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La mobilité résidentielle des familles immigrées vivant dans le parc Hlm 

 
Résumé-synthèse du rapport de recherche remis à l’Union sociale pour l’Habitat 

 
La problématique 

 
Les opérations de renouveau urbain entreprises par plusieurs organismes Hlm dans le cadre de 

la politique promue par le ministère impliquent le relogement contraint des ménages 

locataires des immeubles détruits. La question posée ici était de savoir comment réagissent les 

familles immigrées touchées par ce type d’opération. Ces familles sont en effet très 

nombreuses dans les ensembles qui ont déjà connu des opérations de ce type ou qui devront 

en connaître dans un proche avenir.  

Plusieurs questions se posent en effet quant à leurs attitudes actuelles et potentielles vis-à-vis 

des démolitions programmées dans les quartiers touchés par les opérations de renouveau 

urbain et des relogements qui doivent en résulter nécessairement. Depuis déjà plusieurs 

années, un certain nombre de travaux insistent sur le caractère de population captive qui 

définirait la plupart des ménages immigrés logés en Hlm et même un grand nombre de 

ménages issus des immigrations maghrébines des années 1960-1970. Pour les familles de la 

première génération qui avaient souvent connu l’habitat insalubre ou l’inconfort de l’habitat 

locatif privé de faible standing, l’accès en Hlm a représenté une promotion résidentielle 

importante qui leur est souvent apparue comme suffisante et n’a pas entraîné de projet 

ultérieur de changement pour quelque chose de mieux : accession ou locatif de plus haut 

standing. Cette installation quasi-définitive dans le logement locatif social s’est souvent 

renforcée en raison de fréquentes pertes d’emploi observées chez les chefs de ménage 

immigrés au cours des années 1980 et de l’entrée de leur famille dans un processus de 

précarisation. Par ailleurs ceux qui disposaient de quelques économies ont privilégié la 

construction d’une maison au pays, ce qui leur a laissé peu de moyens pour acheter en France. 

Cette « maison du bled » répond à une obligation de témoigner de sa réussite dans 

l’immigration en France mais n’est que très rarement considérée comme la maison où l’on va 

se retirer définitivement. Elle n’offre pas d’alternative au maintien dans l’habitat locatif social 

en France. 

D’autres recherches ont pu faire apparaître que les enfants d’immigrés nés en France 

cherchaient souvent à rester dans le quartier Hlm où ils avaient grandi et s’efforçaient, quand 

ils constituaient un ménage, d’y obtenir un logement à leur tour. Là encore la faiblesse du 
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pouvoir d’achat joue un rôle déterminant mais on a pu aussi identifier d’autres facteurs 

expliquant cet immobilisme résidentiel intergénérationnel. Les familles restent solidaires. La 

plupart du temps, les ménages parentaux ne souhaitent pas s’éloigner de leurs grands enfants à 

qui ils rendent encore un certain nombre de services. La réciproque se vérifie assez 

fréquemment : les parents, restés souvent illettrés ont besoin de leurs enfants pour de 

nombreuses démarches. Tout ceci aboutit à l’installation d’une population très homogène 

dans un espace rapproché. Cette homogénéité d’origine se renforce d’une homogénéité 

sociale tirée vers le bas avec des taux de chômage élevés et des ressources en général plus 

faibles que les revenus moyens des ménages vivant en Hlm, revenus eux-mêmes aujourd’hui 

déjà très limités. 

A partir de tels constats, il est tentant de faire l’hypothèse que la mobilité imposée aux 

familles immigrées par les opérations de renouveau urbain sera inévitablement mal vécue par 

elles. 

En même temps ces mêmes travaux de recherche ont fait ressortir la profonde insatisfaction 

de nombreux locataires, immigrés comme non immigrés, à devoir vivre dans des cités ayant 

vite et mal vieilli, avec une ambiance allant en se dégradant, une insécurité plus ou moins 

prononcée et surtout une réputation négative collant à la peau des habitants et les handicapant 

jusque dans leur recherche d’emploi et de formation scolaire efficace pour leurs enfants. 

On peut donc faire aussi l’hypothèse que les opérations de renouveau urbain, en créant des 

opportunités de mobilité résidentielle peuvent permettre à ceux qui sont insatisfaits de leur 

logement, de leur quartier et de leur environnement social, de trouver ailleurs des conditions 

de vie leur offrant de plus sérieuses possibilités d’épanouissement. 

