnel que là-haut 
(résidence A. Gide. (…) C'est des appartements, ça se déglingue de partout, la cuisine tout tombe, la tapisserie ça 
fait trois ans qu’elle est à refaire, ça me convient pas du tout. Là si vous tapez un peu fort dans la cloison vous 
allez-vous retrouver dans la chambre de ma fille ! Là c’est pareil, soit disant que c'est des cloisons modulables, 
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c'était prévu comme ça. Ici ça donne cet air de grand mais j'aime pas. J'en suis sûre que celui-là il ferait mieux de 
tomber avant André Gide. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 6) 

 
«  En plus il manque d'isolation, même entre nous dans la maison, la moindre petite chose, même quand 

on parle entre nous, ça s’entend très vite. La voisine du dessous, même une pièce je l'entends ! La voisine parfois 
j’entends même ce qu’elle dit ! Je suis pas à l’aise. Là les chambres sont trop petites, il y a des placards il y a pas 
d’armoires. Les pièces sont trop petites. Et quand je suis arrivée la cité c'était infecté de rats. Et les bois (des 
bâtiments, le style boisé de la résidence) nous ramènent des bestioles. Il y a des moucherons partout, je sais pas 
d’où ça vient. » (Femme tunisienne, 51 ans, mariée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 
4) 

 
« Sauf que, à notre goût, il est moins bien agencé. Les pièces sont trop alignées. Les chambres se 

touchent. Les cloisons de séparation, c'est du placo, il est très fin, c'est comme du carton ! Si j'allume la 
télévision, la personne dans la chambre tout à fait au fond va entendre que je regarde la télévision, même si je 
met pas très fort ! Ou si on s'occupe dans la cuisine, la personne dans la chambre du fond va savoir qu'il y a 
quelqu'un qui s'occupe dans la cuisine ! Il y a un couloir, et pas de place pour mettre un congélateur, ni pour faire 
sécher le linge… ça nous condamnait presque à acheter un sèche linge… mais ça on l'a pas vu tout de suite, on 
n'a pas vraiment apprécié. (…) C'est après qu'on s'est aperçu, en vivant dedans, que le logement était mal 
disposé. On entend les voisins aussi, l'eau de la salle de bains, et les enfants qui apparemment aiment se 
promener en roller dans l’appartement ! Sur le plan phonique, on se rend compte que les nouveaux matériaux ne 
sont pas les mieux isolants ! C'est sommaire sur le plan phonique. Si quelqu'un claque une porte dans le couloir, 
on va l’entendre très fortement ! Il y a un voisin qui a eu un très beau cadeau de Noël, une guitare électrique, 
j'aime bien la musique ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que quand il commence à gratter, on entend tout ce 
qu'il fait ! Je pense que tout ça ça été fait un peu vite. Les bâtiments sont très carrés, ça a dû être dessiné comme 
fonctionnel, mais pas comme pratique pour les gens qui habitent dedans ! Bon, ça nous dérange pas forcément 
tous les jours, et peut-être que nous aussi ont fait du bruit qui va déranger les voisins du dessous… on fait avec, 
c'est pas toujours très plaisant ! Et puis, il y a autre chose auquel on avait pas pensé quand on a visité parce que 
c'était en hiver, c'est la voie ferrée qui est juste là : c'est pas gênant quand c'est fermé puisqu'il y a du double 
vitrage, mais si on veut ouvrir l'été pour avoir un peu de frais, c'est très bruyant. Le soir ou le matin, ça revient 
un peu au même que quand on était à Lormont avec la rocade ! Le balcon fait 1 mètre sur 4 mètres, on peut à 
peine ouvrir la porte et sortir… (…) Ce que je regrette ici, c'est de ne pas habiter dans une maison. Si on habitait 
dans une maison ici, on serait bien. On ne regretterait rien, on aurait aucun reproche, ce serait le quartier idéal ! » 
(Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
Sur ce plan les logements neufs ne sont pas épargnés, leurs habitants insatisfaits en 

soulignant le mauvais rapport qualité-prix. Mal agencés, réalisés à la hâte et au moindre coût, 

peu esthétiques : les reproches pleuvent sur ces logements dont l’obtention n’a parfois pas été 

facile. La déception des ménages est alors à la hauteur des attentes que ce changement 

d’habitat avait suscitées :  

 
 « Mais vous verrez vous avez du double vitrage qui est quand même plus super que ce que vous aviez 

au Grand Pavois ». Mais excusez-moi, en termes de qualité on a les mêmes merdes, on peut même pas ouvrir les 
vitres, parce que la rue est très bruyante. Et là ça va, mais en plein été c'est infernal. Je pense que c'est peut-être 
pas du premier prix, mais pas loin, en nous faisant croire qu'on va aller dans quelque chose de… Parce qu’elle 
est pilote cette résidence aussi ! » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, 
entretien 12) 

 
« C’est des logements où ils n’ont pas du mettre beaucoup plus de sous, de qualité, vous voyez. Ils ont 

du s’en mettre un petit peu dans la poche de l’entreprise. (…) Et puis ça me plait pas trop ici, c’est pas beau. Je 
sais pas, c’est pas… Vous voyez cet escalier en fer, c’est pas beau. La maison c’est un cube, c’est pas beau. » 
(Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, artisan, pavillon² neuf hors site, entretien 31) 

 

« C'est mal agencé ! Et puis c'est pas très esthétique, cet escalier en ferraille, ça fait un peu usine ! Cette 
maison, on dirait un cube ! Les architectes, c'est leur projet, c'est leur truc, ils sont intraitables ! Je pense que des 
fois ils ont dû fumer un joint ou deux quand ils ont fait ces maisons, parce que c'est pas possible ! Bon, je sais 
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pas, mais c'est incroyable ! On dirait que ça ne les intéresse pas de savoir qu'il y a des gens qui vont habiter dans 
les maisons ! » (Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 

Dans ces logements neufs, les malfaçons surprennent les locataires, les choquent 

presque. En quittant les défauts de logements anciens, ils comptaient en finir avec un 

environnement domestique usé, parfois assez dégradé, et obtenir une qualité d’habitat bien 

supérieure, indice d’une véritable promotion résidentielle. Les problèmes rencontrés (des 

dysfonctionnements de chauffage, des fuites d’eau, ou encore la détérioration rapide des 

matériaux intérieurs), sapent rapidement ces espoirs, et soulignent au contraire aux yeux des 

habitants que leur nouveau logement, neuf mais réalisé au moindre coût, n’est peut-être pas 

moins qu’avant un logement pour pauvres… 

 

«  Ici tu poses un clou il passe de l'autre côté. Il y a des trous partout. Hier en partant je me suis 
accrochée aux radiateurs pour mettre mes souliers, qu'est-ce que je vois, des bouts de scotch, ils l'ont entouré de 
scotch pour pas que l'eau s'en aille, il est en train de se décoller. Sur le mur de la cuisine c’est plein de trous. Des 
dégâts du plafond. Le lino, vous voyez le défaut qu’il y a là ? Et l’interrupteur, regardez le plâtre : vous croyez 
qu’ils pouvaient pas redonner un coup de peinture ?» pas ! » (Femme française d’origine espagnole, 65 ans, 
veuve, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 21) 
 

« C’est des maisons, ça a été speedy quoi, je trouve que ça a été fait un peu à la va-vite la construction 
des maisons. Parce que depuis qu'on est rentré là on a toujours un problème, tous les quatre matins il y avait 
deux trois petits défauts quoi. Au début on voyait rien, c'est normal, on met les meubles, on monte et tout, mais 
au fur et à mesure à chaque fois on trouve un petit défaut, des petites bricoles, c'est les barres des fenêtres qui 
bougent, il y a de l'eau qui coule, un des chauffages qui marche pas. » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, 
retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
« Trois jours après, j'ai eu une fuite très importante, j'étais inondée, à cinq heures du matin. On a passé 

toute la nuit en train de ramasser l'eau. Et je vous dis pas : c’est du lino, c'est pas du carrelage, ce qui fait que 
l'eau a pénétré, ce qui fait qu’on appuyait comme ça et l'eau débordait. (…) Après le rideau qui fonctionnait très 
mal, on arrivait pas à remonter le store. Et tout était fragile, la peinture bâclée… C'est pas de la peinture c'est de 
la poussière : dès qu'on essuie ça reste une trace. Ils ont fait le travail à la va-vite. Parce qu'on peut pas faire 
monter, construire 10 maisons en six mois, c'est pas possible ! Là les logements ça pousse comme des 
champignons, et les finitions c'est zéro. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf 
sur site, entretien 7) 

 
Petits et gros défauts du nouveau logement sont aussi mal vécus parce qu’il n’y a pas 

toujours de recours ou de réparation immédiate. Ce ne sont alors plus seulement les 

problèmes constatés dans le logement qui mécontentent les locataires, mais également la 

gestion locative assurée par leur organisme HLM. L’absence de réaction du bailleur, sa 

mauvaise volonté présumée, sont au centre de propos dans lesquels se lisent une fois encore 

lassitude, amertume, colère. 

 
« Ça fait plusieurs fois on les prévient, pour ce problème de chauffage ! Ils le savent, ils doivent venir, 

mais rien. » (Femme française, 36 ans, mariée, quatre enfants, femme au foyer, pavillon neuf hors site, entretien 
34) 

 
« J’ai de gros problèmes avec Domofrance. L’assurance ne veut pas m’assurer contre le vol parce que 

les baies vitrées ne sont pas en verre anti-effraction, et qu’il n’y a pas de volets. Ce n’est pas sécurisé, on peut la 
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casser et entrer. C’est la même chose pour toute la rue. J’ai envoyé des courriers à Domofrance, Domofrance ne 
veut rien faire. Là, j’ai une vitre qui est cassée, j’attends l’entreprise qui doit me la changer pour qu’elle me fasse 
une lettre comme quoi le verre n’est pas sécurisé. J’ai déjà une lettre de l’assurance comme quoi ils ne veulent 
pas me prendre en charge. Je vais faire un autre courrier, avec les deux autres, et les envoyer en recommandé. 
Là, on verra si on va pas être carrément en procès. » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, pavillon neuf 
hors site, artisan, entretien 31) 

 
« Un jour j’étais dans mon jardin en train de prendre mon petit déjeuner, les abris jardins c'est avec des 

planches, et voilà la planche qui tombe, toute seule, sans la toucher, elle s'est cassée en deux ! Ça prouve déjà 
que la planche n'est même pas attachée... Ce qui fait que c'est resté un trou. Et là quand je les ai appelés, c'est 
“pas tout de suite”, ils prennent tout leur temps. Alors trois mois après voilà le menuisier qui arrive, mais je sais 
pas ce qui s’est passé : un menuisier le matin et un autre menuisier d'une autre entreprise l'après-midi ! Et on a su 
quoi : les planches ils les avaient agrafées, ils les avaient même pas vissées ! On avait vraiment rien rien 
compris ! Moi ça fait un an que j’ai emménagé, et je cours toujours derrière Aquitanis, il faut que ça cesse, je ne 
peux pas continuer comme ça. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, 
entretien 7) 
 

«  Quand je dis quelque chose à l’Aquitanis, c’est pas aujourd'hui qu’il va venir pour le faire, faut que tu 
attendes au moins deux mois, ou trois mois. Une fois, les portes en hiver étaient toutes gonflées, quand j'ai 
appelé ils ne sont pas venus aussitôt, il faut attendre pendant un mois. Quand je suis allé voir j'ai dit : “j'en ai ras-
le-bol, maintenant j'en ai marre si je vous dois (un loyer) je vous paie pas.” » (Homme togolais, 65 ans, marié, 
deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25)  

 
«  Dans certains appartements, tout cloque. Vous regarderez en bas, ça s'effrite. Moi quand j'ai pris 

l'appartement, l'après-midi il tombait des cordes. Dans ma chambre, ça dégoulinait. Quand j'ai emménagé, si on 
mettait l'eau chaude en route plus le chauffage, tout disjonctait. Ils m'ont changé le cumulus le lendemain de mon 
déménagement, c'était du neuf ! Ma fenêtre de chambre ne tient pas ouverte toute seule, il faut la caler avec une 
chaise : 

“Quand est-ce que vous pensez que ça va être réparé ?  
- Mais vous savez Mme, j'ai envoyé des fax.” 
Et la j'ai éclaté de rire. Voilà ce que on vous répond : “j'ai envoyé des fax” (…) J’ai la sensation qu'il 

nous ont relogés : (paraphrasant le bailleur) “vous avez accepté, maintenant démerdez-vous !”. Regardez, j'ai 
plein de problèmes, ça fait deux ans, on est toujours pas venu me les réparer. Ici on a fait partir une pétition il y a 
pas très longtemps, ils s'en foutent complètement. » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif 
neuf hors site, entretien 12) 

 
 
II.3. Un environnement déplaisant 
 
L’environnement du nouveau logement peut également être une source 

d’insatisfaction. Ceux qui sont restés sur le site ou à sa proximité immédiate ont pu avoir le 

sentiment de changer radicalement d’univers même s’ils n’ont pas quitté le quartier. On le 

sait, changer de rue, de bâtiment voire d’entrée dans les grands ensembles peut modifier très 

sensiblement l’expérience des habitants ; les nuisances et l’insécurité sont souvent très 

localisées, et des voisins peuvent avoir une vision très différente de leur vie dans le quartier à 

quelques dizaines de mètres de distance. Certains mécontents du relogement sont précisément 

des ménages qui, à l’intérieur du site, par méconnaissance de ses polarisations internes, ou 

encore par lassitude, ont migré vers ses points les plus sensibles et ont ainsi nettement perdu 

en tranquillité. 

 
« Le bas Carriet, effectivement, c'est mal famé. Il y a des bagarres… Vous avez des jeunes qui prennent 

un scooter et qui font du boucan… Quand je travaille la nuit, j'ai besoin de dormir, et je peux vous assurer que 
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c'est souvent qu'il y a des jeunes avec des motos tout-terrain qui passent et qui repassent… Ça, ça vous fout en 
l'air ! Ça, ça peut vous rendre fou ! Et c'est ce qui arrive des fois, quand on entend des fait divers, un habitant qui 
tire sur un jeune de sa fenêtre ! En plus, vous savez que les plaintes n'aboutissent pas, et c'est dommage, parce 
que ça vous fout la vie en l'air ! À force de ne pas dormir, on devient fou ! Il y a des attroupements, des jeunes 
qui foutent le bordel, qui font du bruit sans arrêt. (…). Je comprends pas, ils ont tous un appartement, qu'est-ce 
qu'ils font dehors ? Pourquoi ils ne se retrouvent pas dans les appartements ? J'ai été jeune, mais je n'ai jamais 
connu ce genre de déboires ! C'est vrai que le quartier serait vraiment pas mal s'il n'y avait pas ce genre de 
conneries ! Il y a eu des agressions… C'est sûr ils ne vont pas agresser quelqu'un de valide, ils vont agresser des 
femmes, ou des hommes vieux… moi, j'ai moins de raison d'être inquiet, mais je ne m'en sortirai pas si je tombe 
sur cinq gars ! » (Homme béninois, 51 ans, divorcé, intérimaire au chômage, collectif ancien sur site (bas), 
entretien 27) 
 

« Le quartier où j'habite, c'est chaud je dirais. C'est chaud parce qu'il y a tout le temps des jeunes là, sur 
la place, tout le temps, tout le temps… Moi ça va, ils ne m'abordent pas trop parce qu'il y en a beaucoup avec qui 
j'étais à l'école. Mes enfants sont petits aujourd'hui, mais je me vois mal élever mes enfants dans ça, ils vont 
grandir, je veux dire. Ces jeunes, ils sont tout le temps là, à fumer leur chichon, à boire des bières… c'est tous les 
jours. On retrouve les bières devant l'entrée de l'immeuble… c'est dommage ! Je vais vous donner un exemple 
très simple, à chaque fois que mes enfants rentrent de l'école, on passe devant des jeunes en train de fumer le shit, 
et c'est vrai que plusieurs fois je me suis engueulée avec eux, les enfants ils rentrent et me disent : maman, ça 
sent la cigarette, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore les jeunes ?” Je veux dire, c'est pas bon pour les enfants 
aussi. Et puis ils sont toujours sur les voitures, ils s'assoient sur les voitures, ils y laissent leurs gobelets de café et 
tout. C'est infernal. On a tout le temps les CRS, une fois par semaine ici vous avez la police, avec leurs chiens 
tout le temps en train de renifler. Je veux dire, c'est pas bon pour les enfants non plus. (…) Ils ont 18-20 ans, ils 
travaillent pas, ils sont là tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Ils habitent soit à « la banane 
», soit dans le bas Carriet, ils se retrouvent tous ici ! C'est le point de rendez-vous, je dirais quoi ! Ils sont 10-15, 
parfois beaucoup plus… c'est le point de rendez-vous. Ça crée un sentiment d'insécurité, bien sûr. (…) Bon, on 
les croise souvent à l'entrée, ça va, avec nous ils sont gentils, parce que ils me connaissent, je veux dire. Mais 
pour les autres personnes qui habitent dans le bâtiment, c'est vrai qu'ils sont pas très gentils, je dirais. Ils 
rackettent les gens en plus, vous savez, ils rackettent, bien sûr ! Combien de fois ils ont attaqué des personnes 
âgées, des jeunes, et tout… ils rackettent même les livreurs qui viennent, tout ce qui est la Redoute, tout ça, 
quand ils livrent le bureaux de tabac, carrément dans les voitures ! Non, non, vraiment la ville ne fait rien pour ça, 
je dirais, non, du tout. 

Q : Vous saviez tout ça avant de venir habiter ici ? 
- J'en entendais parler, mais je me rendais pas compte, je dirais. Pas autant ! Je me rendais pas compte 

autant ! J'aurais jamais accepté de venir habiter ici sinon. Parce que vous savez, quand on me l’a proposé au 
départ, je suis allée voir le gestionnaire en lui disant : “Vous savez, j'ai entendu des échos disant qu'ils cassaient 
les voitures, qu'ils traînaient dans les entrées…”. Il m'a répondu : “Oh mais vous inquiétez pas, vous, vous êtes 
connue !” (C'est vrai que j'ai mon frère qui habite là aussi). Il me dit : “Vous avez votre frère qui habite là, vous 
ne risquez rien ! ”Mais ça veut dire quoi ça ! Les autres personnes qui ont pas de frère, comment elles font ? Ils 
ont vite fermé l'affaire, vite enterré l'affaire, je dirais quoi. Non, moi je l'aurais su… Non franchement, je regrette 
vraiment, je regrette vraiment quoi, vraiment ! » 

(Femme française d'origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur 
site, entretien 46) 

 
Cependant d’autres ménages, qui ont quitté le quartier, peuvent se montrer 

nostalgiques à l’égard de leur ancien environnement résidentiel. Plus sécure sans doute, plus 

tranquille, le nouveau quartier, tout d’abord, n’offre pas toujours la même qualité de services 

que la cité : les commerces sont plus éloignés, ou peu adaptés à une clientèle modeste ; les 

transports collectifs sont moins performants, les services offerts en termes d’animation et 

d’aide sociale moins nombreux et/ou moins accessibles. 

 
« Je n'avais pas du tout pensé que j'allais me sentir aussi isolée ! Pour moi, c'était super, j'étais relogée, 

j'étais contente, je partais de là-bas ! Ici je ne fais plus rien, donc c'est simple, je pète un plomb ! (Rire) Donc 
bon, on essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile, tout est très cher, il n'y a rien ici…C'est maintenant que je 
me rends compte ce que c'était Carriet. C'est maintenant que je me rends compte. Quand j'y vais, je me sens bien 
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là-bas, on voit plus de monde, il y a des choses à faire… Ici, c'est mort, c'est désert ! Quand il y a un truc qui se 
passe on est content : enfin quelque chose ! (…) Ici, c'est vraiment pas terrible quand on a pas la voiture ! Il y a 
le tramway qui va passer, mais c'est pas encore. Il y a des bus, mais après 2 h il n’y en a plus, et de toute façon il 
n'en a pas tant que ça ! Si on veut sortir avec les enfants, c'est pas évident, il faut bien calculer les heures. En 
plus, ici il n'y a rien dans les alentours, c'est assez dur, on est coincé quoi ! Le dimanche, c'est horrible ! Quand je 
dois amener mon fils chez son père à Carriet – il habite chez ses parents, à « la banane », on prend le bus, puis le 
tramway, puis le bus ! Il faut faire assez vite, pour être de retour avant qu'il n’y ait plus de bus ! (…) C’est 
horrible ! C'est horrible ! Sans voiture, c'est la misère ici ! Parce que le seul petit magasin qu'on a, c'est une petite 
boulangerie-épicerie, et ça coûte très cher ! C'est très très cher là-dedans ! Le paquet de café, il est à 4 euros, le 
lait, il est à 1 euro et quelques, la bouteille de coca est à 3 euros ! Et c'est vrai que il n'y a rien à côté, après il faut 
prendre le bus. C'est vrai que le petit supermarché qu'ils devaient faire en face, ça aurait été bien, ça fait des 
années qu'ils doivent le faire, ce serait bien. Pour les grandes courses, c'est vraiment très difficile ! C'est vraiment 
pas pratique ! Ici, il faut toujours dépendre de quelqu'un. Ou alors je vais en bus à Auchan. C'est le plus pratique. 
(…) Ici il y a une MJC juste à côté, ça, pour mon fils c'est bien. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas 
grand-chose. Et ici, tout est cher ! Tout est plein pot ! Je vois, la cantine par exemple à Mérignac, je paye plein 
pot, je paye 3 euros ! Tandis que mon autre fils est à Bordeaux, je paye 33 centimes ! Vous voyez la différence ! 
Mérignac, c'est pas comme Bordeaux ou Lormont ! C'est vraiment plus cher ici qu'à Carriet ! Pour les activités, 
c'est très cher aussi ! Pour la MJC, à chaque fois qu'ils font un petit truc, il faut payer 3,15 euros, pour un 
mercredi ! Plus l'adhésion, plus les sorties, plus ci ou ça ! Ça va très vite ! (…) À Carriet, c'était moins cher, il y 
avait plus de choses pour faire du sport (…) ici il n'y a que la MJC, et c'est hors de prix. Seule avec des enfants, 
c'est pas possible. » (Femme portugaise, 33 ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif ancien hors site, 
entretien 37) 

 
L’appréciation négative portée sur le nouveau quartier tient aussi à un sentiment 

d’isolement social : les liens de voisinage étroits parfois entretenus dans la cité (à Carriet 

surtout) sont ici caducs. D’une part, les anciens voisins ont été dispersés par le relogement, et 

les relations résistent rarement à cet éclatement géographique50.  

 
« Et chacun, se retrouver dispatchés comme ça après le relogement, on en a tous un peu souffert ! J'ai 

une voisine, elle a déménagé dans le neuf et elle attend une maison, elle me dit qu'elle ne voit plus personne, elle 
se sent complètement isolée. » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, collectif ancien hors site, 
entretien 50) 

 
« Les autres voisins sont partis dans d'autres résidences, on sait à peu près où ils sont. On se croise, mais 

on ne se fréquente plus. Moi, je suis peut-être un peu casanier ! Tant qu'on était dans le même immeuble, c'était 
facile pour moi, on allait boire le café les uns chez les autres, c'était sympa. Mais depuis que j'ai déménagé, non, 
on ne se voit plus. » (Homme béninois, 51 ans, divorcé, intérimaire au chômage, collectif ancien sur site (bas), 
entretien 27) 

 
« On voulait peut-être un peu s'éloigner de la vie en cité… Maintenant je vous dis, je regrette un peu 

l'environnement de Lormont par rapport à ici. (…) Ma femme a fait une dépression en arrivant ici. Le stress 
d'être toute seule ici ! On a perdu tous nos amis, nos voisins ! Ça a été très très dur ! » (Homme français, 42 ans, 
marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 

                                                 
50 Et encore moins aux sentiments d’injustice et d’envie provoqués par la diversité des relogements 

offerts. Les « gagnants » font parfois les frais de l’amertume ressentie par leurs amis moins satisfaits :  
«  J'ai l'impression d'avoir une barrière, j'ai l'impression d'être isolée complètement. Pourtant c'est pas 

loin ; j'ai l'impression qu'il y a une barrière et l'isolement pratiquement. Le déménagement ça a été rapide, très 
rapide, donc même au niveau de mon entourage ils ont pas tellement compris quoi, même mon entourage a fait la 
barrière. On se voit plus, carrément. Certaines personnes avaient besoin, c'est comme un deuil, de faire le deuil, 
voilà. C'est leur cas, parce que moi la porte elle est ouverte. Surtout une, ma meilleure amie, le fait que moi j'ai 
cet appartement, et elle elle voulait ici et puis elle l'a pas eu, c'est un peu de la jalousie peut-être, parce que je 
suis dans du neuf et eux dans du vieux. Ça fait une barrière. » (Femme française, 41 ans, séparée, deux enfants, 
au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 
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D’autre part, les habitants du nouveau quartier, précisément lorsque celui-ce est plus 

« mixte », plus « résidentiel » que la cité, peuvent être perçus comme des gens peu 

communicatifs, froids , voire comme des gens fermés, peu serviables, mauvais coucheurs à 

l’occasion, parfois craintifs à l’égard des locataires relogés, ou encore condescendants. Le 

passage de la sociabilité « populaire », chaleureuse et démonstrative, à la distance courtoise 

de bon aloi chez les catégories plus favorisées, ne se vit pas toujours sans regrets. 

 
« Si on se croise c’est bonjour mais après…chacun fait sa vie. Avant, le fait qu’il y ait des ascenseurs, 

qu’on attende, on est en contact avec des gens, donc je dirais pendant le voyage on peut discuter. C’est 
l’occasion. Ici avec les escaliers on se croise à peine. Voire moi il y a des voisins que je croise quasiment jamais. 
Après, au Grand Pavois, comme les appartements étaient bien, les gens étaient là depuis 20 ans, il y a cette 
habitude, ça crée inévitablement des liens. Ici par contre ça bouge beaucoup quand même, donc pas le temps de 
créer des liens. » (Femme française, 25 ans, en couple, employée, décohabitation, collectif ancien hors site, 
entretien 15) 

 
« Là c'est plutôt incognito. Pourtant on n’est pas nombreux, on est 12, et des fois même on dit bonjour 

on nous répond pas. On se voit pas, c'est impressionnant. J'arrive un peu à discuter avec la dame du dessous, 
mais c'est chacun pour soi, il y en a même qui disent pas bonjour. » (Femme française, 41 ans, séparée, deux 
enfants, au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
« Ben on connaît personne ici ! On se croise, c’est bonjour bonsoir, c'est tout. Il y a des jours où on 

regrette Lormont ! (…) Avec la petite voisine, on a essayé de discuter, on a mangé une ou deux fois ensemble. 
Mais après, avec tout le reste du voisinage, c'est bonjour bonsoir, ça il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas 
créé des liens. C'est vraiment bonjour bonsoir. Apparemment, ils ne sont pas très voisinage ici, même entre eux ! 
Je pense qu'il y a deux ou trois personnes qui doivent se voir comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'esprit de 
voisinage. Ça nous a un peu surpris. (…) À tel point que si ça sonne, on se dit : “mais qui c’est ça ?”, parce qu'on 
a pas l'habitude que ça sonne ! A Lormont, c'était : “salut, c'est moi, je monte !”. Que là, c'est différent. Ça nous 
fait bizarre ! » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
« Je ne parle à personne ici ! Non. Ici, personne ne se rend service ! Moi je sais pas, j'avais des voisines, 

on avait des gosses qui avaient le même âge, moi c'était le matin, une autre l’après-midi, pour emmener les 
enfants à l'école. Ici non, elles ne le font pas. Je vois, ça fait trois ans que je suis là, les gens ne se rendent pas 
service. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. (…)Non, je n'ai pas d'amis ici. Je ne vois personne ici. Je ne connais 
personne ici, moi. C'est peut-être un mieux. Peut-être. Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une voisine, que je 
puisse compter dessus de temps en temps… mais non. » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif 
ancien sur site, entretien 39) 

 
« En face c'est des maisons, achetées ; au début ils avaient peur que ce soit de la marmaille. (…) Au 

début ils avaient peur que ce soient les HLM ! Oui on a senti la réticence quand même au début, ils étaient 
réticents, ils disaient pas bonjour rien. » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, 
entretien 1) 

 
« Mais ici, je ne connais vraiment personne. Je n'ai pas trop accroché. Ici, c'est chacun chez soi. (…) Je 

parle avec les voisins, bonjour bonsoir, ça s'arrête là. Je ne noue des liens avec personne, c'est sur. Je me sens 
vraiment isolée. Il faut dire que Mérignac, c'est déjà un peu plus bourgeois, on peut dire ça comme ça, donc que 
les gens sont peut-être un peu plus… je sais pas, la mentalité est différente. Quand on vit dans des milieux 
comme Carriet, les gens communiquent un peu plus entre eux, on peut dire ça comme ça ! Les gens sont  plus 
conviviaux qu'ici ! Ici, on te regarde de haut ! Voilà. Ça n'a rien à voir avec la mentalité de Bordeaux, pourtant 
ce n'est pas si loin ! Les gens ne s'intéressent qu'à l'apparence, il suffit qu'on ait un petit peu moins que d'autres... 
Ça ne passe pas ! Mais bon, je fais ma vie avec mes enfants, il n'y a pas de problèmes. C'est plus dur quand 
même pour s'intégrer je trouve. Mais chacun chez soi, bonjour au revoir, ça se passe très bien. Voilà. La seule 
avec qui il y a eu une petite altercation, c'est la voisine du dessous. Elle a vu mon tapis sur le balcon, ça s'est mal 
passé ! J'ai toujours des tapis chez moi, j'aime bien aérer mes tapis, je l'ai mis sur le balcon pour l'aérer pendant 
une heure ou deux, et de suite, cette dame : “Oh je vais appeler Domofrance, vous mettez de la poussière 
partout !”. Je lui ai dit : “j'ai juste mis là pour l'aérer, il est propre mon tapis, je l'aspire tous les jours !”. Ça a 
commencé comme ça ! C'est des mamies qui s'embêtent un peu, il faut qu'elle fasse chiez quelqu'un… Mais bon, 
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je laisse couler. C'est assez dur, ici, c'est froid ! C'est bizarre ! (…) Mais il y a de plus en plus de monde qui 
arrive, avec les relogements, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, donc ça change un peu. Des gens que 
j'avais déjà vus à Carriet, je ne les connais pas, mais j'ai vu qu'ils avaient emménagé ici. Mais le temps où j'étais 
là, c'était que des mamies et tout, une autre mentalité, un peu bourgeoise ! Le moindre petit bruit, le moindre 
petit truc, ça dérange tout le monde ! » (Femme portugaise, 33 ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif 
ancien hors site, entretien 37) 

 
 
Ces dernières remarques ne doivent pas faire oublier que près des trois quarts des 

ménages relogés considèrent que cette opération leur a permis d’accéder à un meilleur 

logement. Toutefois, dans ce domaine si sensible de la vie sociale qu’est le logement, on ne 

peut tenir pour négligeable l’insatisfaction ressentie par près d’un quart des ménages relogés. 

Ce constat suggère qu’il serait imprudent, voire impudent, de céder à la tentation du 

triomphalisme dans les communications autour de ces opérations. 
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Troisième partie 

 

L’évaluation de la rénovation urbaine par les ménages relogés 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de leur relogement et de leur destiné propre, quels jugements les ménages 

relogés portent-ils sur le renouvellement urbain ? Au titre d’observateurs de l’évolution des 

quartiers de Carriet et du 8 mai 45, nous avons interrogé les locataires de notre échantillon sur 

le bien fondé de cette politique et sur les méthodes utilisées pour sa mise en œuvre. Que 

pensent les ménages relogés des transformations en cours dans leur ancien quartier ? 

Approuvent-ils la démolition des logements ? Se sont-ils sentis pris en compte par les 

pouvoirs publics dans le pilotage de ces mutations ? Aspirent-ils à davantage de 

« participation » ? Quel sens et quelle valeur accordent-ils à cette notion de mixité sociale que 

les textes officiels présentent comme le soubassement de la cohésion sociale, au point d’en 

faire l’un des principaux objectifs de la rénovation urbaine ? 

 

 

I. Perception des mutations urbaines et de l’impact du renouvellement urbain  
 

 

Comment les 48 ménages relogés perçoivent-ils les mutations de leur ancien quartier ? 

L’enquête révèle un espoir fort et répandu dans la transformation de l’image de ces quartiers, 

tempéré par la crainte de voir se reconstruire les ghettos sur place : 29 ménages évaluent 

favorablement les transformations à l’œuvre ; 10 ménages expriment leur scepticisme quant à 

l’avenir de ces quartiers ; 9 ménages préfèrent ne pas s’exprimer sur ce sujet : ils ont tourné la 

page et ne souhaitent revenir en arrière.  
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La confiance manifestée dans l’avenir de ces sites traduit souvent une appréciation 

sévère de l’existant. Les transformations engagées sur ces quartiers, même les plus radicales 

telles les démolitions, ne peuvent alors que les améliorer. 

 

« Ça ne peut être que très bénéfique, pour casser ce schéma qui concentre les gens et les bâtiments. (…) 
C’était moche, tout était moche, les bâtiments, dans les logements, c’était vieux. Comment voulez-vous que les 
gens se sentent bien là-dedans ! On a forcément l’impression d’être enfermé quand on est dans un endroit aussi 
moche. » (Femme française, 26 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 49) 

 
«Ben maintenant, le quartier change considérablement. L’école va être détruite et déplacée, le tramway 

va passer pas loin de là où on était, il y a des bâtiments plus récents et plus adaptés à notre époque! Lormont 
change ! Tout ce qui affecte un petit peu le côté joli de la ville va être enlevé, elle va avoir plus de cachet. » 
(Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
« C’est bien, qu’ils fassent du nouveau, ça sera un nouveau quartier, ça sera plus propre, ça sera mieux 

moi je dis. Je suis optimiste, j’espère qu’ils vont faire des bons trucs. Vite qu’ils les détruisent ça c’est sûr, et 
qu’ils fassent un bon truc à la place de ça. En jetant ces tours c’est clair qu’il y a un meilleur avenir. » (Femme 
française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 9) 

 

Au-delà de la difficulté à décrypter ce que les chantiers en cours vont produire, cet 

optimisme s’appuie parfois sur des projections proposées par les acteurs institutionnels 

comme les bailleurs.  

 
«C’est joli même ! Ça prend figure ! Bon, c’est vrai qu’avec les travaux, c’est pas très très joli. Mais si 

vous avez la possibilité d’aller voir à Domofrance, ils ont exposé des photos, des photos faites par ordinateur, 
c’est imaginaire quoi, mais c’est à peu près à 90 % ce que ça va être le quartier ! J’avais vu les photos de mon 
bâtiment, ça ressemble vraiment, on savait ce que ça allait être ! C’est pas mal ! » (Homme turc, 34 ans, marié, 
trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 

Outre les bénéfices d’un cadre de vie plus esthétique, les aménagements résidentiels, 

l’ouverture de nouveaux commerces et l’implantation de bureaux apparaissent susceptibles de 

conjurer l’image de « cité dortoir » qui affectait ces quartiers et la vie de leurs habitants. 

 

« Je pense que ça un devenir un beau quartier, avec le transport, le tramway qui passera pas loin, les 
petits pavillons qui vont se faire un peu partout, je pense que ça sera bien. » (Femme congolaise, 27 ans, en 
couple, deux enfants, employée, pavillon neuf hors site, entretien 13) 

 
« Il y a une chose que j’ai aimée, c’est qu’ils prévoient des commerces dessous, là vraiment c’est un 

point positif, parce que ça fera pas cité-dortoir. Je vois ça en Espagne, parce que j’y vais souvent, c’est comme 
ça, j’ai remarqué que les gens ils vivent là où ils dorment, ils travaillent là, il y a des magasins, des commerces, 
des garages, c’est très bien fait. C’est bien ça. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif 
ancien hors site, entretien 10) 

 
« Je pense que ça va être optimiste dans le sens où ça va être des quartiers résidentiels, ça va quand 

même accentuer dans la voie où ça va se calmer et casser cette image de cité dortoir qu’a même la ville de Cenon 
de manière générale. Je pense que ça va quand même dans le sens positif. » (Femme française, 25 ans, en couple, 
employée, décohabitation, collectif ancien hors site, entretien 15) 

 
« Mais c’est bien parti, je crois qu’ils vont faire des bureaux, ça va apporter de la vie, ça va faire venir 

des gens qui vont travailler là, de l’emploi, de la vie de quartier ! Ça ne sera plus que des gens qui partiront le 
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matin et qui rentreront le soir. Parce qu’il faut que ça vive, pas que ce soit juste un dortoir ! Il y aura du travail 
aussi dedans. Et peut-être aussi que les gens qui n’ont pas de travail là-bas, ils pourront trouver un travail à côté 
de chez eux.» (Femme française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 
48) 

 
Dans l’évolution de leur ancien quartier, les ménages attribuent davantage d’influence 

à l’arrivée du tramway qu’à la rénovation urbaine proprement dite. Si tous les ménages ne 

font pas du tramway le déclencheur du renouvellement urbain, la plupart d’entre eux 

considèrent qu’il en a sensiblement accéléré le rythme. Certains suggèrent même que le 

tramway a doté d’une cohérence le renouvellement urbain des Hauts de Garonne en 

l’intégrant dans un plan d’ensemble de développement de l’agglomération bordelaise. 

 

«  Le tramway (a une influence) plus que la reconstruction, ça c’est clair. Parce que pour donner une 
belle image de la ville, vu qu’il y a le tramway, on fait des travaux, les gens vont venir habiter, vont venir. Mais 
c’est vrai que s’il y avait pas eu le tramway est-ce qu’il y aurait eu toutes ces modifications dans 
l’environnement ? Personnellement j’en suis pas persuadée. Regardez ici (à la Benauge, son nouveau quartier), il 
y a pas de tramway, il y a rien, il y a aucune modification dans le quartier, et pourtant il y a quand même des 
grands bâtiments derrière qui sont quand même à 10,12 étages. C’est pareil, c’est des bâtiments qui ont plus de 
30,40 ans, comme au Grand Pavois, et il est pas question de détruire ces bâtiments-là. C’est vrai que le tramway 
a eu une influence énorme, ça c’est clair. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, 
inactive, entretien 2) 

 
« Pour le quartier j’espère que ça sera une belle évolution. De toute façon maintenant ils sont obligés de 

faire quelque chose, parce que le tramway, si vous voyez le passage tramway de Bordeaux jusqu’à ici, ça a 
quand même bougé : sur l’avenue Thiers, sur Cenon, à Lormont à Carriet où tous les bâtiments sont foutus en 
l’air. Et il y a plein de nouveautés, ça bouge, ça a un impact, et je pense que maintenant ils veulent que Bordeaux 
et son agglomération sorte de l’ombre un petit peu quoi, ils veulent donner un autre statut. » (Femme française, 
47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
L’intérêt du tramway ne réside pas seulement dans le raccordement plus pratique de 

ces quartiers au centre-ville bordelais. Plus qu’une simple facilité de déplacement, le tramway 

produit de la ville ; il accroît les possibilités de contact avec l’environnement et les autres 

habitants. Il valorise enfin les logements placés sur son tracé. 

 

« Ben c’est pas mal ce qu’ils font, ce qu’ils font c’est pour nous, pour notre bien je dirais. Ça va être 
sympa, c’est bien, c’est super bien ce qu’ils vont faire, tous ces travaux. Il y a le tramway qui va passer derrière, 
ça va être plus pratique, je suis la première à m’en servir, pour aller en ville c’est super pratique, ça revient 
moins cher que garer la voiture. » (Femme française d’origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé 
maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
« Le tramway c’est vraiment bon, je suis vraiment content du tram, ils vous évite de prendre la voiture, 

il va en ville sans bouchons sans rien. J’espère qu’il va bien marcher, pas comme celui de Bordeaux. Ça c’est 
bien pour le quartier, c’est un point positif. Pour l’image du quartier, ah oui, c’est bien. Il a commencé le 
27(février), ça fait une semaine, ça fait une semaine que je vois des nouvelles têtes, à la station, que j’ai jamais 
croisées. C’est drôle d’ailleurs, ils habitent le quartier, ils viennent de Bordeaux. C’est un plus pour le quartier. » 
(Homme algérien, 34 ans, célibataire, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 20) 

 
«En plus il va y avoir le tramway qui va passer juste devant, ça va avoir beaucoup de valeur, c’est un 

investissement ! Bon, je me fais peut-être un peu du cinéma, mais déjà, habiter dans un appartement où il y a la 
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commodité du tramway, c’est pas mal, c’est pas procuré à tout le monde ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois 
enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
Plaisir retrouvé de se promener dans le quartier, recul de l’insécurité, fierté de pouvoir 

y recevoir sans rougir des amis parisiens : tous les aménagements du renouvellement urbain et 

leurs effets concourent à réhabiliter l’image du quartier. 

 

« Il fallait parce que ces derniers temps il y a eu un sentiment d’insécurité, les dégradations, plein de 
problèmes et tout, au point où on est arrivé… Oui, c’est devenu infernal. C’est pas des bâtiments, c’est devenu 
comme des écuries. C’est bien le changement, ça va donner une autre image sur Cenon. J’espère qu’il va être 
magnifique. Je suis optimiste. J’espère qu’on est sur la bonne voie, c’est tout que j’espère. Mais la ville elle-
même va changer d’image. (…) Au début on était un petit peu choqué, en fin de compte c’est une histoire 
d’habitude, un changement radical, mais je pense c’est dans le bon sens. Ça donne une autre image : les ronds-
points, le tram, les petits immeubles là, on aura plus de commerces. Après on verra quand ils auront tout fini, 
mais j’en suis sûre et certaine que ça reste très très joli. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, 
employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 

 
 « S’ils arrivent à le faire, les transformations elles seront bien, elles seront jolies. Je sais pas ce qui va 

se passer, mais je crois que ce sera un bon Marègue, que tout le monde va se promener. Les petits pavillons et 
tout ça, ça ça va, ça va. Ça donne l’image de pays riche, de quartier riche quoi, ça va améliorer la renommée du 
quartier. » (Homme togolais, 65 ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25) 

, 
« Mais ça sera bien quand même, de mieux en mieux, puisque tout va se faire. Le tram est passé, le 

reste va monter, ça va, faut pas quand même trop en demander. Pour Cenon je trouve que c’est bien déjà, parce 
que même quand j’ai des amis qui viennent de Paris, surtout l’été, avec les fleurs partout, c’est superbe. » 
(Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 

 

Cette amélioration de l’image assure la pérennité du processus de redynamisation 

engagé. 