La question à laquelle la présente recherche ambitionne de répondre se résume à identifier ce 

qui, dans les opérations de renouveau urbain peut permettre aux ménages concernés de vivre 

une mobilité résidentielle qui soit positive pour eux. 

Qu’est-ce qui peut freiner la mobilité, qu’est-ce qui peut en faire un échec pour les ménages 

concernés et qu’est-ce qui peut au contraire faciliter cette mobilité et permettre aux locataires 

de la vivre comme une promotion ? Telles sont au fond les questions essentielles auxquelles 

ce travail s’efforce de répondre. 
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La méthode 

 

Nous avons réalisé une recherche qualitative portant sur cent trente cinq familles réparties 

dans trois régions. L’objectif était de savoir d’une part comment ces familles appréhendent le 

relogement à venir quand elles savent que les immeubles qu’elles habitent doivent être 

démolis et d’autre part comment celles qui ont déjà été relogées ont vécu la mobilité imposée 

par ce type d’opération. Dans cette perspective, nous avons défini avec les bailleurs qui ont 

bien voulu collaborer avec nous un certain nombre de quartiers dans lesquels il était possible 

de rencontrer d’abord des ménages placés devant une perspective de déménagement à court 

ou moyen terme  et ensuite des quartiers dans lesquels il était possible de rencontrer des 

ménages ayant déjà effectué un déménagement à la suite d’une opération de renouveau 

urbain. Nous avons également pu identifier quelques ménages qui étaient sortis du parc Hlm 

en accédant à la propriété ou en devenant locataires dans le parc privé. 

Les quartiers sur lesquels portent les enquêtes sont :  

Le site n° 5 : une grande ville en Rhône Alpes 

Le site n° 6 : un quartier de l’agglomération lyonnaise 

Le site n° 7 : opération touchant une ville du sud de l’Ile-de-France 

Le site n° 8 et n° 9 : un quartier ANRU d’une agglomération (8) et une ville moyenne (9) de 

Lorraine  

Il a été difficile de programmer un rythme régulier de réalisation des entretiens car les 

négociations avec les bailleurs ont été plus ou moins longues pour déterminer les lieux où 

enquêter et obtenir des listes de locataires se trouvant placés dans les conditions qui nous 

intéressaient. Pour toutes les enquêtes, nous avons rencontré les difficultés habituelles à 

contacter les ménages. Nous nous sommes heurtés de temps à autre à des refus très vifs de 

nous recevoir pour les entretiens. 

La plupart des entretiens se sont déroulés au domicile des ménages contactés, ce qui a permis 

de compléter l’enquête par des observations sur les logements, les cages d’escaliers et les 

immeubles. Il ne s’agissait pas pour nous de juger de la « tenue » des locaux mais d’observer 

s’il y avait ou non cohérence entre le discours des habitants et l’état du logement ou de 

l’immeuble. Chez les personnes mécontentes de leur logement, on observait en général peu de 

signes d’appropriation des lieux à travers la manière dont l’habitat était meublé et décoré à 

l’inverse de ce que l’on remarquait chez ceux qui se disaient très attachés à leur appartement, 

qu’ils y soient depuis longtemps ou qu’ils y aient emménagé récemment. Les observations sur 

l’état des cages d’escaliers confirmaient en général plus qu’ils n’infirmaient les dires des 
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locataires sur le calme ambiant ou au contraire les dégradations témoignant des conflits de 

voisinage. Dans l’ensemble, ces observations ont permis de faire un peu plus la part du 

subjectif et de l’objectif chez les locataires rencontrés.   

Dans la plupart des cas, plusieurs membres de la famille étaient présents. Si une seule 

personne, en général la mère ou le père, répondait à l’ensemble des questions, les autres 

personnes présentes faisaient de temps à autre des remarques complémentaires révélatrices de 

divergences quant à l’appréciation du relogement en perspective ou du relogement réalisé. 