 

« Je suis optimiste, bien sûr ! Il y a déjà pas mal de belles choses qui ont été faites, et ça va continuer, ça 
va continuer. » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 

En dehors d’une concession au vocabulaire et aux normes de la société de 

communication, les références appuyées et récurrentes à la notion d’image laisse en creux 

deviner le soulagement que procure aux habitants de ces quartiers l’espoir d’enfin échapper à 

la stigmatisation de leur cadre d’habitation. L’effacement de celle-ci apparaît comme le 

préalable au recouvrement d’une plus grande estime de soi. Si l’on ajoute à l’analyse les 

propos des deux ménages non relogés, 31 ménages sur 50 semblent en fin de compte séduits 

par les transformations engagées sur ces quartiers. 

 

Pour majoritaire qu’elle soit, cette évaluation favorable ne fait pas l’unanimité. 10 

ménages n’hésitent pas à afficher leur scepticisme voire leur inquiétude quant à l’évolution de 

Carriet et du 8 mai 45. Certaines critiques prennent simplement le contre-pied des louanges 
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délivrées par les partisans de la rénovation urbaine. Les compliments vantent la beauté 

apportée à ces quartiers, les critiques en déplorent l’altération tant d’un point de vue 

architectural qu’urbain. 

 
« Je n’aime pas trop ce qu’ils ont fait de neuf. Ces blocs… non, non, j’aime pas. J’aurais vraiment pas 

aimé y vivre dans ces logements. Ils sont beaucoup trop les uns sur les autres ! Avant, ce n’était pas comme ça. 
Maintenant, c’est très serré ! (…) Non, vraiment, ces logements neufs, j’aime pas ! Et puis il n’y a pas que moi ! 
Non, il n’y a pas que moi ! » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 39) 

 
« En plus les constructions neuves, je trouve ça vraiment pas joli ! Je trouve surtout que c’est trop serré ! 

Parce que nous on avait un bâtiment, bien sûr qu’il était vieux, mais je veux dire, sur le côté on avait de l’herbe, 
on avait des bancs, derrière aussi… Et maintenant, là, c’est vraiment… c’est serré, on ne voit plus rien, c’est 
vraiment très moche, je trouve que c’est très pesant ! Les balcons de Carriet, c’est pire, ils ont tous la vue sur une 
cour au milieu, ils se voient tous les uns les autres, les voisins en face… Honnêtement, ils enlèvent toute la 
verdure, c’est dommage. » (Femme française d’origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-
temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 

Un point essentiel de crispation concerne la disparition redoutée des espaces verts et 

des formes de sociabilité qu’ils occasionnaient. Les désagréments imputés à cette réduction 

des espaces verts sont présentés comme symptomatiques des dangers d’une trop forte 

densification urbaine, voire tout simplement des inconvénients de l’urbanisation. 

 

«  Autrefois, je me rappelle, le petit peu d’espaces verts qu’on avait là-bas, qu’ils ont rebâtis à côté du 
rond-point, eh ben les gens ils prenaient leur petite chaise, leur petit tricot, et ils s’installaient. Maintenant ils ont 
tout fait tomber, boum bâtiment, il y a plus rien. Mais je trouve que ça commence à être les uns sur les autres. Le 
moindre bout de terrain, vous ouvrez la fenêtre, vous tapez sur le voisin. Je trouve qu’il n’y a pas cette intimité, 
même dans le neuf. Celui qu’ils construisent à côté du Pôle social, il a vue sur tout le monde, et tout le monde a 
vue sur lui. Il y a pas de distance. C’est dommage, c’est ça que je reproche : il y a pas d’espace. Construire un 
bâtiment de quatre étages, ok, mais qu’on construise un peu d’espace pour vivre autour. ! Parce que là on a plus 
qu’à ouvrir la porte et on se retrouve chez le voisin. Ça peut être pesant, un manque d’intimité. Il manque un peu 
d’espace, un peu de verdure. Moi je vois bien des arbres autour, un petit parc, pour que les gens puissent souffler 
un peu, des jeux pour les enfants. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors 
site, entretien 6) 

 
« Partout où ils font du neuf, ils enlèvent toute la verdure. Moi ici, je n’ai que de la nature là derrière, 

partout, j’espère qu’un jour ils ne pourront pas démolir tout ça ! » (Femme française d’origine espagnole, 50 ans, 
divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur site (bas), entretien 38) 

 
« Là où on résidait, il y avait beaucoup d’espaces verts, et il n’y a plus rien, c’est que du bâtiment, que 

du béton ! À la place des bâtiments qu’il y a maintenant, c’était des espaces verts où les gamins allaient jouer. Il 
y avait un espace pétanque. Là, il n’y a plus rien, plus rien ! Il n’y a que des bâtiments. Je trouve que c’est 
dommage. La cité béton, ça va cinq minutes ! Vous rentrez du boulot, vous ne voyez que ça ! Déjà vous êtes 
enfermés entre quatre murs toute la journée, vous rentrez chez vous, vous ne voyez que des murs, non ! 
»(Femme française, 40 ans, mariée, trois enfants, employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 41) 

 
Au final, parmi les ménages réservés à son endroit, la rénovation urbaine est moins 

perçue comme le moyen d’une véritable transformation de ces quartiers que marquée par une 

propension à reconduire cette vieille habitude des pouvoirs publics (au sens large) 

« d’entasser les gens », surtout lorsqu’ils sont de condition modeste. En l’occurrence, la 
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production de logements neufs reconduit voire aggrave certaines erreurs commises à l’époque 

où l’on bétonnait la France sans sourciller. 

 

« (Les logements neufs) C’est vrai que c’est serré, c’est collé ! Les pauvres gens ! Démolir des 
bâtiments dans une cité pour construire du neuf qui va entasser les gens encore plus qu’avant, c’est n’importe 
quoi ! » (Femme française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
« (Les logements neufs) Mais ils font toujours la même chose, je sais pas, on a l’impression qu’ils 

aiment bien entasser les gens. Il y a même pas de vie privée, rien du tout. C’est pas sympa quoi, attendez ! 
J’aime pas du tout ! Ils peuvent les garder leurs logements. S’ils me proposent ça, je dirais non. Mais faire du 
neuf pour reconstruire la même chose… je comprends pas. » (Femme française d’origine turque, 30 ans, mariée, 
quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
«  Ça va rien changer, ici avant il y avait plein de verdure, ils ont tout enlevé, ça n’existe plus. Il paraît 

même que avant, moi j’y étais pas, de l’autre côté de la rocade il y avait des prés avec des vaches. Il y a plus rien. 
Et le peu qu’il y avait ici il y a plus rien. Il y avait de la pelouse, il y avait beaucoup de choses, et il y a plus 
rien. » (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
Au bout du compte le bien fondé de la rénovation urbaine est remis en question : elle 

n’aboutirait qu’à reconstruire des ghettos, quasiment aux mêmes endroits, et nourris par des 

logiques de gestion du peuplement pour l’essentiel inchangées. 

  

«  Ils vont détruire André Gide, qu’est-ce qu’ils vont reconstruire on sait pas. Mais j’y suis allé il y a pas 
longtemps, ce qu’ils sont en train de faire c’est pareil, c’est pareil au même. Ils sont en train de construire juste à 
côté. C’est renfermé, c’est pas bon. Ce qu’ils sont en train de faire vraiment c’est pas bon. Qu’ils mettent 
n’importe qui dedans, que ce soit un européen, n’importe, c’est pas bon, il y aura de la merde. Vous allez voir, 
vous êtes jeunes, c’est pas bon. Ça m’a choqué. C’est un endroit où c’est déjà un ghetto. Et ils ont encore 
construit des logements dits « social », au lieu qu’ils mettent, je sais pas, des choses agréables pour les gens qui 
sont déjà là-bas. C’est vrai, vous vous tournez, vous voyez une cité. Vous vous tournez comme ça, une cité, une 
cité, une cité, vous voyez pas l’horizon. Qu’ils laissent un petit peu d’horizon pour les gens, qu’ils voient un petit 
peu l’air, qu’ils arrêtent de barricader. Quel changement ? C’est devenu pire ! Ces nouvelles choses, 
heureusement que je suis parti, ça m’aurait débloqué le système. C’est pas bien ce qu’ils ont fait. Quand je suis 
rentré dans cette rue, parce que j’avais besoin d’aller à l’annexe de (la mairie de) Cenon, je me suis senti étouffé, 
je vous assure. C’est pas bien. Qu’ils laissent un petit peu d’air, surtout là-bas, surtout à Cenon. S’ils cassent 
pour faire des choses pas bien, c’est pas la peine. » (Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, 
pavillon neuf hors site, entretien 16) 

 
« Je suis très inquiet. Au lieu de faire des bâtiments qui arrivent à se séparer avec les familles, ils en ont 

mis 100 au même endroit ! Donc si il y a un problème avec un, il y a un problème avec 50 ! Ils ont mis les gens 
trop près, entassés ! Les problèmes vont empirer. Par exemple s’il y en a un qui fout le bordel, il y en a beaucoup 
qui vont en souffrir ! Non, honnêtement, c’est pas mieux ! Ils auraient mieux fait de construire des maisons, et 
des bâtiments de deux étages. Ça ferait déjà beaucoup moins de monde au même endroit. » (Homme français, 38 
ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
Parfois, les ménages remettent en cause le principe même d’une action sur la forme 

urbaine. Ils jugent très hasardeux cette focalisation sur le bâti ou le traitement des lieux quand 

le bon sens commanderait de s’occuper d’abord des gens, de leur donner les moyens de 

prendre confiance en eux et dans l’avenir. Cette critique rappelle les origines de la « politique 

de la ville » quand la Commission Nationale de Développement Social des Quartiers se 
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préoccupait de ne pas dissocier l’intervention sur le bâti d’une politique de développement 

social. 

 
« Qu’est-ce qu’il fait le gouvernement ? Il est en train de construire un immeuble, mais il commence par 

le dernier étage. C’est impossible quoi, il faut commencer par la base. Pour moi la base c’est le boulot, et après 
on construit le reste. C’est de l’argent perdu, mais vraiment c’est de l’argent perdu. » (Homme marocain, 38 ans, 
séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« C’est pas parce qu’on fait des belles choses dans un quartier que forcément ça va être mieux ! Il vaut 

mieux aider les gens, leur donner plus de choses, leur donner des perspectives ! Comme il y a beaucoup de gens 
qui ne partent pas en vacances par exemple, déjà permettre à des familles de partir en vacances, ce serait les 
oxygéner au niveau de la tête ! Il faudrait permettre aux gens de parler, de se rencontrer, de sortir du quartier. 
Parce qu’il y a des gens qui ont l’impression qu’ils ne peuvent plus rien faire maintenant, je pense que c’est ça ! 
Parce que là-bas, le tramway, je pense qu’il va être tagué, qu’il va y avoir des problèmes. En tout cas, avant de 
penser à la ville, j’aurais plutôt pensé aux gens ! Enfin c’est mon avis. Je pense que c’est logique. On s’occupe 
plus de l’image que des gens ! Écarter les pauvres et les clochards ! C’est fou ! (…) Il faut enlever cette 
délinquance, et les problèmes sociaux des gens surtout. Il faut faire quelque chose de toute façon. Mais c’est 
toujours la même chose, il faut s’occuper des gens avant tout, pas des bâtiments ! » (Homme français, 38 ans, 
marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
 

II. La démolition des tours  
 

 

Plutôt confiants quant à l’issue des mutations en cours sur leur ancien quartier, plutôt 

favorables à la politique de renouvellement urbain dans sa formulation la plus générale, les 

avis des ménages relogés se divisent en revanche davantage pour ce qui concerne la 

démolition des tours, même si les approbations l’emportent sur la réprobation. Cet 

assentiment légèrement prépondérant est ancré sur la condamnation de l’urbanisme des 

grands ensembles, mais il ne fait pas taire des réticences liées à une nécessité de démolir jugée 

discutable et suspectée d’intentions cachées. 20 ménages, soit plus d’un sur trois de notre 

échantillon, désapprouvent cette décision radicale de faire disparaître leurs anciennes 

résidences ; 28 ménages cependant semblent acquis à la nécessité de faire disparaître ces 

souvenirs du passé. 

 

Les partisans de la démolition condamnent un urbanisme périmé, coupable d’être à 

l’origine des principaux maux de ces quartiers : l’atonie de leur vie sociale, le développement 

de l’insécurité et cet engourdissement qui transforme le temps qui passe en désespérant 

vieillissement. La démolition se présente alors comme le signe fort d’une réelle volonté de 

changement. 
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« Ah oui, c’est trop haut, c’est trop haut, toutes les grandes tours c’est que ça : tu dors, tu vas travailler, 
tu reviens, et il y a rien qui se passe en bas ». (Homme sénégalais, 61 ans, marié, retraité, collectif ancien hors 
site, entretien 24) 

 
« Moi je dis oui, parce que je suis pas trop pour les s’immeubles à grands étages comme ça. C’est vrai 

qu’en rapport il y a moins de délinquance quand c’est des petites résidences à peu d’étages, parce qu’il y a moins 
de gens concentrés par entrée. Moi je dis que c’est mieux, il faut que ça tombe. » (Femme française 34 ans, 
célibataire, ouvrière, collectif ancien hors site, entretien 3) 

 
«  La source de problèmes, ça vient de là, les barres-là, c’est là qu’il y a les problèmes. C’est une bonne 

chose, c’est une très bonne chose. Moi je souhaite la démolition de toutes les barres de cinq étages. Il faut passer 
à autre chose, il faut une autre politique que ces barres d’immeubles des années 60. » (Homme algérien, 34 ans, 
célibataire, ouvrier, collectif ancien hors site,  entretien 20) 

 
« C’est pas seulement nécessaire, c’est indispensable : ça il faut le détruire, c’est ça qui leur posait 

problème il y a quelques années, il faut l’enlever ça. Et il ne faut pas le regretter du tout, vraiment. » (Homme 
marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« C’est trop vieux, ça y est, ça a eu son temps, et puis laissons la place au neuf. Ça sera un nouveau 

quartier et ça sera plus agréable. Qu’avoir des bâtiments comme ça, vieux… Ça sera mieux. C’est bien qu’ils les 
enlèvent, c’est déjà pas mal. Parce qu’ils le disent, ils le disent, on attend des années des années, et là ça va être 
fait. » (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 9) 

 
«Ces bâtiments ils avaient quarante ans. L’école pareil : j’y étais dans cette école. Oui, vous savez, à un 

moment donné il le faut. Ça fait du bien, bien sûr qu’il fallait raser. » (Femme française d’origine turque, 30 ans, 
mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 

Là encore, sur ce thème de la démolition, les références à l’image du quartier sont 

nombreuses. Les tours ont un effet stigmatisant. Les conserver compromettrait tout effort fait 

pour transformer en profondeur les Hauts de Garonne. Leur disparition est un préalable à la 

revalorisation symbolique de ces quartiers et rend crédible un nouveau départ. Les partisans 

de la démolition adhèrent à l’objectif de « casser les ghettos », quitte à détruire des bâtiments 

que leur état ne condamnait pas nécessairement, si ce n’est du fait de leur laideur ou de leur 

incongruité dans un environnement qui a sensiblement évolué depuis leur construction.  

 

« Les tours, qu’ils les détruisent oui, c’est bien. Ah oui, moi si vous me donnez une bombe je les fais 
sauter tout de suite (rires). Non non c’est bien. D’ailleurs à Cenon il y a plus de tours, il n’y aura plus de tours. 
Donc Cenon on est très bien, on a enlevé les tours. » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf 
sur site, entretien 1) 

 
« C’est préférable parce que déjà ça donnera une meilleure image du quartier. Parce que c’est des 

bâtiments qui ont quand même plus de 30 ans, qui sont défraîchis. Et puis bon, dans le paysage, avoir trois tours 
en hauteur c’est pas forcément beau quoi, ça fera plus esthétique. Et puis avec l’arrivée du tramway c’est vrai 
qu’ils ont quand même fait pas mal d’efforts à Cenon, tout est joli et tout, que ça se fonde dans le décor c’est 
plutôt pas mal, ça va dans le bon sens des évolutions. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille 
d’accueil, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« C’est des bâtiments qui étaient beaucoup trop vieux, avec des gens dedans qui… Ghetto, c’est pas le 

mot, mais quand on rassemble des gens dans un endroit comme ça… c’était pas comme ça au départ, c’était pas 
encerclé par la rocade et l’autoroute, il y avait pas autant de circulation. Ces bâtiments, il fallait les détruire. » 
(Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 
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«Même s’ils étaient encore assez propres, c’était nécessaire de les casser. Parce qu’il faut redonner une 
nouvelle image au quartier, on est au XXIe siècle quand même. Il faut que ça change ! Il faut détruire les 
bâtiments qui sont pourris. Parce que ça sert à rien de leur faire payer des millions pour remettre en état, à la 
mairie, ou aux gens qui habitent dedans, pour que ça ne change rien ; il vaut mieux refaire du neuf.» (Homme 
français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site, entretien 43) 

 

Les démolitions suscitent d’autant moins de regrets pour Carriet que les ménages font souvent état d’un 
bâti dégradé parfois dangereux et proche de l’insalubrité. Dans ces conditions, la perspective d’une simple 
réhabilitation devenait un vain remède. 

 
«Parce que c’était vraiment vieux ! Vraiment ! Il y avait des moisissures dans les chambres, tout ce qui 

était fermetures, c’était très mal isolé… Non, il fallait démolir, c’est une bonne chose. » (Homme français, 42 
ans, marié, un enfant, employé,collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
« Mais oui, tout tombait en ruine ! Ben oui, il aurait fallu faire des travaux immenses sinon… C’était 

pas possible ! Il fallait démolir ! » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée,collectif ancien sur site, entretien 
39) 

 
« Ah oui, parce que alors ça se fissurait de partout, on entendait l’autoroute même avec le double 

vitrage, ça se fissurait vraiment de partout, c’était même dangereux. Les bâtiments qu’ils ont démolis, ils avaient 
41 ans quand même. Parce qu’on connaît les mamies, elles habitaient là au début, elles ont vu les bâtiments se 
construire il y a 40 ans. » (Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur 
site, entretien 35) 

 
« Le bâtiment à côté, ils avaient dû consolider la cave parce que ça commençait à s’effondrer ! Le nôtre, 

il y avait des rats dans la cave, ils n’arrêtaient pas de mettre des graines, mais ça ne faisait rien. Ça faisait un peu 
catastrophe. Et puis c’était très mal situé, au niveau de la rocade déjà ! Surtout qu’on sait que les gens qui 
freinent sur la rocade, ça fait de la poussière d’amiante, c’est très dangereux. » (Homme français, 38 ans, marié, 
quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« C’était pas aux normes ! Les balcons se fissuraient de partout, c’était même dangereux d’y rester 

parce que le béton était plus du tout… On sait que le béton, un certain moment, il faut le démolir. Il n’y avait pas 
d’isolation. Il y a rien aux normes. C’était vieux, il fallait détruire. C’est clair. » (Homme français d’origine 
marocaine, 32 ans, marié, deux enfants, employé, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« Il y avait plein de fissures dans les murs, non, non c’était vraiment… c’était devenu invivable ! On se 

disait : « un jour les murs vont nous tomber dessus ! » »(Femme française, 58 ans, mariée, employée de nuit, 
collectif neuf sur site, entretien 28) 

 
« Les bâtiments, ils avaient bougé ! C’est clair que à un moment donné, je crois que ça se serait écroulé ! 

On avait vu une dame à la réunion, elle habitait un peu plus bas dans un autre bâtiment, elle disait que son 
appartement partait comme ça en pente, si elle mettait une balle d’un côté, la balle traversait tout l’appartement ! 
Donc là, c’était plus bon ! Non, ils en avaient besoin. Nous on le voyait, c’était fissuré. » (Femme française, 37 
ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 48) 

 
L’approbation de la démolition des tours se coule dans une dénonciation plus générale de la politique 

des grands ensembles. La critique vise les effets délétères propres à cette forme urbaine sur les relations sociales. 
Les tours amplifient la portée des nuisances inhérentes à l’existence d’un voisinage. Les témoignages des 
ménages rappellent les anciennes analyses pointant le caractère pathogène des grands ensembles. C’est un 
environnement générateur de stress et dont la densité, du moins telle que la perçoivent ces ménages, apparaît 
propice à la multiplication des actes délictueux. 

 
« C’est le stress je pense qui change les gens, là-bas les gens étaient stressés ! C’est d’habiter les uns sur 

les autres, à un moment, ça se passe mal. Je pense que c’est ça la vraie différence. Et je pense que les HLM, si 
c’était des maisons au lieu des appartements entassés, ce serait totalement différent ! La mentalité serait 
totalement différente ! Les gens feraient plus attention ! Parce que vous savez, quand on habite une maison, si 
vous mettez une famille de Maghrébins à problème, ils ne vont pas foutre le bordel chez eux ! Donc quand c’est 
un bâtiment, c’est autant chez eux que chez les autres, et ils n’en n’ont rien à battre quoi ! Ils vont dégrader. 
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Alors qu’ils ne vont pas dégrader leur maison ! Enfin c’est ce que je pense ! C’est personnel, je ne sais pas si j’ai 
raison. » (Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
« Le gros problème de ces cités là, c’est la délinquance, due au fait qu’il y a beaucoup beaucoup de 

gens qui habitent au même endroit, dans ces grands bâtiments, ça fait beaucoup de personnes au mètre carré si 
vous voulez ! Donc forcément, ça crée des heurts. » (Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif 
ancien hors site, entretien 32) 

 
« C’est une cité à l’état pur là-bas ! C’est la ghettoïsation à fond. C’est que les anciens là-bas, des gens 

qui y habitent depuis des années. Il y a pas mal de personnes âgées, mais c’est pas ça qui était gênant. C’est la 
classe ouvrière, des gens en difficulté, qui vivent avec le minimum, qui entretiennent pas forcément leur 
logement … ça crie la journée, ça crie le soir, la nuit, sans se soucier de si ça va déranger les voisins… » 
(Homme français d’origine marocaine, 32 ans, deux enfants, employés, accession collectif neuf sur site, entretien 
29) 

 
Davantage que pour leur forme urbaine, les grands ensembles sont dénoncés pour les 

pratiques de peuplement qu’ils incarnent. Est particulièrement visée la politique d’attribution 

des bailleurs, ce choix, perçu comme délibéré, de concentrer les populations en difficulté. 

 
«  Le problème c’est qu’ils ont mis, je pense, des gens en difficulté tous ensembles. Ils ont mis, entre 

guillemets, tous les gens qui sont en difficulté, des chômeurs, ou des gens qui sont pas clairs psychologiquement, 
tous dans le même endroit. Et ça, malheureusement il ne faut pas. Parce que les gens n’évoluent pas. » (Homme 
français d’origine marocaine, 32 ans, deux enfants, employés, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« C’est ce problème de concentration de HLM, de gens concentrés dans un même endroit avec les 

mêmes problèmes. Voilà, c’est ça. Du moment que c’est concentré en bâtiments, il y a des problèmes de 
délinquance, c’est ça ! » (Femme française, 26 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 49) 

 
 « Il y a 30 ans de ça ils auraient pu prévoir ça. (…) Un arabe ou un noir, un étranger, il demande un 

logement aux HLM on le fout dans une tour. Il fallait nous mettre dans des logements de deux ou trois étages, ça 
serait pas arrivé comme ça ! On fait une demande de logement et ça y est on vous met dans les tours. Alors qu’il 
y a des quartiers aussi bien ! Ils ont entassé tous les immigrés ensemble et démerdez-vous, l’un sur l’autre et puis 
ça y est. Mais je vous ai dit ils auraient dû le faire avant. Pourquoi ils se réveillent que maintenant ? Non c’est 
obligé quand vous voyez 100 gosses, ou 200 gosses qui vivent ensemble, après y en a 20, 40 qui déraillent quoi, 
après ils vont entraîner les autres et puis ça y est. L’insécurité, c’est lié au logement, oui oui oui, c’est important 
oui. » (Couple algérien, 60-55 ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 
Les 20 ménages hostiles à la démolition invoquent de leur côté le caractère excessif de 

cette mesure. Une réhabilitation des façades extérieures aurait suffi, cela d’autant plus que ces 

bâtiments abritaient des appartements de qualité, dont le confort n’aurait rien à envier aux 

nouveaux logements construits ou mobilisés pour le relogement. 

La rénovation apparaît plus dispendieuse et parfois illégitime dans un contexte de 

pénurie de logements sociaux. Ces ménages ne nient pas les problèmes d’insécurité mais 

estiment qu’il aurait été possible de les circonscrire par des mesures de résidentialisation.  

 
«  Moi je pense que c’était souhaitable pour eux parce que ça faisait trop de concentration de famille, 

ça leur posait problème au niveau des ascenseurs, au niveau des entretiens, mais moi franchement je sais pas, 
je voyais pas André Gide tomber. Il y en a beaucoup qui regrettent. Les logements étaient de meilleure 
qualité qu’ici. Moi je pense qu’ils auraient pu le restructurer comme ils ont fait en bas, le bas-Floirac : c’est 
les mêmes, mais à un moment donné ils ont fait une cassure entre les bâtiments, ils ont supprimé certains 
appartements, ils ont fait une cassure, donc les bâtiments n’étaient plus côte à côte, ça donnait un autre look. 



 103

Pourquoi ils auraient pas pu faire quelque chose ici ? Moi j’en suis sûre qu’ils auraient pu plus réhabiliter le 
quartier, parce que c’était quand même connu, les gens, quoi qu’ils en disent il y en avait beaucoup qui 
regrettent, on était mieux à André Gide, je suis pas la seule. » (Femme française, 47 ans,séparée, un enfant, 
collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« Franchement, moi, peut-être de l’extérieur c’est moche, c’est vrai, mais les appartements en eux-

mêmes, pour moi, ça allait. Je veux dire, ils étaient pas fissurés, ils étaient pas craquelés. Peut-être qu’il 
fallait refaire les façades extérieures, pour améliorer le vis-à-vis. Mais autrement les appartements, à 
l’intérieur ils étaient pas pourris ! » (Femme française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon 
ancien hors site, entretien 33) 

 
« Moi je pense que le fait de faire attention aux personnes qui vivent dans ces grandes tours et tout 

simplement revaloriser l’espace en l’améliorant, pour moi ça aurait suffi. Les logements sont très bien, je 
vois tout ce qu’il a fallu faire pour reloger les personnes et tout ce qui en découle, les sacrifices des personnes, 
est-ce que ça vaut vraiment le coup ? » (Femme française, 25 ans, en couple, employée, décohabitation, 
collectif ancien hors site, entretien 15) 

 
« Moi par contre je dis non, il fallait améliorer peut-être, ou sécuriser. Je trouve que c’est trop du 

gaspillage. Ils mettent de l’argent, et je sais pas, dans notre vie actuelle on a besoin de logements, et ils vont 
démolir des logements qui sont bien à l’intérieur pour construire des logements à quatre étages, alors qu’on 
souffre toujours du manque de logement. Ça c’est du gaspillage. Peut-être qu’il fallait mettre des interphones, 
des portes assez fortes, il fallait les sécuriser pour qu’ils soient plus habitables. ». (Femme tunisienne, 51 ans, 
mariée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 4) 

 
 «  Les problèmes c’était l’insécurité, les jeunes qui squattaient les entrées, les ascenseurs tout le 

temps en panne. À part ça il y avait pas d’autres soucis, les gens ils habitaient là, il y avait des familles 
nombreuses. Au niveau de l’habitat c’est plus grand que les nouveaux, c’est plus spacieux, il y a des placards, 
il y a des débarras. Au niveau de l’habitat en lui-même, le logement, il y a rien à dire, c’est pas cher, le 
chauffage collectif. Même, au Grand Pavois, ils payaient même pas le gaz. C’est du béton, ça n’a rien à voir 
ce qu’on a. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site,, entretien 7) 

 
« Moi, pour moi personnellement, c’est pas nécessaire : les gens ont besoin de logements, au lieu de 

garder ça pour les autres ils détruisent. Parce qu’il est pas foutu, il est en bon état encore, les Français savent 
construire la maison ! Améliorer le logement ça suffit, repeindre, refaire tout ça, rénover, au lieu de le 
raser ! » (Homme togolais, 65 ans,marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25) 

 

La destruction des logements est d’autant plus condamnée que les conditions de 

relogement apparaissent défavorables, notamment pour l’évolution des charges et du 

rapport qualité/prix.  

 

« Ils auraient dû garder les anciens bâtiments, les repeindre jolis, et ça aurait été joli ! Ils détruisent 
pour le tramway. C’était pas la peine de démolir, il y avait juste à réparer et faire quelque chose de joli, leur 
remettre de la valeur ! Parce que la vraiment, c’est pas beau, et puis c’est cher ! La plupart des gens que je 
connais qui y sont, ils sont pas contents ! Ils ont augmenté le loyer par rapport à là où ils étaient avant, c’est 
la guerre ! Ils payent l’eau, alors que l’eau c’était compris avant ! Il y en a beaucoup, ils dépriment là-haut ! 
Ah oui, il y en a beaucoup qui dépriment ! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-
fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 

Observation courante dans les situations de rénovation urbaine, la démolition est 

assimilée à la disparition d’un quartier, la destruction d’une histoire, d’une ambiance et de 

solidarités de voisinage. Elle reste traumatisante et traduit en creux une nostalgie pour la 

vie dans ces anciens quartiers. 
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« Q : Pensez-vous que la démolition de logements était souhaitable ? 
- Oh, c’était du vieux, mais honnêtement on s’en serait passé quoi. Avec l’ambiance qu’il y avait 

dans le quartier, on s’en serait passé ! La plupart des gens recherchent cette ambiance là : c’était bien quoi, 
entre voisins ça se passait vraiment bien ! On a fait le dernier premier de l’an, le 1er décembre, tous 
ensemble dans le quartier ! Mais je pense que l’année prochaine ça ne se refera pas. Parce que tous les 
bâtiments seront démolis. C’était tout le quartier qui descendait en bas, c’était vraiment pas mal ! Ça ne se 
refera pas parce que les gens sont partis à droite à gauche, de nouvelles personnes sont arrivées, après il faut 
créer des liens, il faut sympathiser, tout ça, ça prend du temps ! Avant c’était bien ! On avait vraiment une 
bonne complicité de voisinage, maintenant ça a changé. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, 
intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 
«  Par contre le jour de la démolition du Grand Pavois et d’André Gide, moi personnellement ça va 

me faire quelque chose. C’est que des souvenirs, 10 ans de ma vie quoi. C’est vrai ça va me faire quelque 
chose. ». (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 

 
« Ça m’a choqué, parce que quand tu as habité un endroit, quand tu dois quitter, c’est dur, parce les 

enfants y ont vécu leur enfance. Partir, et démolir, ça fait mal. La démolition moi ça me fait mal, mal mal 
mal mal. Parce que Marègue ça résonne bien dans mes oreilles. » (Homme togolais, 65 ans, marié, deux 
enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25) 

 
« Quand ils ont cassé les blocs, j’ai pleuré, je vous mens pas ! J’en ai pleuré parce que je suis née 

dans ce logement, vous savez, c’est un peu vos racines qu’ils mettent sous terre, quoi. J’en ai pleuré. J’ai 
même pris des photos et tout du logement à maman ! Elle était au 15, moi j’étais au 10. Et c’est vrai que 
quand ils ont cassé le 15, mon Dieu ! Parce que vous savez, on a passé des moments bien comme des 
moments… On a tout eu dans ce logement, avec mes frères et sœurs… J’en ai pleuré ! » (Femme française 
d’origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
Les propos les plus désabusés envisagent la démolition comme un « coup » 

financier, ou a minima comme un investissement à terme rentable réalisé par le bailleur.  

 
« Beh voyons ! Moi je dis : non c’est pas vrai, à mon avis c’est pas pour ça. Ça c’est une excuse, ni 

plus ni moins. Parce qu’il faut qu’ils rénovent, parce qu’il faut qu’ils tirent des sous quelque part. » (Femme 
française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, collectif ancien hors site,  entretien 17) 

 
Les enjeux perçus par les ménages sont divers : augmentation de loyer, ventilation 

des charges au bénéfice du bailleur, obtention de subventions auprès des pouvoirs publics 

avec lesquels les bailleurs sociaux travailleraient en connivence pour changer le quartier. 

  

« S’ils renouvellent, ça veut dire augmentation de loyer, donc ils vont en prendre une partie dans 
leur poche. À la Marègue les appartements neufs ne seront pas au prix que quand on habitait nous ! Après, au 
niveau de la mairie, ça peut attirer pourquoi pas des sociétés étrangères, hors quartier, qui est devenu plus 
propre, plus respectueux, les gens vont dire peut-être pourquoi pas, avec la zone franche. » (Couple français 
non marié, 37 ans tous les deux, employé, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 22) 

 
« En fait ils vont tout raser, d’ici cinq ou dix ans, ils vont tout refaire ! A priori, c’est vrai que ça fait 

beaucoup de travaux. La CUB participe à ça. Domofrance paye sûrement une grosse partie, mais la CUB paye 
une bonne partie aussi. C’est vrai que ça leur coûtera Domofrance, mais ils vont faire des économies aussi, 
puisqu’ils ne payent plus le chauffage dans les appartements neufs, qu’ils ont beaucoup moins de choses à leur 
charge. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut qu’on paye nous, les ascenseurs, les parkings, tout ça ! 
C’est sûr qu’au début c’est un investissement pour Domofrance, mais ne vous inquiétez pas, ils vont vite 
rentabiliser sur les coûts ! » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf 
sur site, entretien 26) 
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« Moi je dirais, les raisons, c’était peut-être pour augmenter les loyers. Pour avoir de l’argent de 
l’Etat aussi. Mais ça nous, on ne peut pas savoir. » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, artisan, 
pavillon neuf hors site, entretien 31) 

 
« Q : Pensez-vous que la démolition de logements était souhaitable ? 
- Non. Ils ont fait ça parce qu’ils voulaient séparer les compteurs d’eau, et mettre le chauffage 

individuel. Mais en fait, ça coûtait plus d’argent, je suppose, à l’office HLM de le faire, plutôt que de 
reconstruire. Donc ils ont reconstruit pour qu’il y ait de nouveaux règlements, les gens font plus attention 
parce que c’est eux qui payent le chauffage et l’eau. Maintenant, les places de parkings sont payantes. Et puis, 
à cet emplacement, il n’y avait qu’un seul bloc HLM ici, le reste c’était des espaces verts, des places de 
parking… Aujourd’hui ils ont multiplié par dix les appartements, donc ils gagnent de l’argent, ils revalorisent 
le montant du loyer. Moi je vois ça comme ça. Pour nous c’était bon, les appartements étaient bien. Mais 
pour l’office HLM je pense qu’il y aurait eu un déficit, peut-être que ça lui coûtait trop cher. » (Homme turc, 
29 ans, marié, deux enfants, artisan, collectif neuf sur site, entretien 30) 

 

Ces interprétations quant à ce que seraient les motivations profondes de la 

démolition/reconstruction renforcent la condamnation morale d’une opération accusée 

d’exclure les ménages les plus démunis sans véritablement se soucier de leur sort, ce qui 

expliquerait la part d’arbitraire et de manipulation à l’œuvre.  

 
«  C’est du tape-à-l’œil, pour moi personnellement c’est beaucoup de tape-à-l’œil. Ils vont pas 

reloger toutes les mêmes personnes qui étaient au Grand Pavois, ça leur est pas destiné. À un certain nombre 
mais pas à beaucoup d’entre eux. Alors le problème qu’il y a c’est que ça été dit qu’à la base c’était pour 
ceux du Grand Pavois, et au bout du compte ils ont essayé de reloger un maximum de gens à l’extérieur. » 
(Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, entretien 2) 

 
« Encore, dire qu’on détruit un immeuble parce qu’il se détériore et que ça en devient dangereux, 

par rapport au bâtiment en lui-même, d’accord. Alors que là c’était pas forcément le cas. Sur le coup on se dit 
que c’est pas trop justifié, et on le perçoit plus comme une opération financière pour se faire de l’argent, et 
les gens qui sont pas contents ils ont qu’à aller voir ailleurs. » (Femme française, 25 ans, en couple, employée, 
décohabitation, collectif ancien hors site, entretien 15) 

 
 « C’est une question de fric ! Là ils vont faire encore un truc de fric c’est tout ! Ils en parlent 

partout : le renouvellement urbain c’est magnifique, c’est le choix absolu, c’est ce qu’il faut ! Ils oublient 
juste de dire qu’entre-temps ils augmentent les prix ! Ils augmentent les charges, ils font tout payer au prix 
fort ! Et il y a de moins en moins de logements abordables pour les plus démunis, voilà ! Et ça, ils ne le 
disent pas ! Ils s’en mettent plein les poches et les gens n’auront qu’à se débrouiller, aller ailleurs ! (…) Ils 
font de nouveau logement, soi-disant pour les petits moyens ! Mais ils montent de plus en plus les prix, et les 
petits moyens, où vont ils se loger bientôt ? Parce que si ça continue comme ça, les gens au RMI vont être 
obligés de vivre dans un T2 à six personnes ! » (Femme française, 35 ans, séparée, en congé maladie, 
collectif ancien hors site, entretien 50) 

 
 
 

 
III. La participation des habitants 

 

 

Un des principes affichés des opérations de rénovation urbaine est la participation des 

habitants. Cette exigence a été intégrée par les bailleurs et les municipalités de nos deux sites, 

où différents ateliers ont laissé la possibilité aux habitants concernés de s’informer et de 
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s’exprimer à propos des projets de rénovation concernant leur quartier. Cependant, les 

ménages de notre échantillon ne se sont pas sentis consultés sur ces questions touchant aux 

transformations de leur quartier. La majorité considère avoir été mis « hors-jeu » par les 

responsables de ces opérations. Un décalage apparaît entre les ambitions des responsables en 

matière de participation et les impressions des ménages relogés, qui n’ont pas perçu cette 

offre.  

 

Ainsi, la majorité des ménages de notre échantillon n’ont pas eu le sentiment qu’on 

sollicitait leur jugement sur la pertinence de ces opérations pour l’avenir de leur quartier. Or 

ils considèrent que permettre cette expression aurait été légitime pour l’ensemble des 

habitants du quartier, que leur logement soit ou non visé par la démolition. 

 

«  Je pense que c’est important aussi que les habitants du quartier aient leur mot à dire, parce que c’est 
eux qui vivent dans les alentours aussi. Et pas spécialement que les gens des tours, mais les gens qui sont à côté 
aussi. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, inactive, entretien 2) 

 
«  On n’a pas du tout été consulté pour l’avenir du quartier, ce qu’on souhaitait, pas du tout. Je crois que 

c’est des décisions qui ont été prises par les élus de façon générale, des grands projets d’aménagement, de 
construction. Moi personnellement j’ai pas été consulté. Mais c’est peut-être que je suis pas au courant aussi. Les 
gens qui sont concernés c’est des gens qui habitent le quartier quand même, c’est eux qui vont subir tout les 
changements. Donc moi je trouve que c’est à eux qu’il faut parler. C’est eux qui auraient dû être invités à des 
réunions pour leur parler de tout ça. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien 
hors site, entretien 10)  

 
 
Résulte de cette impression un fort sentiment d’avoir été manipulé et mis devant le fait 

accompli. 

 

«  En fin de compte, c’est comme l’euro, on nous a pas demandé si on était d’accord, donc nous on suit, 
on nous demande même plus si on veut ou si on veut pas, c’est comme si on était des robots : voilà, tu fais ça et 
pas autrement. » (Femme française, 40 ans,séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 
23) 

 
« Là c’était établi comme ça et c’était comme ça. Quand c’est tombé (la décision de l’ORU), on l’a 

senti dans le sens : voilà il y a rien à dire, c’est imposé, on nous demande pas notre avis. » (Femme française, 25 
ans, en couple, employée, décohabitation, collectif ancien hors site, entretien 15) 

 
 

Ces témoignages soulignent aussi la difficulté d’articuler pour ces ménages l’enjeu 

particulier que représente la question de leur relogement avec les enjeux d’intérêt général liés 

à l’avenir d’ensemble du quartier. Les locataires ont ainsi pu se satisfaire de tirer leur épingle 

du jeu de la question du relogement quitte à ne pas s’investir dans la transformation 
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d’ensemble du quartier. Les bailleurs et les pouvoirs publics auraient profité de cette difficulté 

des habitants à négocier sur les deux fronts pour imposer leur projet. 

 
« Non, ils avaient déjà choisi le projet, ils avaient déjà fait leur plan ! Ils ont jamais proposé aux gens de 

faire des propositions, sur l’agencement, ou au niveau circulation… tout a été imposé ! Je pense que c’est une 
erreur ! Mais ils ont l’avantage, il y a tellement de familles qui ont besoin d’un logement, elles iraient habiter 
n’importe où ! Ils sont position de force, ils peuvent faire ce qu’ils veulent ! » (Homme français, 38 ans, marié, 
quatre enfants, employé, pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 
«J’aurais pu. J’aurais pu le faire puisqu’il y avait des réunions. Ils en parlaient, j’aurais pu le faire si je 

l’aurais voulu, j’aurais pu aller aux réunions et donner mon point de vue ou savoir vraiment de ce qu’il en était. 
Je l’ai pas fait. J’ai pas cherché, j’ai pas vraiment cherché. La seule chose que je voulais savoir c’était quand est-
ce que ça allait tomber, ce qu’il en était, combien de temps j’avais pour trouver quelque chose et puis voilà. » 
(Femme française, 34 ans, célibataire, ouvrière, collectif ancien hors site, entretien 3) 

 
« Mais on a jamais participé aussi. On a reçu des lettres, mais j’ai jamais été. Ça m’intéressait pas parce 

que je voulais pas rester. » (Couple français, 53-46 ans, mariés, un enfant, ouvrier-employée, pavillon neuf hors 
site, entretien 18) 

 
«C’est eux, Domofrance, et la CUB ! C’est eux qui décident ! Ils décident des matériaux, de 

l’esthétique… ils décident des commerces… on nous impose. Maintenant, ça nous plaît, ça nous plaît pas, c’est 
pareil ! C’est ce système. Les décisions ne reviennent jamais aux habitants. Tout ce qu’il y a à faire, c’est de se 
défendre du mieux possible pour soi. » (Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, 
collectif neuf sur site,  entretien 26) 

 
La faible association des habitants à la détermination des orientations du 

renouvellement urbain de leur quartier crée chez les ménages rencontrés un sentiment de 

frustration. Cette mise à l’écart, du moins telle qu’ils la ressentent, leur apparaît à la fois 

comme un déni de leur droit et une erreur de méthode compte tenu de la connaissance 

pratique que les habitants ont de leur quartier.  