Dans plusieurs cas, nous avons pu recueillir le point de vue détaillé des femmes, 

parallèlement ou indépendamment à celui de l’époux ou du père. En fin de compte, nous 

avons même obtenu nettement plus d’entretiens avec des femmes qu’avec des hommes du fait 

que ces derniers étaient moins souvent disponibles pour nous rencontrer et aussi du fait qu’on 

trouve en Hlm une proportion importante de femmes vivant seules, avec ou sans enfants. Les 

points de vue des enfants ont été plus difficiles à recueillir. Nous avons pu en rencontrer 

quelques uns en dehors des appartements, au pied des immeubles et dans les locaux 

d’animation pour des entretiens rapides et informels. Dans de très rares cas, un adolescent, 

présent à la maison en l’absence de ses parents a pu répondre à l’ensemble de l’entretien, 

l’enquêteur s’efforçant de l’inciter à différencier son point de vue de celui de ses parents. 

Même si de tels cas ont été peu nombreux, ils permettent de mesurer les différences 

d’appréciation existant au sein d’une même famille au sujet du déménagement, du relogement 

et du changement de quartier.  

Un autre élément de différenciation dans les facteurs de jugement sur le processus de 

renouveau urbain et ses conséquences tient aux quartiers eux-mêmes. Au delà de l’apparente 

uniformité de l’univers social des « cités », il existe nombre de particularités dues à 

l’existence de sous-quartiers aux profils assez différents quant à leur peuplement, à leur 

conception architecturale et urbanistique et à leur mode de gestion. L’histoire récente des 

quartiers, marquée par diverses opérations de restructuration, de réaménagement, de 

changement de populations renforce encore l’originalité des situations et influe sur la vision 

que les habitants peuvent avoir de la nouvelle procédure engagée. Enfin, la « réputation » des 

quartiers, qu’elle soit ou non justifiée aux yeux des occupants a des incidences sur leur 

appréhension des perspectives de mouvement et peut déterminer leur choix de rester dans la 

cité ou d’aller ailleurs.   

Bien que la recherche porte explicitement sur les ménages immigrés, nous avons décidé de 

rencontrer aussi quelques ménages français « de souche » placés dans les mêmes perspectives 

ou ayant vécu le même type de mobilité afin de mesurer s’il y a vraiment une spécificité des 
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familles immigrées en termes de réaction par rapport à la mobilité. Le nombre de ménages 

français interrogés est trop faible pour permettre une comparaison approfondie avec les 

familles immigrés, ce qui n’était pas l’objet de ce travail mais ces quelques entretiens 

permettent tout de même de relativiser la spécificité des réactions des familles immigrées.  

 

Les facteurs déterminant la mobilité 

 

A partir de l’analyse que nous pouvons faire en nous appuyant sur les matériaux provenant 

des enquêtes réalisées dans les trois sites, nous pouvons identifier un certain nombre de 

facteurs susceptibles de freiner ou au contraire d’encourager la mobilité résidentielle, telle 

qu’elle peut se produire à la faveur des opérations de renouveau urbain. 

Le quartier est un facteur important pour comprendre les différences existant au niveau de 

l’appréciation des perspectives de relogement pour ceux qui n’ont pas encore bougé comme 

pour comprendre les différentes manières dont le relogement a pu être vécu par ceux qui l’ont 

déjà réalisé. Le nouveau quartier dans lequel les ménages interrogés vivaient après leur 

relogement était avant tout jugé en comparaison avec celui qu’ils avaient quitté. Si tous les 

quartiers étudiés dans cette étude présentent un certain nombre de points communs, ils offrent 

aussi des différences sensibles qui jouent beaucoup sur l’attachement ou le rejet qu’éprouvent 

les habitants par rapport à eux. Les habitants interrogés dissocient souvent le cadre bâti qu’ils 

apprécient différemment en fonction de sa vétusté, de son niveau d’entretien ou sa densité 

mais qui ne semble pas déterminant dans les processus d’attachement ou de répulsion et le 

climat social qui, lui, est beaucoup plus déterminant dans le souhait de partir ou de rester.  

Le climat social est apprécié de façon très diverse selon toute une série de variables qui 

peuvent concerner les habitants eux-mêmes (âge et ancienneté dans le quartier, réseau 

relationnel, taille de la famille et âge des enfants) comme les lieux qu’ils habitent précisément 

(différences importantes d’ambiance selon les immeubles, voire les cages d’escaliers, 

différences de réputation des écoles). 

Ayant fait l’hypothèse que cette diversité de facteurs d’appréciation devait avoir un impact 

important sur la perception que les locataires pouvaient avoir tant de la perspective du 

relogement à venir que du nouveau lieu habité après démolition de leur ancien habitat, nous 

nous sommes efforcés de trouver des ménages présentant des profils assez différents et 

d’interroger au sein de ces ménages des personnes pouvant avoir des points de vue différents. 