 

« On y vit, on y vit. Ces gens-là qui ont fait construire, ils ont donné leur avis, ils ont dit ce qu’ils 
voulaient, ils ont consulté les architectes, mais nous on y vit dans ces espaces, et il y en a qui vivent des années. 
Alors tant qu’à faire quelque chose, faire quelque chose qui nous convient. » (Femme française, 47 ans, séparée, 
un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« Ben normalement on aurait notre mot à dire, on y vit, on paie, et s’il y avait pas nous, qu’est-ce qu’ils 

en feraient ? Bon, faudrait quand même demander un petit peu. Et en tenir compte surtout, parce que nous 
demander ils le font, mais ils font rien. » (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, collectif 
ancien hors site, entretien 17) 

 
« Moi non, moi, personnellement, on m’a rien demandé. Normalement (les habitants) ils ont leur avis à 

donner, comme nous les vieux, les vieux sages, ils ont vu des choses, ce qui s’est passé. On réunit tous les gens 
du quartier, les vieux, mais tous, à 20 ans, à 30 ans, à discuter pour voir ce qu’il faut faire et améliorer tout ça. Et 
c’est pas les élus qui devraient faire ça, parce que eux ils ne sortent pas dans la ville, ils ne voient pas, ils ne 
vivent pas dans le quartier. » (Homme togolais, 65 ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, 
entretien 25) 

 
«Rien du tout. Ils ne nous ont rien demandé. Ce serait un plus de demander aux habitants, ça pourrait 

apporter un truc en plus, comme tout ce que je vous ai dit. C’est dommage. » (Femme française d’origine turque, 
30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 

 
«Enfin, moi, personnellement, on m’a pas trop demandé mon avis ! On m’a simplement dit que c’était 

fini, qu’il allait falloir partir ! On ne nous a pas demandé notre avis. Je préférerais qu’ils demandent l’avis de tout 
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le monde d’abord, ce serait plus simple. Ils verraient ce qui ressort le plus de ce truc là, ça aiderait à faire les 
choses mieux pour les gens. C’est eux qui vivent là quand même ! » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, 
employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 
«On ne nous a rien demandé. Je pense que nous aussi on devrait avoir le droit d’être un peu dans ce qui 

se passe, dans ce qui se fait pour le quartier, dans notre cité. » (Femme portugaise, 33 ans, séparée, deux enfants, 
inactive, collectif ancien hors site, entretien 37) 

 
« Non, je pense qu’il faut demander l’avis des habitants. Ça intéresse tout le monde. À mon avis, tout le 

monde doit savoir ce qui se passe. Et l’opinion des gens, c’est important pour un quartier. Déjà, que les gens 
puissent dire ce dont ils ont envie et pas envie. Et qu’ils donnent leur avis sur ce qui doit changer. Au lieu que ce 
soit fait directement et qu’après certaines personnes s’en moquent, je pense que le mieux, c’est d’avoir l’avis de 
chacun, pour que les gens puissent s’exprimer sur leur quartier et montrer que ça les intéresse. » (Femme 
française, 35 ans, mariée, un enfant, au chômage, pavillon ancien hors site, entretien 33) 

 
« Ils ont montré le projet qui était déjà fait, c’était plus à l’état de projet, puisque c’était déjà décidé. Ils 

ont dit : « Voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va être, il faut que vous partiez ». Mais ils ont pas 
demandé l’avis de personnes pour savoir : « Où est-ce que vous voulez qu’on mette l’école, le tramway … ». Ce 
serait bien de demander l’avis des gens, c’est quand même leurs enfants qui vont à l’école, c’est eux qui vont 
dans les commerces, c’est quand même important que les gens puissent donner leur avis. Je pense qu’une 
consultation de la population de la cité, ce serait bien, qu’elle puisse émettre des avis qui pourraient apporter 
quelque chose de plus au projet. Il faut que les gens aient l’information, et qu’ils aient la place, par leurs idées, 
de faire progresser les choses. C’est eux qui vivent dans la cité au quotidien, ils ont sûrement des idées qui sont 
bonnes. Il faut que les gens participent dans une commune à la vie de la commune. C’est de plus en plus difficile, 
parce que la vie a changé, les gens n’ont plus le temps de se voir, et s’il n’y a pas de participation, ils peuvent 
rester sans se voir tout en habitant à côté. Une commune doit faire participer les gens ! Comme ça, les gens se 
sentent concernés, ça ne pourra donner que du positif, ils ont un intérêt à vivre là. » (Homme français, 43 ans, 
marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 32) 

 
Les rares ménages qui déclarent avoir été consultés l’ont le plus souvent été par 

questionnaire. Ceux-ci ont permis une information correcte. 

 
« Oui, ils nous ont envoyé pas mal de petits questionnaires à chaque fois, Aquitanis, ils parlaient de 

leurs projets, on va faire ci on va faire ça, c’est vrai qu’on était bien informés. J’ai juste rempli quelques 
questionnaires. » (Femme française, 29 ans, en couple, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, 
entretien 9) 

 

En retour l’impact de ces questionnaires a surtout renforcé les ménages dans la 

conviction que leurs avis n’étaient jamais pris au sérieux. Ils ont eu l’impression que les 

décisions étaient déjà prises bien avant qu’on les consulte, par des responsables qui décident 

de l’avenir d’un quartier dans lequel ils ne vivent pas.  

 
«  Je pense qu’il y a eu des temps de parole à ce niveau-là, mais il y en a pas eu beaucoup. Moi je n’ai 

pas pu y participer. Et puis bon, les gens donnent leur avis, mais bon… Je pense qu’ils vont peut-être tenir 
compte de certains petits trucs, mais déjà ce qu’ils vont regarder c’est au niveau financier pour pas que ça 
dépasse certains budgets. Je pense que même s’ils veulent faire participer les gens, ils ont déjà tout établi. On 
vous pose la maquette : Voilà le futur machin, qu’est-ce que vous en pensez ? Nanani nanana. Peut-être mettre 
un petit arbre par ci, un petit parc par là, histoire de dire qu’ils ont écouté un peu les gens, mais leur projet est 
déjà défini, ils ont déjà leur projet, leur budget, et puis ils savent les gens qui vont habiter. Mais il faut bien qu’ils 
aient bonne conscience en disant on va consulter. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, 
collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
«  Ils nous ont demandé notre avis, en fait ils en tenaient pas compte ! Comment on ferait ça, comment 

on voudrait les appartements. Je crois qu’on a rempli même des trucs, comment on aimerait avoir les trucs et tout. 
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Mais en fait ils en tiennent pas vraiment compte. Ils demandent sur le loyer, sur les charges, sur tout, et puis en 
fait…» (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, collectif ancien hors site,  entretien 17)  

 
« Ça s’est fait oui. Mais voilà ils avaient déjà un projet en tête. L’avis des habitants importait peu. Il 

faut associer les habitants, bien sûr, c’est quand même les premières personnes concernées, c’est quand même 
eux qui sont le centre de l’histoire quoi. Oui, ils ont leur mot à dire. » (Femme congolaise, 27 ans,en couple, 
deux enfants, employée, pavillon neuf hors site, entretien 13) 

 
Certains habitants reconnaissent néanmoins ne pas avoir prêté d’intérêt à cette 

injonction à la participation. Délibérément, ils ne se sont pas rendus aux diverses réunions 

auxquelles ils étaient conviés. Des abstentions sont révélatrices d’un climat d’insécurité qui 

peut gripper la participation dans certains « quartiers sensibles », les ménages ayant peur que 

ce qu’ils disent en public ne les expose à des représailles. 

 

« Mais nous on allait jamais aux réunions etc. Mais parce que j’avais pas forcément envie d’aller 
voir mon voisin. Et je pense qu’il y avait aussi une peur des représailles, en dire trop et après qu’ils soient 
embêtés par les jeunes du quartier. Au niveau des quartiers, c’est arrivé. C’est peut-être pour ça que je n’y 
allais pas aussi, je pense aussi pour pas être embêté pour ma femme et ma fille. Et je veux pas qu’ils cassent 
ma voiture. » (Couple français non marié, 37 ans tous les deux, employé, au chômage, collectif ancien hors 
site, entretien 22) 

 

D’autres considèrent que le projet urbain ne relève pas de leurs compétences. Ils 

manifestent même un agacement à l’égard de formules démocratiques propices à 

l’exacerbation des égoïsmes mais peu appropriées à la détermination de l’intérêt général. Ils 

préfèrent s’en remettre aux autorités pour le définir. 

 

«  On nous a présenté le projet, ils ont dit qu’il y aurait ça et ça, c’est tout. Mais c’est pas à nous de dire 
: « moi je veux que ça, ça soit comme ça, et ça… », c’est pas à nous de le dire ! Ils font au mieux pour tout le 
monde, ils ont une vue d’ensemble. C’est leur boulot ! C’est à eux de s’occuper de ça, Domofrance, la mairie, 
pas aux habitants ! » (Femme française, 67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
« On n’a pas le temps de s’occuper de ça, et puis surtout, il y a des gens qui voudraient certaines choses, 

et d’autres qui voudraient pas… En définitive personne serait content ! » (Femme française, 33 ans, mariée, deux 
enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 
« Oh non, on ne nous a rien demandé. Et puis c’est comme ça. Non. De toute façon les gens voient ce 

qui a été fait quand ils passent dans la rue. » (Femme française, 58 ans, mariée, employée de nuit, collectif neuf 
sur site, entretien 28) 

 
Enfin, revient de manière récurrente dans les propos des ménages relogés cette 

conviction que, sollicités ou pas, leurs avis compteraient toujours pour rien. 

 
« Ben non, on nous a pas demandé notre avis ! Non, on ne nous demande pas, on n’est pas 

concernés. On découvre les choses quand elles se font au fur et à mesure ! Il y a un bus de la ville qui montre les 
plans, mais c’est tout, et nous on y va pas, alors ! Peut-être que si on s’y intéressait plus… Mais si on donnait 
notre avis, est ce qu’ils en tiendraient compte ? Je ne crois pas. »(Femme française, 40 ans, mariée, trois enfants, 
employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 41) 
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« Les projets, ils font ça tout seuls ! Mais je suis pas sûr que les choses auraient été faites 
différemment s’ils nous avaient demandé notre avis, au final, ils font à leur manière.» (Homme français d’origine 
marocaine, 32 ans, marié, deux enfants, employé, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 

 

IV. La mixité sociale 
 

 

La mixité sociale est un objectif ancien des politiques du logement. La signification de 

ce thème a toutefois évolué au cours du temps. Dans les années 60, à l’époque de la 

construction des grands ensembles, il était plus courant de parler de « brassage social ». 

L’enjeu n’était pas seulement de faire vivre ensemble des populations différentes, mais 

d’opérer en lien avec les prétentions modernistes de ce nouveau cadre un brassage des modes 

de vie. Les classes moyennes devaient absorber les classes populaires, les éduquer par leur 

exemple, diluant ainsi le spectre de la lutte des classes. Dans un article célèbre paru dans la 

Revue Française de Sociologie en 1970, deux sociologues, Jean-Claude Chamboredon et 

Madelaine Lemaire, concluaient leur étude en soulignant que si les grands ensembles avaient 

effectivement contribué à dévaloriser les modes d’habiter populaires et à distendre les 

solidarités de classes, ce rapprochement spatial contraint n’avait pas contribué à favoriser la 

communication entre les classes moyennes et les classes populaires mais au contraire stimulé 

des stratégies de mise à distance symbolique. La proximité avivait les tensions et les 

condamnations morales réciproques motivées par des divergences de modes de vie. 

Dans les années 80, lorsque les dispositifs qui donneraient plus tard naissance à la 

« politique de la ville » se focalisaient essentiellement sur la réhabilitation des grands 

ensembles, la mixité sociale était certes souhaitée par les pouvoirs publics, mais elle se 

présentait plutôt comme indicative du degré de réussite de ces opérations de réhabilitation que 

comme un résultat devant être obligatoirement atteint. Une plus grande mixité 

sociorésidentielle devait traduire la plus grande attractivité de ces quartiers réhabilités auprès 

des classes moyennes qui les avaient désertés. En dépit d’améliorations apportées au bâti, 

cette hypothèse d’un retour des classes moyennes s’avéra vite une illusion. 

Dans la politique de rénovation urbaine actuelle, la mixité sociale ne constitue plus 

seulement le thermomètre du bon développement des quartiers sensibles, ou du moins de leur 

« banalisation », mais le moyen de casser les ghettos par une intervention radicale sur le cadre 

urbain (la démolition). Comment, instruits par leur expérience de la vie dans ces quartiers 
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sensibles, les ménages relogés de notre échantillon appréhendent-ils cette notion de mixité 

sociale ? Qu’en espèrent-ils ? Qu’en redoutent-ils ? 

 

La mixité sociale est souvent critiquée pour l’imprécision de ses contours, qui peut 

conduire à justifier des intentions et des pratiques contradictoires. C’est une notion équivoque 

et chargée d’ambiguïtés. La diversité des critères susceptibles de la mesurer (l’âge, le statut 

familial, l’origine ethnique ou nationale, le statut dans le logement, …) peut conduire à des 

appréciations très différentes d’un même site. Les fluctuations d’échelle du territoire de 

référence peuvent également aboutir à des qualifications contrastées d’une même réalité. 

Ainsi un territoire socialement mixte peut-il être composé d’une multitude de micro 

ségrégations ou refléter un brassage relativement étale sur son ensemble. 

Deux grands types de mixité peuvent être repérées dans le discours des ménages 

relogés. Ils correspondent aux appréhensions les plus courantes. La première définit la mixité 

sociale comme le mélange de populations de statuts socioprofessionnels différents. Cette 

échelle s’exprime sur le registre plutôt commun de la distinction entre « les riches et les 

pauvres ». Elle fait parfois référence à une hiérarchie des professions. Enfin, indice de la 

précarité économique actuelle et du malaise social qui en découle, les ménages relogés 

évoquent également une partition tranchée entre « les actifs qui travaillent » et « ceux qui 

vivent des aides sociales ». 

 

« Pour moi la mixité sociale, c’est mélanger le chômeur avec un entrepreneur, avec un étudiant, avec un 
ingénieur, des rmistes. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 
7) 

 
Une deuxième acception de la mixité renvoie à la pluralité des origines nationales ou 

ethniques. La mixité désigne alors l’assortiment de groupes ou communautés ethniques de 

différentes origines ou cultures, du « Français de souche » au travailleur immigré. Quand les 

locataires de notre échantillon font référence à des variables « ethniques », ou plus 

précisément à l’origine étrangère, pour définir la mixité sociale, ils évoquent souvent leur 

propre expérience, et peuvent avoir un discours très positif. 

 
«  La mixité sociale au Grand Pavois, ça existait déjà, parce qu’il y avait un peu de tout le monde, des 

Maghrébins, des gens d’origine espagnole, d’origine portugaise, des Français de souche, c’était déjà mélangé. » 
(Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 
« Bien sûr qu’il faut mélanger, c’est sûr, ah oui, il faut mélanger. Même dans mon immeuble, vous avez 

en dessous de chez moi une famille algérienne je crois, au-dessus de chez moi il y a Mme A. et de l’autre côté 
c’est une famille africaine, très gentille, très serviable. Il faut, il faut. Le mieux c’est de se mélanger, de se 
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comprendre, et de vivre ensemble si vous voulez. » (Femme française d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, 
collectif neuf sur site, entretien 5) 

 
« Moi je dis que c’est bien, qu’il faut mélanger, qu’il s’appelle Mamadou, Moustafa, ça me dérange pas 

du tout, il y a pas de problèmes, je pense même que ça devrait être un peu plus mélangé. » (Couple français non 
marié, 37 ans tous les deux, employé, au chômage, collectif ancien hors site, entretien 22)  

 
« La mixité, je trouve que c’est super ! Que ce soit des gens de nationalité étrangère, de religions 

différentes, ou même d’âge différents, des personnes âgées, des jeunes, des gens de nationalité différente… ça je 
trouve que c’est génial, parce qu’on peut en tirer profit, c’est enrichissant. » (Femme française d’origine 
marocaine, 32 ans, mariée, deux enfants, employée, accession collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
Cette insistance sur la pluralité des origines nationales recoupe sensiblement les 

objections des sociologues à l’encontre des stéréotypes portés sur les « cités ». À l’instar des 

ménages de notre échantillon, les sociologues ont souvent souligné que, considérés du point 

de vue de la nationalité d’origine, les « quartiers sensibles » présentent un degré de mixité 

rarement observable sur le reste du territoire français. Si ces quartiers font preuve 

d’homogénéité, c’est avant tout pour ce qui concerne les conditions économiques dans 

lesquelles vivent leurs habitants.  

 
« Mais tout le monde a le droit d’avoir un logement. Aussi bien un pauvre qu’un riche ! Ici dans le 

quartier, on est déjà tous mélangés ! Parce que bon, ici, au-dessus, c’est des Espagnols, en dessous, c’est des 
Sénégalais, en face c’est des Marocains… donc je crois qu’on est déjà mélangés ! Dans Lormont, de toute façon, 
il y a de la mixité, c’est clair ! Dans les quartiers, vous avez de toutes les nationalités. Il n’y a pas de raison, de 
toute façon il faut bien que ces gens-là aient un logement ! Par contre, c’est clair que la majorité des gens qui ont 
un logement ici, c’est des RMIstes ! Il y a beaucoup de RMIstes, je vous le dis ! Ici il ne faut pas oublier, il y a 
pas mal de RMIstes, de chômeurs… c’est clair qu’ici, c’est vraiment les trucs sociaux ! » (Femme française, 40 
ans, mariée, trois enfants, employée, collectif ancien sur site (bas), entretien 41) 

 
« Au niveau des étrangers, à Carriet, c’était plutôt mélangé. Mais par contre, Lormont Carriet, c’était les 

pauvres ! Plus ou moins, à des niveaux différents, mais c’est que les pauvres ! C’était pas des gens riches, ça 
c’est sûr ! Ici non plus, ça ne doit pas être des gens très riches non plus ! Ce serait quand même bien de mélanger 
plus ! Il faut évoluer un peu, arrêter de mettre les gens pauvres à l’écart ! » (Homme français, 42 ans, marié, un 
enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 

Les extraits d’entretiens reproduits précédemment  le suggèrent, il n’est pas difficile 

de trouver des approbations de principe en faveur de la mixité sociale. Vecteur de 

communication, la mixité sociale a des vertus intégratives. Les effets d’entraînements 

réciproques qu’elle est censée enclencher représentent un facteur d’évolution pour ces 

territoires. 

 

«La mixité sociale, ben c’est de permettre à des gens de se rencontrer, qui ne se rencontreraient pas 
autrement… Je disais ghetto tout à l’heure, et c’est vrai que là-bas, dans les bâtiments, il n’y avait que les mêmes 
catégories socioprofessionnelles qui habitaient là. Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour voir qui habitait là, 
et c’est des gens… Enfin moi je travaille dans une usine, mais là-bas, il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs ou 
d’avocats. La mixité sociale, je pense que c’est nécessaire, je vais pas dire obligatoire, mais ça permet de faire 
évoluer les choses. Quand on n’a pas les mêmes intérêts que le voisin, parce qu’on est différents, il n’y a que 
comme ça que ça fait évoluer les choses dans le bon sens. On le voit, ce qu’on obtient dans les cités où il n’y a 
aucune mixité sociale, c’est qu’elles se ferment sur elles-mêmes, et ça parce qu’on n’a pas donné aux gens qui y 
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habitent la possibilité de voir autre chose depuis des années, de connaître autre chose, ne serait-ce que sur le plan 
culturel. On y a construit des stades de foot, c’est bien faire du sport, mais il faut que les gens se rencontrent. Un 
employé de banque qui vient parler avec un maçon par exemple. Il faut que les gens parlent entre eux, que les 
catégories socioprofessionnelles soient mélangées, pas seulement mélangées, mais que les gens se sentent en 
relation, il n’y a que comme ça qu’on avance. Deux personnes qui pensent la même chose, ça ne fait rien avancer. 
(…) Il faut apporter plusieurs idées, des débats, des façons de vivre différentes… plutôt que d’enfermer certaines 
catégories de personnes. »(Homme français, 43 ans, marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 
32) 

 
« C’est ce que je vous disais, il faut tout mélanger, les riches, les pauvres… Parce que si on met les 

riches d’un côté, les pauvres de l’autre, c’est vraiment la misère. (…) C’est important de tout mettre ensemble. » 
(Femme française, 33 ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 

Les ménages valorisent moins la mixité en soi qu’ils ne craignent, instruits par leur 

propre expérience, les effets délétères imputables soit à une trop forte concentration de gens 

pauvres ou en difficulté, soit à un regroupement trop prononcé d’individus d’une même 

origine nationale. 

L’évocation des problèmes liés à la concentration d’une population en difficulté se 

confond avec les inconvénients imputés à ce qui était perçu dans le fonctionnement social des 

tours comme la conséquence d’une trop forte densité. La surpopulation multiplie les 

occasions de conflits, elle favorise la contamination par le « mauvais exemple » de certains, 

elle rend plus difficile la mise en œuvre du contrôle social. 

 

« De toute façon dès qu’il y a un regroupement de gens, il y a toujours conflit, il y a toujours mauvaise 
qualité de vie, toujours des problèmes, des problèmes qui se créent avec les années. Je trouve que ce qui élimine 
les problèmes dans une population c’est le fait d’étaler un peu les gens, ça évite des problèmes, ça évite les 
points de regroupement, ça évite les créations de quartiers généraux, donc c’est très très bien, c’est très très bien 
que le Grand Pavois ça disparaisse. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien 
hors site, entretien 10) 

 
« D’ailleurs c’est dommage qu’ils s’en rendent compte que maintenant, si ça avait été plus tôt, on aurait 

pu éviter les problèmes tout court. Dans ces tours il y a des problèmes, des jeunes, excusez-moi du terme, des 
branleurs, ils ont rien à faire de la journée, ils se mettent en bas. Vu qu’ils ont pas de travail ils vont pas chercher 
de travail, vu qu’ils s’appellent Mamadou ou Mohamed, forcément ils font des conneries. Par contre s’il y a des 
immeubles à quatre étages, à trois étages, trois jeunes à tout casser dans l’immeuble, ils vont pas faire des 
conneries, pas comme quand ils sont une douzaine ou une quarantaine. » (Homme algérien, 34 ans, célibataire, 
ouvrier, collectif ancien hors site, entretien 20) 

 
« Ils ont reconstruit des petits bâtiments, sur deux étages je crois, donc maintenant ça va être différent 

peut-être. En plus, c’est des logements à acheter, et les gens qui achètent c’est ceux qui ont un peu de moyens 
quand même ! Donc ça doit être peut-être une autre classe sociale, ça doit être plus mélangé maintenant. Ça c’est 
bien ! Pourquoi ne mettre que les pauvres dans un même endroit ? C’est dommage quand même ! De concentrer 
les gens, de les parquer quoi finalement ! Ceux qui n’ont pas d’argent, on les met là, ceux qui en ont… Justement, 
c’est à cause de ça le problème de Carriet ! C’est le problème de toutes les cités, à mon sens ! C’est ce problème 
de concentration de bâtiments et de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur temps, qui n’ont pas d’argent… 
donc ça entraîne justement des problèmes, je pense… donc je pense que là, c’est en train de changer à Carriet. 
Ça va sûrement aller de mieux en mieux. » (Femme française, 26 ans, séparée, un enfant , employée, collectif 
ancien hors site, entretien 49) 
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La rénovation équivaut également à la promesse de rompre avec une politique 

d’assignation à résidence des populations d’origine étrangère qui a favorisé l’émergence de 

logiques de ghetto, c’est-à-dire l’appropriation et la confiscation d’un territoire par des 

groupes unis par leur âge ou leur nationalité d’origine. Souvent, ceux-ci compensent dans leur 

manière ostensible de se regrouper le sentiment de faiblesse qui peut les habiter à titre 

individuel. 

 
«  Et après qu’est-ce que ça fait ? Quand quelqu’un il est seul, ils voient qu’il y a 10 ou 15 personnes 

qui sont pas de son origine, il se sent faible, il peut pas faire trop…il peut pas faire le malin et tout ça. Mais 
quand il a un entourage c’est tous des compatriotes, pour lui, il fait le malin, il fait des choses qu’il ne ferait pas 
tout seul. Et c’est vrai ça, vous pouvez me croire que c’est réel. A André Gide et partout, toute la France, là où 
on a brûlé les voitures, c’est ça. » (Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon neuf hors 
site, entretien 16) 

 
«  Comme ma voisine d’en haut, ce sont des Marocains, ce sont des gens très bien. Mais pourquoi 

les reloger tous ensemble ? Ils se sentent fort ! Regardez Génicart, c’est à eux ! Génicart, c’est à eux ! Ils ne 
vous laissent même pas rentrer dans leur quartier ! » (Femme française, 75 ans, veuve, retraitée, collectif 
ancien sur site, entretien 39) 

 
« Pour moi, la mixité sociale, c’est mélanger. Faire un mélange judicieux de locataires divers. Ne 

pas mettre que des Turcs ensemble, que des immigrés ensemble. Là où j’habitais avant, effectivement, c’était 
une majorité d’étrangers, de Turcs. Il y avait que des Africains et des Turcs. Sincèrement, ça faisait parc ! 
Dans ce bâtiment, il y a un peu plus de tout, des Français d’origine étrangère, des Français de souche, un peu 
plus de tout, sans qu’on sente qu’il n’y ait que des étrangers, à part. C’est important, parce que sinon on se 
sent mis à l’écart ! S’il n’y a pas de mixité, on se sent à l’écart, parqué, et ça c’est grave ! » (Homme béninois, 
51 ans, divorcé, intérimaire au chômage, collectif ancien sur site (bas), entretien 27) 

 
« Nous ce qu’il y a, on était combien de Français dans l’entrée, trois ? Le reste c’était… des 

étrangers. Nous on était pas chez nous, eux ils étaient chez eux, mais nous on n’y était pas. » (Couple 
français, 53-46 ans, mariés, un enfant, ouvrier-employée, pavillon neuf hors site, entretien 18) 

 
« Ici, il y a une concentration énorme. Ils leur font des quartiers à eux, dans les appartements, dans 

les trucs modérés, c’est clair ! (…) Entre autres, quand j’habitais là haut, tout le bas, ils avaient fait un jardin. 
Un jardin. Carrément, le jardin potager ! (…) Ça nous prenait la pelouse ! On avait même plus le droit 
d’emmener notre chien faire pipi dehors, ils surveillaient, la nuit et tout ! Ils avaient mis des portes d’armoire, 
tout, ça faisait joli ! Ça faisait beau ! ! Non mais on se croit où là ! Des portes d’armoire pour faire leur 
portail ! Mais nous, on aurait surtout pas intérêt à faire ça ! On se ferait jeter tout de suite ! Le maire est venu, 
et il a dit soi-disant que ça « redorait le blason de Lormont » ! (…) C’est des trucs comme ça qui énervent ! 
Encore, s’ils avaient accepté de laisser des Français participer ! Mais même pas ! C’est inadmissible de voir 
ça, inadmissible ! Alors en plus de ça, ils venaient vous chercher votre eau dans la cave ! Mais en attendant, 
c’est nous qui payons l’eau ! (…) C’est vraiment inadmissible ! Et ils faisaient brûler du bois, des vieilles 
mauvaises herbes… c’est interdit ! Déjà que nous, on nous interdit de faire des barbecues, pour la fumée ! » 
(Femme française d’origine espagnole, 50 ans, divorcée, un enfant, employée à mi-temps, collectif ancien sur 
site (bas), entretien 38) 

 

Un regroupement communautaire trop accentué n’est pas seulement préjudiciable pour 

ceux qui, n’appartenant pas à la communauté, se retrouvent privés de la possibilité de 

s’approprier leur lieu d’habitation. Ces liens forts pèsent également sur les membres qui 

aspirent à s’en émanciper. Le contrôle social communautaire est alors étouffant.  
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« Je suis maghrébine mais j’ai une autre mentalité, j’ai une mentalité depuis ma jeunesse un peu 
européenne. Et là c’est vrai je côtoyais pas, parce qu’il faut fréquenter les personnes qui sont de votre milieu, 
votre classe, et moi là j’ai pas trouvé sur André Gide. Je regardais pas, je m’en foutais. Et nous les Maghrébins 
ou les Maghrébines, il faut qu’on pose des limites, parce que sinon les gens ils sont tout le temps chez vous. 
Alors j’ai essayé de garder cette distance : c’est vrai je suis comme vous Maghrébine, mais moi là je me sens 
française, à part entière. Je ne peux pas être maghrébine et française. Pour être bien dans ma peau et dans ma tête, 
je suis française. Et à André Gide les gens surveillent en fin de compte. Si je rentrais ou si je sortais tout le 
monde me voyait, si quelqu’un venait me voir tout le monde le savait. Je me rappelle ici les gens faisaient 
attention beaucoup : « ah on a vu ton mari avec les poches il revenait d’Intermarché, ah on a vu votre mari au 
stade en train de faire le jogging »… Là c’était trop, je me sentais un peu envahie par les gens, ne serait-ce 
qu’avec leurs yeux. » (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur site, entretien 7) 

 
La communauté, notamment pour ce qui concerne les enfants, apparaît parfois comme 

un obstacle à l’intégration dans la société française. 

 

« Pour les enfants, on voulait s’éloigner un peu… Nous on est d’origine turque. On voulait un peu 
s’éloigner quoi. Là-bas, c’était vraiment la communauté. Donc bon. C’est à dire, on était une vingtaine de 
familles qui habitaient là autour, à Carriet. Donc on se voyait, les enfants ils se voyaient entre eux, donc ils 
avaient… je dirais qu’ils avaient moins de temps pour faire les devoirs. Donc on voulait partir pour ça. Je 
voudrais qu’ils soient pas comme moi, je voudrais que mes enfants soient plus que moi. Je voudrais qu’ils 
fassent des études, le plus haut possible. C’est pour ça qu’on les a changés d’école. On voulait pas qu’ils soient 
tout le temps dans la communauté… Pour ma fille, je suis très content. Pour mon fils aussi, il fait des progrès. Il 
passe plus de temps sur ses devoirs. Voilà. » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, artisan, pavillon neuf sur 
site, entretien 31) 

 

La communauté protège ses ressortissants, mais en entretenant entre ses membres une 

sorte de laisser-aller qui ne les prépare guère à s’adapter à la société de demain.  

 

«Q : Aujourd’hui on cherche à favoriser la “ mixité sociale ” dans les quartiers, qu’est-ce que cela veut 
dire pour vous ? 

- Ah oui, je suis d’accord, je suis très d’accord. Ce serait bien que Domofrance ne rassemble pas toutes 
les communautés ensemble. Parce que plus ils les rassemblent, plus les communautés n’évoluent pas, ils sont 
dans leur cocon quoi. Et plus on dispatche un peu d’Arabes, un peu de Turcs, un peu de Français, un peu 
d’Espagnols, de Portugais... Ce serait bien. Derrière là, Domofrance a rassemblé tous les Turcs ensembles, dans 
le bâtiment là-bas, il y a bien six ou sept couples turcs ensemble. C’est dommage. Parce que vous savez, plus ils 
sont en communauté, plus ils se disent : « bon ben c’est bon, on est tout le temps ensemble, on évolue pas ». 
Mais s’ils sont au milieu des Français, ils vont être obligés d’apprendre le français, vous voyez ce que je veux 
dire ? » (Femme française d’origine turque, 30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur 
site, entretien 46) 

 

L’impact négatif de ces regroupements communautaires est d’autant plus douloureux 

que ces derniers seraient davantage le résultat d’une politique de ségrégation volontaire des 

populations d’origine étrangère que le produit d’une aspiration spontanée de celles-ci à l’entre 

soi. Comment ne pas souligner le hiatus entre les principes républicains et le sort réservé à ces 

populations d’origine étrangère. 

 

« Moi je pense que le problème ne vient pas des cités en elles-mêmes, mais surtout dans le fait. On dit 
qu’il faut pas de racisme, l’Etat fait en sorte qu’il y en ait quand même un petit peu, le construit quand même. 
Parce qu’on met les gens d’une certaine culture d’un certain milieu d’un côté, et les autres de l’autre. Moi je 
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pense que c’est pas ça qui fait les bonnes situations, je pense que c’est plutôt le fait de mélanger tout le monde, 
d’apprendre à connaître les gens. » (Femme française, 30 ans, isolée, trois enfants en famille d’accueil, 
handicapée, inactive, collectif ancien hors site, entretien 2) 

 
« Il faut dire que certaines catégories de personnes ont été mises dans des cités par leurs origines 

raciales, ça a beaucoup été fait dans les années 60-70, et ça leur a pas permis de voir autre chose. C’est ce qu’on 
voit à Carriet. Ça crée de l’insécurité, parce qu’on laisse les gens livrés à eux-mêmes, et qu’il n’y a personne 
pour montrer autre chose. Comme les enfants qui cassent les cabines téléphoniques, ils avaient 10-12 ans, ils 
étaient le soir dans la rue à onze heures, minuit, une heure, ils sont livrés à eux-mêmes. S’il y a des gens de 
toutes les origines ensemble, ça nourrit, ça apporte plein de choses. Les gens de même origine ensemble, ça 
apporte rien, chacun se recroqueville sur lui-même, et refuse après le contact. Je vais pas dire que j’ai une 
réponse à tout, mais c’est l’idée que j’ai : plus les gens on les met dans des ghettos, plus ce ghetto va se refermer, 
et il va exploser comme une cocotte minute au bout d’un moment, comme on l’a vu avec les émeutes. C’est le 
résultat de ça ! Les gens sont venus après la guerre d’Algérie beaucoup, après on les a fait venir pour la main-
d’oeuvre, mais on les a mis, comme on les avait dominés à l’époque, on les a mis dans des cités, de façon à les 
contrôler, on leur a pas permis d’accéder à des logements comme n’importe qui. » (Homme français, 43 ans, 
marié, un enfant, ouvrier, collectif ancien hors sire, entretien 32) 

 

À tout le moins, les pouvoirs publics ont fait preuve de négligence en créant les 

conditions pour qu’apparaissent les « problèmes des cités », phénomènes qu’il aurait été 

possible de prévenir et que la politique de renouvellement urbain essayerait aujourd’hui tant 

bien que mal de rattraper. 

 
« Il fallait réfléchir à ça avant, c’est pas laisser les choses dégénérer et après maintenant ils peuvent rien 

faire. Bien sûr que c’est trop tard. ». (Femme algérienne, âge non informé, mariée, employée, pavillon neuf sur 
site, entretien 7) 

 
« Et si avant il y avait des ministres du logement qui avait un peu de (jugeote) ils auraient jamais fait ça. 

(l’origine du problème) elle est politique. » (Homme algérien, 61 ans, marié, quatre enfants, retraité, pavillon 
neuf hors site, entretien 16) 

 
« Qui est-ce qui habite dans les HLM ? La majorité c’est des nationalités tziganes ! (dans le sens de sa 

formule, il s’agit des nationalités étrangères). Je te donne par exemple : vas-y voir dans les immeuble là-bas, où 
il y en a plein de jeunes. Toi tu vas là-bas, ils vont te provoquer. Comme ils foutent rien du tout, ils travaillent 
pas. Les conséquences maintenant : vas-y voir dans la rue Sainte Catherine. Je les ai vus, ils marchent 4, 5, ils 
provoquent tout le monde, même les services d’ordre font semblant de ne pas les voir. Je les ai vus de mes 
propres yeux. Les problèmes qui se passent actuellement dans les tours, c’est à cause de ça. C’est la faute aux 
autorités, c’est les autorités qui les ont bloqués, complètement, ils les ont marginalisés. (…) Maintenant pour 
redresser la situation c’est pas évident, c’est pas possible, il faut un sacrifice énorme. » (Couple algérien, 60-55 
ans, mariés, retraités, pavillon neuf sur site, entretien 1) 

 

Plébiscitée dans son principe, la politique de mixité sociale suscite en revanche 

beaucoup de réserves quand son imposition se fait dans l’aveuglement aux conditions 

concrètes d’existence des individus. 

Les premières réticences à l’encontre des objectifs de mixité sociale proviennent de 

ménages qui témoignent, par leur expérience, que le regroupement communautaire n’est pas 

automatiquement un obstacle à l’intégration mais peut en constituer un levier important. Le 

fait de vivre au milieu de ménages de la même origine ethnique, les bénéfices immédiats de 

l’entraide communautaire, tout cela rassure et procure cette confiance nécessaire pour entrer 
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en relation avec les membres de la société d’accueil. Au sein de notre échantillon, ce profil de 

personnes se retrouve davantage sur Lormont Carriet, où existe davantage cette tradition de 

communautés étrangères liées par un fort sentiment de solidarité. Ces ménages relogés, 

satisfaits de l’existence de liens communautaires, appréhendent l’exigence de mixité sociale 

qu’affiche le renouvellement urbain et qu’ils interprètent comme une remise en cause de leur 

manière de vivre.  

 

« Q : Aujourd’hui on cherche à favoriser la “ mixité sociale ” dans les quartiers, qu’est-ce que cela veut 
dire pour vous ? 

- Ils essaient de… c’est-à-dire… nous on n’était pas mal d’immigré dans le quartier. Il y avait de toutes 
nationalités, de toutes les races, de toutes les religions. Et on s’entendait très bien. Maintenant, ils veulent un peu 
disperser ces gens-là. Ils ne veulent pas de regroupement de familles turques, de familles maghrébines, 
d’Africains... Ils veulent un peu mélanger. Ils veulent éviter les genres de ghettos, vous savez, tout ça… Il y avait 
surtout, en priorité, pas mal de Turcs dans le quartier, mais il y avait à mon avis une très bonne complicité ! On 
était même avec les autres gens ! On était tous solidaires, on s’entendait très bien ! Vous auriez vu, tout le 
quartier en bas en train de faire des feux d’artifice ! On se mélangeait tous et ça se passait très bien quoi ! On 
s’est tous très bien intégrés les uns avec les autres dans le quartier, je parle français, mes gamins sont nés ici, on 
respecte toutes les lois… je ne sais pas… Et peut-être que Domofrance, je ne sais pas comment ils voient ça de 
leur côté, mais ils m’avaient dit qu’ils en étaient content du quartier, de comment ça se passait ! Surtout là où 
j’étais ! Il n’y avait aucun conflit entre voisins, ça se passait très bien, il y avait une très bonne ambiance. Et 
Domofrance reconnaissait ça ! Ils l’ont déjà avoué ! C’est égoïste de leur part d’avouer et de pas penser pareil ! » 
(Homme turc, 34 ans, marié, trois enfants, intérimaire au chômage, collectif neuf sur site, entretien 26) 

 

Dans le principe de mixité sociale, ce qui passe le plus pour un leurre auprès des 

ménages est assurément la cohabitation que les pouvoirs publics semblent vouloir imposer 

entre les riches et les pauvres. Cette orientation néglige les multiples petites vexations 

auxquelles dans ces conditions les ménages les plus modestes ont l’impression de s’exposer. 

Trois femmes, relogées dans des quartiers très différents (le centre-ville bordelais, un quartier 

favorisé, un quartier pavillonnaire péri-urbain de la rive droite) témoignent de ces 

humiliations. 

 
« Je me suis rendu compte que le quartier est vraiment bourgeois, très très bourgeois. Et j’ai rencontré 

un de mes ancien patrons ! Je pense qu’au départ ils nous ont regardés du mauvais œil. Les gens. Parce que si 
vous voulez, quand je travaillais dans le tabac, on m’a demandé si ces appartements étaient à vendre. « - Non 
c’est à la location. »Il y a eu un changement de…(elle mime un changement d’attitude). Parce que juste derrière 
il y a une résidence, ça a été vendu sur plans, il paraît que ça s’est vendu comme des petits pains. Moi on me l’a 
dit : « mais vous êtes propriétaires ? - Non je suis locataire. - Ah… » Je pense qu’en ayant su que ça allait être de 
la location, il y a eu une grande méfiance, voilà. On sent que c’est un quartier rupin. Mais j’ai jamais dit d’où 
venais, pas par honte mais pour essayer d’éviter de creuser davantage. » (Femme française, 60 ans, célibataire, 
retraitée, collectif neuf hors site, entretien 12) 

 
«  Il y en a certains qui étaient pas trop d’accord déjà qu’il y ait des logements sociaux, on l’a ressenti, 

par les regards. On le sent mais on n’y fait pas attention quoi. Je vais vous parler de la voisine en face, qui se 
permet de se garer au niveau de notre emplacement, alors qu’elle a sa place. Étant donné qu’elle est propriétaire 
je pense qu’elle se croit permis. Elle s’est accrochée deux fois avec la voisine pour ça, et j’ai entendu : « Oui, 
nous on est propriétaire, on se gare où on veut. ». » (Femme congolaise, 27 ans, en couple, deux enfants, 
employée, pavillon neuf hors site, entretien 13) 

 



 118

« Bon, ça dépend, il y a de tout partout… mais à Carriet, les gens sont à peu près tous de la même 
valeur. Que ici, c’est un peu plus bourgeois, donc les gens se sentent un peu plus plus haut placé que les autres ! 
À Carriet, on était à peu près tout pareil,… il y avait d’autres conflits, c’était autre chose… moi j’avais pas de 
souci. (…) Ben c’est bien de mélanger… oui, c’est bien… mais il faut que tout le monde s’adapte. Parce que 
c’est dur, c’est dur ! Les gens, ils ne nous voient pas pareil… un RMIste, et quelqu’un qui travaille, c’est 
différent quoi. C’est malheureux, mais c’est comme ça, c’est la mentalité quoi. S’intégrer chez les bourgeois, 
c’est pas évident. C’est pas une question de revenus, je pense que c’est une question de mentalité. À Carriet, tout 
le monde se valait, tout le monde habite en appartement social, donc c’est plus facile. Par contre, ce qui n’était 
pas bien, c’est qu’ils avaient concentré tous les arabes au même endroit, aussi, c’est ça qui provoque des 
problèmes aussi. Ici, il n’y a pas ça. » (Femme portugaise, 33 ans, séparée, deux enfants, inactive, collectif 
ancien hors site, entretien 37) 

 
Bien que leurs propos soient radicalement différents, c’est au fond la même logique à laquelle font 

référence les ménages qui vivent leur relogement positivement dans un environnement plus marqué « classes 
moyennes » quand ils considèrent vivre aujourd’hui avec des voisins qui leur correspondent. 