Il ressort que les femmes, à l’exception de celles qui sont âgées et dépendantes de l’aide de 

leur mari ou de leurs enfants, sont plus favorables à la mobilité que les hommes. Elles sont 
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très sensibles aux questions concernant l’avenir de leurs enfants et les souhaits de mobilité de 

beaucoup d’entre elles sont avant tout liés à la volonté de quitter un quartier où leurs enfants 

leur paraissent en danger, en raison du climat social ou des problèmes existant dans les écoles. 

Les hommes ne sont pas non plus indifférents à l’intérêt de leurs enfants mais sont moins 

sensibles à l’ambiance locale, vivant plus facilement en dehors du quartier. Ils mettent plus 

souvent en avant la question du coût du déménagement, des différences de loyers entre 

l’appartement qu’ils occupent actuellement et celui qu’on leur propose. Les arguments 

économiques sont plus déterminants dans leurs réticences à la mobilité. Le point de vue des 

enfants est plus contrasté. A l’inverse de leurs parents, ils n’aiment pas les quartiers 

trop calmes. Alors que ces derniers plébiscitent les petits immeubles « tranquilles » et rejettent 

les grands ensembles, eux semblent apprécier de vivre dans de grands collectifs où il y a 

beaucoup de monde, de mouvement, bref, d’ambiance, que celle-ci soit ou non considérée 

comme bonne du point de vue des adultes. Mais dans certains cas, ce sont les enfants qui ont 

été les déclencheurs du désir de mobilité. Ceux qui ne sont pas insérés dans les réseaux 

dominant, parce qu’ils sont arrivés tard dans le quartier ou parce qu’ils appartiennent à des 

groupes minoritaires souffrent parfois de véritables persécutions de la part des autres et 

alertent leurs parents sur leur désir de quitter le quartier.  

Les femmes et les enfants jouent aussi un rôle par rapport à la décision d’accéder à la 

propriété. Le père de famille est souvent le plus tenté de rentrer au pays d’origine où il a en 

général une résidence mais son épouse et ses enfants sont très réticents à le suivre. Prenant 

alors conscience que l’avenir de la famille se situe en France, certains pères décident alors 

d’accéder plutôt que de continuer à louer. Dans plusieurs cas, nous avons pu constater que 

c’était seulement après avoir enterré le rêve du retour définitif au pays et souvent pris la 

nationalité française que le chef de ménage s’était lancé dans l’accession. Les ressources 

disponibles l’auraient sans doute permis avant mais le projet n’était pas d’actualité tant que le 

père imaginait de ramener tout son monde au pays natal. 

La diversité d’origine nationale n’est en elle-même pas un facteur déterminant mais si on la 

croise avec d’autres facteurs, elle peut jouer un rôle important. Quand les ménages enquêtés 

appartiennent à un groupe qui est majoritaire dans le quartier ou le sous-quartier qu’ils 

habitent, ils n’ont pas le même point de vue que quand ils appartiennent à un groupe qui y est 

très minoritaire. Dans ce dernier cas, les locataires ont une vie sociale peu centrée sur le 

quartier et ont plutôt des conduites d’évitement par rapport aux autres habitants. Ils ne 

peuvent pas faire appel à la solidarité d’un groupe étendu pour se protéger de certaines 

nuisances. Leur choix de partir ou de rester se fait donc en fonction de critères qui excluent  la 
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vie relationnelle locale ou ne la retiennent que comme un élément répulsif. Même des gens 

appartenant au groupe majoritaire dans le quartier ont manifesté le désir de déménager pour 

échapper au voisinage de leurs pairs dans lequel ils voient finalement plus de contraintes, de 

commérages et de surveillance que de solidarité et de convivialité. L’âge, la génération, le 

sexe, le niveau d’instruction, le travail, voire parfois les études des enfants sont des facteurs 

qui viennent se télescoper avec la variable « origine » pour déterminer des désirs de départ ou 

au contraire des refus de mobilité. 

Les différences d’expérience antérieure en matière de déménagement jouent aussi un rôle 

important dans la manière dont les personnes rencontrées perçoivent leur avenir résidentiel. 

Certains ménages ont déjà vécu plusieurs déménagements imposés par les circonstances plus 

que par choix personnels alors que pour d’autres, c’est la première fois depuis vingt, trente 

ans ou davantage qu’ils sont confrontés à cette échéance. Certains sont peu à même de 

construire un projet résidentiel et se laissent avec un certain fatalisme reloger ici ou là au gré 

des opérations de démolition. D’autres ont une vision assez précise de ce qu’ils veulent et 

négocient parfois durement avec le bailleur pour obtenir un relogement correspondant à leurs 

attentes. Certains parviennent même à trouver, à la faveur des opérations de renouveau une 

opportunité de réaliser un projet qu’ils avaient élaboré depuis longtemps. Les personnes âgées 

sont souvent assez hostiles à la mobilité mais nous avons vu certains cas dans lesquels le 

déménagement avait été bien vécu car il avait permis de se rapprocher des enfants.   

La manière dont les bailleurs annoncent et expliquent les opérations à venir, le suivi qu’ils 

accordent ensuite aux locataires a bien sûr des impacts différents sur l’acceptation ou le refus 

du relogement. Mais il faut tenir compte aussi à ce niveau des différentes capacités que les 

locataires peuvent avoir à comprendre les projets des bailleurs et à dialoguer avec eux. Le 

niveau d’instruction et de compétence linguistique des locataires considérés joue ici un rôle 

important. Les locataires les plus satisfaits de leur relogement sont souvent ceux qui ont 

montré la plus grande détermination dans les négociations avec le bailleur et qui, pour ce 

faire, étaient souvent déjà à même de savoir assez précisément ce qu’ils voulaient et à même 

de mobiliser des capacités à argumenter pour y parvenir.  

Ces mêmes résultats montrent aussi qu’une politique des bailleurs consistant à provoquer 

successivement plusieurs déménagements en l’espace de quelques années peut mécontenter 

les locataires et les faire basculer dans une attitude de rejet de toute mobilité.  

En tout état de cause, la politique de relogement que les bailleurs peuvent mettre en place 

dans le cadre d’une opération de renouveau urbain représente un important facteur de rejet ou 

d’acceptation de la mobilité par les locataires concernés. 
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Toutefois, l’analyse de l’ensemble des enquêtes disponibles montre qu’il est rare qu’un seul 

des facteurs détaillés ci-dessus soit déterminant dans l’acceptation ou le refus du relogement. 

C’est la combinaison de plusieurs d’entre eux qui provoque chez les ménages concernés des 

attitudes positives ou négatives par rapport à la perspective de mobilité qui résulte des 

opérations de renouveau urbain. 

Dans un même immeuble, on peut trouver des locataires ayant le même âge, les mêmes 

origines et parfois la même ancienneté dans le quartier parmi lesquels certains sont favorables 

au déménagement et d’autres tout à fait hostiles. Pour bien identifier les raisons qui font que 

certains sont prêts à bouger et d’autres non, il faut croiser plusieurs variables. Cela nécessite 

des entretiens approfondis auprès des personnes rencontrées avec des questions parfois sans 

lien direct avec le thème de la mobilité résidentielle, ce qui a pu provoquer de temps à autre 

de la surprise chez les personnes rencontrées voire même des refus. Cela explique que nous 

sommes restés légèrement en deçà du nombre d’entretiens prévus initialement. Mais nous 

avons pu tout de même rencontrer une population très diversifiée vivant dans des quartiers 

ayant chacun des caractères bien précis au-delà de leur ressemblance extérieure.   

 

Le public rencontré 

 

Sur le site n° 5, le public rencontré est assez homogène. Il s’agit de familles d’origine 

maghrébine disposant dans l’ensemble de ressources assez modestes. La différence se situe 

plutôt entre anciens et nouveaux habitants. Les anciens ont d’importants réseaux familiaux 

dans les quartiers qu’ils habitent. Ils y ont des habitudes bien établies, des souvenirs qui les 

attachent aux lieux. Ce sont en général des familles de travailleurs immigrés venus dans les 

années 1960 et 1970 et qui ont élevé leurs enfants dans le quartier. On trouve beaucoup de 

liens familiaux et de mariages internes au groupe d’origine. Certains des enfants aujourd’hui 

adultes habitent toujours dans le même quartier, parfois chez les parents, parfois en logement 

autonome quand ils ont pu fonder une famille. De manière générale, les liens demeurent 

étroits entre le ménage parental et les enfants restés à proximité et c’est là le principal facteur 

d’explication de l’attachement au quartier.  