 
« C’est différent si vous voulez, c’est pas le même niveau, c’est plus respectable. » (Femme française 

d’origine laotienne, 82 ans, retraitée, collectif neuf sur site, entretien 5) 
 
« Conseillerez-vous à des amis de venir habiter le quartier ? 
- Eh ben, si il y avait de la place, oui ! Mais des gens bien quoi ! Des gens corrects, pas n’importe qui ! 

Je ne voudrais pas que n’importe qui vienne habiter ici ! (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et 
sa petite-fille, inactive, pavillon ancien hors site, entretien 36) 

 
 
La méfiance à l’encontre des effets délétères que ne manquerait pas de produire une 

mixité sociale « artificielle » créée de toutes pièces par les bailleurs s’exprime à propos de 

l’introduction de nouvelles catégories sociales dans les quartiers rénovés, notamment en 

raison de la construction de résidences destinées à un public d’un standing social plus élevé. 

Plus qu’un effet d’entraînement les ménages de ces quartiers sensibles redoutent que ce 

renouvellement de la population ne les disqualifie encore plus. Outre le caractère incertain de 

l’adaptation de cette population aisée à son nouvel environnement, les habitants des quartiers 

sensibles craignent un développement des conduites d’évitement et d’ostentation qui ne 

feraient qu’accroître les distances entre les classes sociales. La mixité induit une comparaison 

permanente des situations de chacun, et crée ainsi frustration et hostilité. 

 

« La mixité sociale, ça veut dire mélanger les gens. Moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où 
les gens sont tranquilles, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, des pauvres, des riches… c’est une bonne 
chose, enfin s’ils arrivent à s’adapter ! Je sais pas si des gens riches arriveraient à s’adapter ici. » (Femme 
française, 67 ans, divorcée, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 40) 

 
« Le voisin : mélangez des gens français et des étrangers, ça encore je pense que ça marcherait. C’est 

déjà fait. Il y en a ici, dans le quartier. Mais mélanger des riches et pauvres, non, je pense pas. Nous n’avons pas 
les mêmes valeurs ! 

- Mme : (…) Et puis si vous prenez une personne riche aux as, et que vous l’amenez dans un quartier 
comme ça, il va vous mettre des cadenas partout ! Le problème avec les riches, c’est qu’ils se montrent, moi j’ai 
horreur de ça. Ici, ceux qui ont un peu plus d’argent, ils ne le montrent pas. Voilà. C’est des gens qui savent 
vivre. 

- Le voisin : nous, on est riche de nos valeurs ! 
- Mme : mélanger, c’est surtout méchant quand il y a des enfants. Quand il y a des gosses qui sont 

pauvres et à côté des riches, qui ont tout, et que eux ils ont rien du tout, les riches se moquent, à l’école c’est ça, 
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et je pense que c’est pas bon. C’est pas bien quoi ! L’enfant pauvre, il a pas besoin d’un enfant riche qui lui en 
met plein la tête ! » (Femme française, 50 ans, divorcée, vit avec sa fille et sa petite-fille, inactive, pavillon 
ancien hors site, entretien 36) 

 
« Ça marchera pas. Il y aura toujours des préjugés, ça ne changera pas. Plus d’en sens vers l’autre, des 

plus aisés aux moins aisés, à regarder de haut quoi. » (Femme congolaise, 27 ans, en couple, deux enfants, 
employée, pavillon neuf hors site, entretien 13)  

 
« Ce seront des gens qui auront un autre rythme de vie, d’une autre classe sociale. C’est favorable que si 

c’est vraiment ce qu’ils cherchent, s’il y a une personne qui a les moyens, qui a une vie un peu plus confortable, 
et à côté qu’ils mettent un smicard, un chômeur. Ils le feront pas. Parce qu’il y aura : « ouais ça c’est un 
chômeur », ou « lui il gagne plus d’argent que moi », je pense qu’il y aura une rivalité. » (Femme française, 47 
ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 6) 

 
« C’est pas possible, ça va faire beaucoup de dégâts en fait. Moi personnellement je m’en fous d’habiter 

dans un truc pauvre ou riche, mais moi je suis pas d’accord, parce que ces bâtiments c’était fait pour ça, ils 
devraient respecter. Je pense que c’est un tort qu’ils ont de mélanger les gens, c’est pas possible, ça va faire de 
gros problèmes, parce que l’un il n’aura rien dans son assiette et l’autre aura tout, et ça c’est pas bon, c’est pas 
compatible. Normalement le monde c’est pour tout le monde, on doit tous y aussi habiter, mais bon ça toujours 
été comme ça, je sais pas pourquoi maintenant ça va changer. J’y crois pas beaucoup comment ça va se passer ce 
mélange, j’ai un mauvais pressentiment, peut-être même que j’irai plus loin : ça finira par une révolution. Ça 
peut. Ça fera mal, et c’est normal, parce que vis-à-vis de nous c’est de la provocation. Il y a un riche et il y a un 
pauvre. Donc un pauvre restera un pauvre, jusqu’à ce qu’on se retrouve dehors, ça peut aller jusque-là, il y aura 
pas de cadeaux. » (Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 
23) 

 

Toutefois, les mises en garde les plus alarmistes quant à l’impossibilité de faire 

cohabiter des populations aux situations économiques et sociales distinctes concernent moins 

les rapprochements entre des populations riches et pauvres que le voisinage de populations 

considérées comme assistées avec celles tirant leurs revenus de leur travail. Les 

considérations des ménages à propos de la faisabilité de la mixité sociale laissent deviner 

l’émergence d’une hostilité radicale entre les assistés et ceux qui vivent de leur travail. C’est à 

propos de cette distinction que l’incompatibilité des modes de vie touche à son paroxysme, 

surtout quand les assistés se « complaisent » dans des activités délinquantes ou « profitent » 

de l’aide sociale. 

 
«Q : Aujourd’hui on cherche à favoriser la “ mixité sociale ” dans les quartiers, qu’est-ce que cela veut 

dire pour vous ? 
- Je pense que c’est bien, pour ceux qui arrivent à les supporter, ceux qui arrivent à vivre avec ces 

délinquants. Mais ceux qui arrivent à les supporter, c’est ceux qui vont pas brosser et qui profitent du système. Il 
faut pas croire, c’est pas que les étrangers qui profitent du système, les Français, nous aussi on est fort là-dedans ! 
Ceux qui profitent du système, ils s’entendent bien puisqu’ils ont le même intérêt, ils ont le même intérêt social. 
À partir du moment où vous avez le même intérêt social, que vous soyez blacks, blanc, beur, pfff, quelle 
importance ? Ceux qui veulent bosser et qui ont envie de s’en sortir dans la vie, ça leur répugne de voir ça, donc 
ils ont pas envie de vivre avec ces gens-là, parce qu’ils les supportent plus, ils ont envie de leur taper dessus ou 
de leur tirer dessus par exemple. Voilà, quand vous avez une espèce de blaireau qui vient faire du quad dans la 
cité, que toi, t’as bossé toute la nuit et que t’as besoin de te reposer, et que l’autre il vient te faire chier toute la 
journée. Déjà, qu’est-ce qu’il fait avec un quad, il a même pas les revenus, il a jamais bossé de sa vie et en plus il 
vient te faire chier alors que toi t’as bossé toute la nuit ! C’est normal qu’au bout d’un moment il pète les plombs. 
Alors oui, on peut mélanger les gens de différentes origines. Mais non, on peut pas mélanger les classes sociales, 
on peut pas mélanger les assistés et ceux qui travaillent. Les gens veulent pas le dire aujourd’hui, mais il y a les 
pauvres qui veulent rien branler de leur vie, qui veulent profiter du système, ben ils vivent beaucoup mieux que 
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ceux qui se donnent les moyens, parce qu’ils ont beaucoup plus de revenus et beaucoup moins de choses à payer, 
parce que tout leur est payé par les mairies. Celui qui bosse, il a jamais rien à la fin du mois, tout simplement 
parce qu’il travaille, voilà. Et celui qui bouge pas, qui est chez lui, qui gagne autant que celui qui travaille, il a 
pas de frais de voiture, il a pas de frais d’essence, etc. Et après, il y a ceux qui travaillent qui s’en sortent bien. Il 
y a donc une classe sociale, cette classe sociale, c’est celle qui vit le mieux sur notre époque et tant mieux pour 
eux, ils ont compris le système, nous on le comprend mais on l’accepte pas. Les gens qui vont acheter à Carriet, 
ils vont pas y habiter, ils vont louer, ils vont louer à la même classe sociale, donc ça évoluera pas. Mais tout le 
monde le sait ça. » (Homme français, 32 ans, marié, un enfant, artisan, pavillon de moins de 5 ans hors site, 
entretien 43) 

 
Lorsque les ménages évoquent leur vision du quartier idéal, plus que d’une mixité 

sociale qui autoriserait la cohabitation en un même lieu de gens différents, ils semblent rêver 

d’une une certaine uniformisation des habitants, indice selon eux d’une véritable égalité. 

 
«Q : A quoi ressemblerait un quartier idéal pour vous ? 
- Que tout le monde s’entende sur tout. C’est ça. Que tout le monde s’entende et qu’il n’y ait pas de 

chamailleries, que tout soit pareil, que tout le monde soit à la même égalité. Que tout le monde soit à l’égalité au 
niveau de tout, qu’il y en ait pas qui soient au-dessus des autres, qui disent « regarde, moi j’ai ça aux pieds, moi 
patati patata », que tout soit pareil quoi. Qu’on soit tous  la même enseigne quoi, voilà. » (Femme française, 33 
ans, mariée, deux enfants, femme au foyer, pavillon ancien sur site, entretien 35) 

 
« Q : A quoi ressemblerait un quartier idéal pour vous ? 
- Ce serait surtout qu’il n’y ait plus de bagarre, plus de différences quoi ! Enfin je veux dire qu’il n’y ait 

plus des gens qui ont pas beaucoup d’argent, qui se retrouvent au chômage, ou quoi, et qu’ils ne se retrouvent 
pas avec des gens qui ont beaucoup d’argent, des gens qui fassent la différence. Parce que je veux dire, c’est dur 
à vivre ce regard ! Parce qu’il y a des endroits, il y en a qui font voir qu’ils ont plus ! Et quand à côté vous avez 
des gens qui ne mangent pas toujours à leur faim… je sais pas comment expliquer ça, mais c’est vrai que si les 
gens étaient pareils, ce serait bien ! » (Femme française, 37 ans, mariée, deux enfants, au chômage, collectif 
ancien hors site, entretien 48) 

 

Le mélange des statuts sociaux en un même lieu apparaît si improbable que certains ne 

la considèrent possible qu’au sein d’une même communauté. 

 

« La mixité c’est quoi ? C’est dans le domaine un peu de ce qu’on gagne, de la vie, de ce que tu 
rapportes. Moi je préfère qu’on mette dans un lieu comme ça un ouvrier, un cadre supérieur, ou n’importe. Il faut 
pas les mettre face à face, les gens quand vous les mettez face à face il y a un problème, ça c’est automatique, il 
ne faut pas les mettre face à face. À chaque fois on le constate, quand il y a un endroit beaucoup plus riche et un 
beaucoup plus pauvre face à face, ça se passe pas bien. Ça peut marcher, mais si dans un même lieu il y a un lieu 
pour les hauts standings et un Lidl, tu vois la différence tout de suite, il faut pas. Moi je suis d’origine noire 
africaine, je suis dans ce quartier-là, peut-être que celui qui va habiter ici, il a un machin supérieur au niveau 
finance, mais il est comme moi, parce que je le vois, je dis : « ah il y a un Africain qui habite là ! »,  même il est 
cadre supérieur, on s’en fout. Et ça peut donner une convivialité, quand il y a une fête à faire, tout le monde 
sortira, ton fils est dans la même école que moi, tout le monde sortira. » (Homme sénégalais, 61 ans, marié,  
retraité, collectif ancien hors site, entretien 24) 

 

Au final, la mixité n’apparaît envisageable qu’entre des individus n’ayant pas des 

modes de vie complètement divergents. Aux bailleurs de réaliser les compositions de 

peuplement les plus équilibrées possibles dans leurs résidences. 
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« À mon avis il faut pas faire trop des enfants ou des gens dans une tour, il faut mélanger un peu. Tu 
fais la moitié déjà qui a pas d’enfants, sinon c’est toujours le bazar. Il faut mélanger mais un peu. » (Femme 
française d’origine marocaine, 54 ans, divorcée, employée, collectif neuf sur site, entretien 14) 

 
« Je sais qu’à Lormont, Domofrance essayait de ne pas mettre des gens plutôt bruyants, une grande 

famille par exemple, là où c’était calme. Ils essayaient de mettre les gens dans un bâtiment qui leur corresponde. 
Nous, c’était un bâtiment très calme. Quand on est parti de la tour, Domofrance nous a dit que comme on était 
des gens très calmes, on n’avait pas à s’inquiéter, qu’on allait nous mettre dans un endroit très calme aussi. 
C’était le cas. » (Homme français, 42 ans, marié, un enfant, employé, collectif ancien hors site, entretien 44) 

 

Toutes ces préventions à l’égard du « mélange » induisent de l’incrédulité quant à la 

capacité de ces opérations de renouvellement urbain à réinstaurer de la mixité sociale sur ces 

quartiers. La première réserve repose tout simplement sur l’idée que les gens plus aisés ne 

viendront jamais habiter des quartiers d’habitat social. 

 

«Vous savez, dans Carriet, il y a beaucoup plus d’ouvriers que de… Parce que les gens aisés, ça 
m’étonnerait qu’ils viennent habiter ici, dans les logements de Carriet. Les gens aisés ne vont pas venir habiter à 
Carriet ! » (Femme française, 71 ans, veuve, retraitée, collectif ancien sur site, entretien 45) 

 
« Ben mélanger les gens ! Moi je suis d’accord, je suis au contraire pour ! (…) Maintenant, mélanger 

des gens qui ont des revenus différents, dans le logement social, c’est pas évident ! C’est ce que je vous disais, 
les gens qui ont de l’argent, ils vont ailleurs ! » (Homme français, 38 ans, marié, quatre enfants, employé, 
pavillon neuf hors site, entretien 34) 

 

La venue de ces habitants plus fortunés semble conditionnée par une application plus 

rigoureuse des règlements d’habitation et un comportement plus policé des habitants déjà là. 

La réalisation de cet objectif de mixité sociale suppose que les bailleurs mettent en œuvre une 

gestion urbaine de proximité ad hoc et parient sur le temps. 

 

« Il va falloir que la réputation passe, c’est tout. Avec tout ce qui en train de se faire, l’image va 
s’améliorer, c’est très bien. Mais c’est les mentalités qu’il faut changer, il faut absolument instaurer les règles, 
parce que les gens qui ont toujours été exclus, il faut les obliger à rentrer dans un système qui les oblige à faire et 
à ne pas faire mais c’est difficile. Là par exemple, ils n’ont pas le droit de mettre des paraboles, des trucs qui 
dépassent, le linge partout sur le balcon… mais la première chose qu’ils font, c’est tout ça, que ce soit bien 
crade, bien dégueulasse ! Les paraboles c’est vrai que c’est plaisant, je suis marocain, j’aimerais bien voir les 
chaînes du pays, mais il y a d’autres moyens, tant pis, nous on rajoute sept ou huit euros pour avoir la télé par 
Internet, et puis c’est tout. Mais le problème, c’est qu’il faut absolument changer les mentalités. Il faut instaurer 
des règlements, et pénaliser s’il faut pénaliser, pour que les gens apprennent à vivre en société avec des gens qui, 
eux, font des efforts ! Sinon, on peut toujours prôner la mixité, les gens voudront pas habiter ici. La copropriété, 
c’est que des gens d’ailleurs, on est les seuls du quartier. Les gens sont venus parce qu’on leur a dit qu’il y avait 
une mixité qui allait se faire, mais est-ce que ça marche leur truc ? Moi j’ai l’impression que la location, ça n’a 
pas marché comme ils voulaient. » (Homme français d’origine marocaine, 32 ans, marié, deux enfants, employé, 
collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« Mais il faut donner une chance, une chance à ce que ce quartier change, une chance à ce que les gens 

puissent se mélanger. Maintenant est-ce que ça va réussir, est-ce que les gens vont s’adapter ? Il faudra du temps, 
et il faudra des moyens, il faudra un accompagnement, c’est pas les gens qui vont le faire tout seul : « allez on 
fout tout le monde là-dedans, on a mis la salade on va tout mélanger démerdez-vous ! ». Je pense quand même 
qu’il faut qu’il y ait…  

Q : un assaisonnement ? 
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- Voilà. Mais bon si l’assaisonnement est bon à côté, la salade elle peut être très bonne, je pense en 
quelques temps, le temps que les gens se réadaptent à un nouveau quartier à une nouvelle résidence, à un 
nouveau bâtiment, c’est un chamboulement. Je pense que derrière il faudra quand même qu’il y ait un service de 
proximité qui fasse un petit peu… Ne pas attendre l’ ampleur que ça a pris à certains endroits. Ça peut être très 
bon si c’est suivi. Le jour où il y a eu ce service de proximité à André Gide il y ait eu un petit plus, ça a changé 
quelque chose, pour moi la première. » (Femme française, 47 ans, séparée, un enfant, employée, collectif ancien 
hors site, entretien 6) 

 

D’une manière symétrique, mais qui scelle l’échec d’une instauration de la mixité 

sociale proprement dite, une seconde réserve porte sur la capacité des habitants les plus 

pauvres à rester dans un quartier rénové. 

 

«  Moi je pense que ça ne va qu’augmenter les distances. Mais d’après ce que j’ai entendu les loyers 
vont être plus chers dans les résidences qu’ils ont construites, donc je crois qu’il y aura également des gens, 
comment dire, de revenus un peu plus aisés qui vont s’installer là, des gens de meilleure qualité. Enfin ça va 
rester de la même classe sociale, mais disons un peu plus élevée. Je pense que la majorité des gens qui étaient au 
Grand Pavois, je pense qu’à cause du loyer ils vont pas accepter de se reloger dans ces nouveaux bâtiments-là, et 
que ça va être des gens qui vont avoir la possibilité financièrement, et que c’est à cause de ça qu’il n’y aura pas 
de mélange, qu’ils vont fuir, que les autres qui n’ont pas les moyens ils vont choisir ailleurs, ils vont choisir, je 
sais pas, Palmer (une résidence éloignée du 8 mai 45). Non je crois qu’il n’y aura pas de mélange. Il va y avoir 
des gens à revenus aisés qui vont se mettre là, et en plus avec les commerces en bas, ils vont peut-être en profiter 
pour acheter des commerces, investir et puis habiter en haut. À cause de ça je pense que le mélange il va pas se 
faire là. » (Homme marocain, 38 ans, séparé, employé par intérim, collectif ancien hors site, entretien 10) 

 

Cette pseudo recherche de la mixité sociale est ainsi interprétée par certains ménages 

comme un alibi pour se débarrasser des populations les plus pauvres, ce qui rend d’autant plus 

épineuse la question de leur logement. 