Les familles d’arrivée plus récente peuvent avoir parfois un profil semblable mais elles sont 

beaucoup moins attachées au quartier et elles ont une trajectoire résidentielle plus hachée 

ayant déjà vécu plusieurs relogements. Parmi les familles d’arrivée récente dans les lieux, on 

trouve des familles entrées en France dans les années 1980 et 1990, venant en général 

d’Algérie. Elles ont un profil sociologique différent des familles algériennes de vieille 
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implantation. Plus instruites, elles ont quitté l’Algérie autant pour des raisons politiques 

qu’économiques. Elles se montrent à la fois mécontentes de devoir vivre en Hlm et plus 

revendicatives envers le bailleur. Plusieurs ménages jeunes constitués de conjoints nés en 

France et élevés dans les cités Hlm formulent des projets d’accession à la propriété, sans 

donner toujours l’impression d’avoir bien réfléchi aux implications de tels projets. 

Sur le site n° 7, on trouve une plus large variété d’origines et de profils sociaux. On trouve des 

familles originaires du sud-est asiatique, d’Afrique sub-saharienne, d’Europe du sud, 

d’Europe de l’Est et même d’Amérique latine et des Caraïbes. Certains ménages ont des 

ressources confortables et payent un loyer élevé. Ils restent dans le quartier parce qu’ils y sont 

depuis longtemps mais aussi parce qu’ils le jugent bien situé du point de vue de la desserte et 

parce que la commune est bien équipée. Dans l’ensemble, le niveau d’instruction des chefs de 

ménage, en particulier des parents, est plus élevé que ce que l’on trouve dans l’habitat Hlm. 

On retrouve toutefois la même dichotomie entre ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont 

souvent hostiles à la perspective de devoir déménager et ceux qui sont là depuis moins 

longtemps et sont plus indifférents par rapport à cette perspective. Si les enfants, les 

adolescents et les jeunes adultes célibataires veulent rester dans le quartier, les jeunes 

ménages, constitués souvent de conjoints élevés dans le quartier, se disent intéressés par 

l’accession à la propriété et veulent aussi quitter l’univers des cités Hlm. Beaucoup ne veulent 

pas faire comme leurs parents qui sont restés locataires toute leur vie et auraient pu, pensent-

ils, largement payer une acquisition avec les loyers qu’ils ont versés à leur bailleur.  

Dans le site n° 8, le public rencontré est aussi assez varié. Il y a une dominante de ménages 

d’origine maghrébine mais pas de groupe très cohérent avec des liens de parenté fréquent. Les 

ménages rencontrés viennent de différentes régions du Maroc, de Tunisie ou d’Algérie et ont 

des profils et des trajectoires différents les uns des autres. Beaucoup de jeunes ménages sont 

composés de conjoints y sont nés avec des origines souvent différentes. Parmi les ménages 

vivant ou ayant vécu dans le site n° 8, on trouve des originaires d’Afrique sub-saharienne et 

de Madagascar, des originaires d’Asie du Sud-est. Les quelques ménages turcs rencontrés ne 

sont pas très attachés à une vie communautaire entre compatriotes comme on le constate 

souvent à propos de cette population. Le gigantisme architectural de ce quartier n’a pas 

favorisé une vie sociale très dense. Quelle que soit leur origine, les ménages rencontrés ne 

font pas état d’un attachement au quartier fondé sur les réseaux de convivialité et de 

sociabilité qu’ils auraient pu y entretenir avec leurs coreligionnaires ou avec d’autres 

relations. Leurs propos renvoient l’image d’une vie assez anonyme. Beaucoup rejettent la 

physionomie de grand ensemble qui est celle du quartier et disent souffrir de la mauvaise 
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réputation qui est la sienne. Mais ils apprécient en même temps sa situation urbaine et les 

équipements très complets qu’il peut offrir. Ils craignent de ne pas retrouver des telles 

commodités en allant ailleurs. 

On trouve cette même appréciation contradictoire chez les ex-locataires d’un quartier du site 

n° 6 C’est une population assez variée elle aussi avec des familles espagnoles, italiennes et 

maghrébines anciennement installées là et des ménages africains d’arrivée plus récente. Toute 

en déplorant l’image négative de la ZUP et le climat social agité qui y règne, ils regrettent le 

marché, les commerces et tous les équipements de proximité qui leur facilitaient la vie. 