 
« Des gens comme nous on déloge, pour mettre d’autres. Pour les riches, c’est se débarrasser des 

pauvres. Je sais pas si c’est la mairie ou le comité de relogement, mais je vois que c’est pas bien. » (Homme 
togolais, 65 ans, marié, deux enfants, retraité, collectif ancien hors site, entretien 25) 

 
« Je connais pas du tout, mais tout ce que je sais c’est que c’est malhonnête parce qu’ls vont encore 

profiter des gens qui sont pauvres, et les gens ils ont peur donc ils vont partir. Ils vont se faire avoir les gens qui 
n’ont pas encore été relogés, ça j’en suis sûre. Mais nous alors on va atterrir où ? On va aller où quand on pourra 
plus payer par exemple ? Il est là le problème. (Les pauvres) c’est comme si on les faisait disparaître en fait. » 
(Femme française, 40 ans, séparée, deux enfants, employée, collectif ancien hors site, entretien 23) 

 
« Moi je dis que c’est pas bien, parce qu’ils savent très bien que beaucoup de gens ont des petits 

moyens, et faire des trucs qui vont coûter beaucoup plus cher, qu’est-ce que vous voulez qu’on en fasse ? Qui 
c’est qui va bouger ? Et nous on va aller où ? Plus ça va aller, plus on va être tous obligés de vivre tous ensemble 
en communauté dans un même appartement, avec une même cuisine. Ah moi je le vois comme ça, par rapport à 
moi. C’est pour ça que je vous dis je préfère aller en caravane. Parce que quand on a des petits moyens vous 
voulez faire quoi ? Il faut qu’ils fassent des trucs pour les gens qui ont des petits moyens ! En tout cas (ces 
nouveaux appartements) c’est pas pour ceux qui habitent là, il faut vraiment avoir une bonne paie, et un bon 
travail. » (Femme française, 54 ans, divorcée, un enfant, employée, collectif ancien hors site, entretien 17) 

 
« Je conçois ce genre d’action pour revaloriser un peu la ville, mais ça ne devient plus des HLM en fin 

de compte, ça devient un peu privatif, la hausse des loyers etc., et personne ne pourra suivre je pense. » (Femme 
française, 41 ans, séparée, deux enfants, au chômage, collectif neuf sur site, entretien 8) 

 
« Les loyers vont être à un tel niveau que les gens ne pourront pas y accéder tout simplement. La preuve, 

les gens qui ont déménagé du Grand Pavois qui se sont retrouvés dans des maisons, je pense qu’ils en partiront 
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parce qu’ils ont pas eu trop le choix, avec les loyers élevés. Et forcément ils vont partir, et on n’y remettra pas 
forcément des gens de la rue, on va remettre des gens avec des salaires beaucoup plus élevés. Il y a des gens qui 
se sont retrouvés avec des loyers du simple au double, alors qu’on ne  me dise pas qu’on veut faire de la mixité 
sociale, on veut mettre les gens dans la merde. Donc qu’ils arrêtent de nous bassiner avec ça, c’est un effet 
d’annonce, comme tout le reste ! » (Femme française, 60 ans, célibataire, retraitée, collectif neuf hors site, 
entretien 12) 

 
Tant d’obstacles à la réalisation de la mixité sociale finissent par faire douter que les 

bailleurs soient si attachés que cela à la produire.  

 
« Ils avaient dit qu’ils allaient mélanger, et en fin de compte je pense qu’ils ont dû être dépassés par les 

événements dans le locatif. Ici c’est mélangé dans l’accession. Mais dans le locatif qui est en face, et dans le 
locatif qui est de l’autre côté, on voit que c’est des gens qui sont récupérés d’à côté, toujours de Lormont Carriet, 
souvent des familles turques, arabes, qui ont beaucoup d’enfants et pas beaucoup de moyens. Il y a de tout, mais 
c’est pas mélangé. » (Femme française d’origine marocaine, 32 ans, mariée, deux enfants, employée, accession 
collectif neuf sur site, entretien 29) 

 
« Ah ben moi je dirais que c’est bien (la mixité). C’est ce qu’ils nous avaient dit au départ, quand on 

était à Lormont. Avant de déménager, ils nous avaient dit que c’était pour s’intégrer, pour l’intégration. Nous ça 
nous convenait. On n’est pas contre, il faut dire qu’on est plus ou moins intégrés.  Mais ça s’est pas passé comme 
ça quoi, si vous voulez. Ils ont mis tous les Turcs et les Arabes au même endroit à Carriet. Au départ, ça devait 
pas être comme ça, ça devait être comme vous avez dit. Allez-y voir, avant il y avait 4 ou 5 familles turques dans 
l’immeuble, et maintenant dans les logements neufs il y en a 3 que je connais. Donc ils ont pas mélangé, peut-
être pour pas avoir de problème. » (Homme turc, 36 ans, marié, trois enfants, artisan, pavillon neuf hors site, 
entretien 31) 

 
« Et par rapport à ça (le regroupement communautaire), je pense pas que Domofrance ait fait quelque 

chose, alors que le relogement était l’occasion. Ils ont encore rassemblé les communautés. Moi, quand ils m’ont 
relogée, je leur ai dit : « là où vous allez me reloger, je ne veux pas de Turcs dans mon bâtiment ! » Comme ça, 
ils en ont tenu compte. Je les en remercie, on est la seule famille turque ici. » (Femme française d’origine turque, 
30 ans, mariée, quatre enfants, congé maternité, collectif ancien sur site, entretien 46) 
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*** 

 

Le renouvellement urbain est un tout qui n’équivaut pas à la somme de ses parties. 

Étrangement, l’addition d’éléments perçus de manière presque négative lorsqu’on les évalue 

séparément produit une impression d’ensemble plutôt positive. Considéré à son plus haut 

degré de généralité, le renouvellement urbain récolte des appréciations en majorité favorables 

de la part des ménages relogés. Ce satisfecit semble pour l’essentiel tenir d’un accord sur ses 

enjeux : la banalisation de ces quartiers, l’éradication de la stigmatisation qui pèse sur leurs 

habitants et nuit à leur insertion professionnelle et sociale. Les ménages relogés sont confiants 

dans l’évolution de leur ancien quartier même si l’enquête détecte une incrédulité persistante 

quant à la possibilité d’en finir avec les ghettos. 

Examinés l’un après l’autre, les différents éléments constitutifs de la rénovation 

urbaine reçoivent en revanche un acquiescement plus mitigé. Certes, la disparition des tours 

est majoritairement approuvée en raison de leur caractère hautement stigmatisant pour l’image 

du quartier. De plus, cette architecture est condamnée pour les difficultés qu’elle ajoute au 

contrôle et à la régulation d’une vie sociale déjà affectée par la précarité économique. 

Néanmoins, dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la démolition apparaît être à 

bien des ménages une mesure excessive quand une simple réhabilitation ou résidentialisation 

aurait suffi. Cette politique de démolition/reconstruction paraît fatalement induire un 

accroissement du taux d’effort des ménages pour se loger.  

La participation des habitants fait encore plus sensiblement figure de leurre. 

Amplement préoccupés par leur propre relogement, les ménages ont rarement trouvé la 

motivation de s’impliquer dans les procédures de concertation concernant l’évolution 

d’ensemble de leur quartier. Leur participation est d’autant plus réservée qu’ils sont persuadés 

que les décisions sont prises ailleurs, dans un autre cadre.  

Quant aux aspirations pour la mixité sociale, elles restent largement clivées entre le 

rêve d’un territoire mixte dont les habitants s’enrichiraient mutuellement de leurs différences, 

et la crainte de s’exposer aux tensions inhérentes à la confrontation de modes de vie différents, 

soit qu’il s’agisse des désagréments imputés à la promiscuité encombrante de « cas sociaux » 

accusés d’être les auteurs de nuisances et déviances multiples, soit qu’il s’agisse de 

l’exposition à des vexations plus ou moins volontaires en provenance de nouveaux voisins 

pourvus d’un niveau de vie auquel ils n’auront pas accès. La mixité vaut principalement pour 

couper avec les logiques de ghettos et échapper aux effets délétères de la trop forte 
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concentration des populations en difficulté. Sans doute retrouve-t-on ici toute l’ambiguïté 

d’une politique qui à la fois séduit les habitants par les transformations positives qu’elle 

engage mais les plonge dans l’angoisse d’être exclus des progrès en cours. 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

 

La satisfaction des ménages relogés ne peut constituer l’unique critère d’évaluation de la 

politique de rénovation urbaine. D’une part elle n’est pas sans nuances, d’autre part elle 

n’occulte pas certaines interrogations et inquiétudes fortes sur le devenir des quartiers cibles 

de cette politique, et sur l’avenir du logement social en général.  

 

 Au-delà des propos des ménages sur leur parcours résidentiel, l’observation des deux 

sites de Lormont Carriet et Cenon 8 mai 45 ainsi que les entretiens réalisés avec les 

professionnels engagés dans leur rénovation (bailleurs, techniciens de la ville, travailleurs 

sociaux) permettent d’entamer une analyse plus générale sur la rénovation urbaine, et d’en 

proposer une évaluation sans doute moins absolument positive. Les incertitudes liées à la 

transformation des quartiers, au devenir des ménages et au respect de leurs intérêt dans le 

relogement, et plus largement à l’avenir du logement social à destination des plus démunis, 

sont révélatrices de limites d’ores et déjà visibles dans les opérations en cours. Il convient 

d’en proposer une première lecture avant d’achever notre propos.  

 

I. Les questions posées par la transformation du territoire  

 

 Nous avons pu parler d’une « banalisation réussie » pour les deux sites que nous avons 

étudiés, mais ce diagnostic n’est pas sans nuance. Si la rénovation urbaine engagée dans ces 

quartiers les transforme visiblement, le changement demeure limité à certains secteurs ou 

certaines résidences. Se pose alors la question de la cohabitation future entre le nouveau et 

l’ancien, d’autant plus que les financements espérés pour la réhabilitation des immeubles non 

démolis, ou pour l’extension de la démolition à de nouveaux bâtiments, sont loin d’être 

assurés. Dans le contexte d’une transformation inachevée, travailleurs sociaux, bailleurs et 

techniciens s’interrogent sur la création de fait d’un quartier « à deux vitesses » où les 
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habitants des secteurs non touchés par la rénovation verraient alors se renforcer la 

stigmatisation qui pèse sur eux. 

 Les professionnels rencontrés s’interrogent également sur les effets de la 

transformation des quartiers en matière de mixité sociale. Si le consensus existe sur la 

nécessité de permettre une diversification des ménages accueillis dans ces quartiers, le doute 

subsiste sur la concrétisation d’une telle ambition dans les conditions actuelles de la 

rénovation.  

Le débat porte d’abord sur la manière de créer la mixité résidentielle, et en particulier 

sur la définition d’une échelle en la matière. Quand les bailleurs affirment que la mixité est à 

rechercher à l’échelle d’un quartier et non pour un même bâtiment ou un même palier, sous 

peine de créer des tensions de voisinage ingérables, les travailleurs sociaux dénoncent une 

spécialisation des résidences conduisant à l’installation de nouvelles formes de ségrégation.  

 Or, même à l’échelle du quartier, l’objectif de mixité rencontre des obstacles 

importants. Sur le site de Carriet « la règle des 50% »51 est revenue de façon récurrente dans 

les discours des professionnels comme un frein majeur à la diversification de la population 

logée sur le quartier. Domofrance ayant essentiellement relogé les habitants des premiers 

immeubles démolis dans son parc ancien (important, y compris sur le site lui-même) à un 

moment où la règle était peu claire, un fort rattrapage s’avère nécessaire pour les locataires 

suivants afin d’augmenter la proportion des relogements dans du neuf. Ainsi les nouvelles 

résidences construites sur Carriet, loin d’accueillir majoritairement une population en 

provenance d’un autre quartier, deviennent la destination de nombreux ménages relogés et 

voient donc se reproduire un schéma de peuplement que l’on cherchait précisément à modifier 

sensiblement52. 

 

 De manière générale, l’objectif de mixité sociale (ou ethnique), pourtant 

clairement mis en avant, ne paraît pas premier dans l’organisation du relogement. Des 

considérations gestionnaires peuvent aller à l’encontre de cet objectif. Sur Carriet, la ville 

                                                 
51 Les subventions accordées par l’ANRU pour la reconstitution de l’offre sont soumises à la réalisation d’un 
objectif de relogement de 50% au moins des ménages concernés par la démolition de leur immeuble dans un 
logement neuf ou de moins de 5 ans. Or, de fait, les maires étant fortement réticents à l’implantation de 
logements sociaux sur leur commune, ces logements neufs ou récents existent ou sont en cours de construction 
essentiellement sur les communes concernées par la rénovation urbaine, voire sur les sites de rénovation eux-
mêmes. La « règle des 50% » conduit alors à reloger les habitants sur le même site, voire dans la même résidence, 
et contredit les objectifs de mobilité et de mixité affichés.  
52 Notons néanmoins un assouplissement récent de la règle : les 50% peuvent être désormais atteints à l’échelle 
d’une commune, sans obligation de résultat sur un site. Ainsi à Lormont la rénovation urbaine qui commence sur 
le quartier Génicart pourrait compenser les chiffres insuffisants de Carriet.  



 129

souhaitait agir sur la concentration de la population turque dans certaines résidences et défaire 

le quartier de son image de « petit Istanbul ». Or la communauté turque est constituée de gens 

qui payent correctement leur loyer et entretiennent bien leur logement. Le bailleur n’avait 

donc pas d’intérêt à ne pas les réinstaller dans les immeubles neufs.  

Au-delà des questions que pose la faisabilité d’une telle politique de mixité dans les 

conditions actuelles du relogement, demeurent d’ailleurs des interrogations de fond sur la 

signification de ce terme et sur ses effets positifs attendus. La mixité résidentielle serait elle 

bel et bien instaurée sur ses sites, quels en seraient les gains pour la sociabilité des habitants, 

pour leur image d’eux-mêmes, pour l’intégration de leurs enfants ? Selon les travailleurs 

sociaux rencontrés, les bénéfices dépendent des échanges suscités entre catégories sociales 

différentes au sein d’un même quartier. Or la mixité d’habitat, traduction effective de la 

mixité sociale aux yeux des bailleurs et des élus, est évidemment loin d’être une condition 

suffisante pour produire ce « mélange ». Sans travail de dynamisation du lien, sans 

investissements dans des espaces publics de rencontre, la mixité sociale reste une fiction. 

 

II. Comment défendre les intérêts des ménages relogés ? 

 

 Ce scepticisme ne vaut pas uniquement pour l’évolution des quartiers et des modalités 

de sociabilité et de socialisation qui y sont à l’œuvre, mais peut également porter sur les 

trajectoires résidentielles individuelles des ménages. Les partenaires, notamment sociaux, 

témoignent de situations de relogement problématiques, et ont sur ce thème des propos 

largement moins positifs que ceux des ménages que nous avons rencontrés : ils n’ont pas le 

sentiment que l’intérêt des locataires soient toujours respecté dans la procédure de relogement, 

ou soulignent a minima qu’il ne va pas de soi, la vigilance étant de rigueur sur ce point.  

Il s’agit indéniablement d’un effet de position, puisqu’ils sont essentiellement amenés 

à travailler sur les dysfonctionnements patents de l’opération. Cependant leurs discours 

mettent bel et bien au jour des aspects inquiétants du relogement. Défauts des nouveaux 

produits proposés, impression de pratiques parfois contestables : certains éléments récurrents 

de leur récit peuvent constituer une alerte utile pour les opérations à venir. 

  

Concernant les nouveaux logements, travailleurs sociaux et techniciens relaient le 

mécontentement de certains ménages concernant les malfaçons constatées, ou la mauvaise 

qualité générale du bâti. Ils peuvent aussi évoquer les effets particulièrement néfastes du 

déménagement pour des personnes dont il est venu briser le réseau relationnel. Par ailleurs 
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l’appréciation d’une éventuelle fragilisation du budget des ménages après leur relogement 

diffère parfois entre bailleurs et travailleurs sociaux et peut donner lieu à des débats difficiles. 

On note enfin des divergences d’opinion entre les bailleurs et les partenaires sociaux 

concernant le pilotage et le processus du relogement. Les bailleurs estiment qu’ils ont acquis 

un savoir faire qui justifie leur relative autonomie d’action, alors que les acteurs locaux 

souhaitent davantage de communication et de collaboration. Il est vrai aussi que les 

travailleurs sociaux, qui décrivent clairement leur mission comme une mission de vigilance 

pour la défense des intérêts et des droits des locataires, se sentent relativement démunis face 

aux procédures de relogement sans un réel soutien de leur institution de tutelle, de la 

collectivité et d’une représentation forte des locataires.  

 

III. La raréfaction annoncée du logement social ? 

 

Pour autant l’avenir des quartiers et des habitants directement ciblés par la rénovation 

urbaine ne constituent pas le point d’incertitude majeur des professionnels rencontrés sur le 

terrain : malgré leurs défauts visibles, les procédures locales en cours restent globalement bien 

accueillies, et la discussion porte moins sur leur pertinence que sur les conditions pratiques de 

leur optimisation.  

Ce sont plutôt les ambitions générales de cette politique qui suscitent le scepticisme, 

en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner les conditions effectives d’une production massive 

de logements sociaux répartis équitablement sur l’ensemble du territoire urbain. Si la 

dédensification du logement social dans les quartiers touchés par la rénovation urbaine 

apparaît de façon largement consensuelle comme la condition sine qua non de leur 

banalisation et de leur transformation en quartiers « mixtes », elle n’est acceptable qu’à la 

seule condition d’une reconstitution voire d’une augmentation de l’offre par ailleurs. Elle ne 

saurait se justifier si elle conduisait à une perte nette de l’offre locative pour les ménages 

défavorisés. 

Or, bien qu’officiellement garantie, cette reconstitution de l’offre apparaît loin d’être 

acquise, en tout cas dans les conditions optimales de juste répartition territoriale attendues par 

les décideurs. Le manque de foncier et surtout son coût élevé dans les communes urbaines 

« prisées » constituent un premier obstacle en la matière, mais aussi la peur suscitée chez les 

habitants par la construction de logements sociaux aux portes de leur résidence. Exprimée 

avec force, cette peur est largement relayée et parfois instrumentalisée par des élus 

particulièrement peu désireux d’accueillir sur leur territoire des populations fragiles, et 
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constitue un frein majeur à la solidarité intercommunale prônée en matière de logement social. 

Il semble même que la rénovation urbaine ait çà et là transformé ces réticences en 

verrouillages, les maires craignant de devoir accueillir sur leur commune les ménages à 

reloger en provenance de la rive droite, et refusant dès lors toute nouvelle construction de 

logements PLUS-CD.  

 

 Les solutions envisagées restent à ce jour limitées. Dans le cadre de la rénovation 

urbaine elles se situent d’abord dans un effort d’explication et dans une large diffusion de 

l’information concernant le relogement des ménages. Ainsi la constitution d’un observatoire 

du relogement dans le cadre du GPV des Hauts de Garonne a pu permettre de réduire 

certaines craintes des élus des communes non concernées, qui ont pu constater que les 

ménages relogés l’étaient très majoritairement sur la rive droite. La qualité esthétique et 

surtout la discrétion des nouveaux logements sociaux réalisés peuvent aussi éroder certaines 

résistances. Mais il s’agit surtout de se doter d’instruments juridiques puissants et, au-delà, 

d’instaurer une réflexion collective qui permettent de dépasser les positions inflexibles 

affichées à l’échelle communale. Sur ce point la loi SRU est perçue comme une condition 

nécessaire mais non suffisante d’une répartition plus équitable du logement social dans la 

ville. Sa mise en œuvre locale nécessite que l’on donne plus de poids à l’intercommunalité, 

alors que dans les faits les maires conservent aujourd’hui encore un quasi droit de veto quant 

à l’implantation de logements sociaux sur leur commune.  

 

 L’évaluation de la rénovation urbaine engagée sur les quartiers Carriet et 8 mai 45 

prend au final une tonalité assez différente selon l’« entrée » adoptée. Si l’on considère 

l’expérience des personnes relogés, le diagnostic est largement positif. Confirmant les 

résultats établis au terme de notre première étude en 2005, ce travail plus récent, mené su 

deux sites et auprès d’un plus grand nombre de ménages, montre que de leur propre point de 

vue les locataires estiment avoir tiré des bénéfices de leur relogement : leur situation 

résidentielle s’est globalement améliorée, en ce qui concerne leur logement comme en ce qui 

concerne son environnement.  

 Ce constat est important, car il offre une réponse aux inquiétudes exprimées en 

amont de telles opérations, souvent suspectées de sacrifier les populations défavorisées sur 

l’hôtel de la requalification des territoires. À l’échelle du quartier, une articulation effective 

entre l’urbain et le social paraît avoir été instaurée, même si ce fut dans un climat de tension 
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relative, comme en témoignent par exemple les travailleurs sociaux impliqués dans le 

relogement à propos de leurs relations avec les bailleurs et/ou avec la municipalité.  

 Cependant, au-delà des résultats encourageant dégagés au niveau des trajectoires 

résidentielles individuelles, émergent à l’issue de nos observations des zones plus incertaines 

et plus sombres. La pérennité de la satisfaction chez les ménages relogés et son impact sur un 

parcours d’intégration, le devenir des résidences non démolies et de leurs habitants dans ces 

quartiers transformés, la nature des relations sociales qui peuvent s’y installer lorsque 

l’habitat se diversifie, sont encore des inconnues, et ne permettent pas pour l’instant d’évaluer 

ni l’effectivité ni les vertus de la mixité résidentielle. Par ailleurs, cette mixité résidentielle en 

voie de construction à l’échelle d’un site ne dit rien encore des possibilités de sa diffusion sur 

l’ensemble du territoire urbain. À cet égard, on ne peut que souligner avec inquiétude les 

difficultés évoquées pour la reconstitution d’une offre de logements sociaux à la fois massive 

et dispersée dans l’agglomération. Par quoi vont être remplacés les quartiers « très sociaux », 

et leurs loyers bas une fois leur revalorisation achevée ? Quel logement social est aujourd’hui 

ouvert aux plus démunis ?  

 On peut considérer avec évidence que la « banalisation » des quartiers sensibles vaut 

mieux que leur stigmatisation, que la diversification sociale et ethnique des populations vaut 

mieux que la concentration des plus démunis, que la requalification des territoires vaut mieux 

que leur relégation à l’écart de la ville. Reste que ces transformations de l’urbain, sans aucun 

doute vertueuses, ne doivent ni réduire les possibilités de loger les ménages les plus 

défavorisés, ni occulter, en lien avec l’amélioration des situations résidentielles, la nécessité 

d’un accompagnement individuel efficace sur la voie de l’insertion sociale et professionnelle. 

La mixité n’a de sens que solidement arrimée à la solidarité et à la solidarité. 
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