Les locataires du bailleur du site n° 9n’ont pas un profil très différent de ceux du bailleur du 

site n° 8. Cette commune présente la particularité de compter des quartiers Hlm aux images 

assez différentes. Certaines cités ont l’aspect classique et la réputation négative des grands 

ensembles des années 1960. D’autres, de conception plus récente, sont composées de petits 

immeubles et de pavillons locatifs. Les habitants y sont français en majorité. Pour les 

ménages rencontrés, passer de la première catégorie à la seconde représente une promotion 

importante même s’ils gardent un statut de locataires. Ceux qui ont accédé à la propriété dans 

le cadre de l’offre proposée par le bailleur dans des immeubles locatifs transformés 

progressivement en copropriétés se déclarent très satisfaits de leurs choix. Ils ont souvent 

réalisé des travaux importants dans les appartements achetés, ce qui constitue le signe le plus 

tangible de l’appropriation. 

Ces différences de public et de stratégies en matière de mobilité se conjuguent avec les 

différences de profils des quartiers habités pour donner en fin de compte une vision très 

nuancée de la manière dont les familles touchées par le renouveau urbain appréhendent les 

perspectives de mobilité que crée cette procédure et de la manière dont ils vivent les 

changements résidentiels qu’elle a pu déjà provoquer.  

L’importance des facteurs locaux (homogénéité ou diversité de la population enquêtée, 

physionomies des quartiers étudiés, pratiques des bailleurs impliqués, état du marché du 

logement) nous amène ici à proposer un rendu de la recherche réalisée à partir de l’analyse 

des résultats recueillis dans les trois régions où nous avons enquêté. Cela ne signifie pas que 

nous n’aurions pas pu rendre compte de manière globale des ces divers résultats. Il y a en 

effet beaucoup de points communs entre les divers lieux étudiés mais en insistant davantage 

sur l’originalité des situations locales, nous pouvons davantage rendre compte de la 

complexité des effets de la procédure du renouveau urbain sur la mobilité des familles 

locataires. Ceci nous est apparu très souhaitable pour évaluer de façon nuancée les effets 
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d’une procédure encore mal connue et qui est appelée à se développer dans les prochaines 

années. 

 

 
Les principaux résultats 

 
Au delà des différences dues à la localisation des sites enquêtés, de la morphologie des 

quartiers et des immeubles, de la situation socio-économique de la population rencontrée, un 

certain nombre de points communs émerge de l’analyse des enquêtes effectuées dans le cadre 

de l’ensemble de cette recherche. On doit d’abord faire le constat que les opinions des 

personnes en attente de relogement tout comme celles des personnes déjà relogées sont dans 

l’ensemble assez contrastées.  

 

Les locataires face à la perspective de relogement : des réactions contrastées 

Ceux qui se trouvent face à une perspective de relogement imposée par les opérations de 

renouveau qui ont été décidées se partagent globalement en trois catégories d’importance à 

peu près égale. Il y a d’abord ceux qui sont tout à fait hostiles au relogement. Ils ont du mal à 

comprendre la logique des démolitions, surtout quand ils ont vu pendant plusieurs années le 

propriétaire faire des travaux de réhabilitation dans le patrimoine dont on annonce ensuite la 

disparition. Ce sont souvent des locataires installées de très longue date dans leurs 

appartements et qui y ont fait beaucoup de travaux. Ce sont aussi souvent des personnes assez 

âgées pour qui un déménagement représente toujours un changement d’habitudes difficile à 

accepter. Ce sont parfois aussi des gens assez démunis sous l’angle des capacités d’expression 

et de négociation et qui craignent de se voir imposer un relogement dans un lieu qui ne leur 

conviendrait pas du fait de leur faible aptitude à argumenter et à faire reconnaître la légitimité 

de leurs aspirations par le bailleur. Certains voient même les opérations de renouveau urbain 

comme l’expression d’une volonté cachée d’évincer les pauvres, les familles nombreuses et 

de les remplacer par une clientèle plus solvable, plus intéressante pour le bailleur. Personne 

toutefois ne dit y voir une manœuvre pour évincer les ménages immigrés en tant que tels. Il 

n’y a pas pour autant d’organisation d’une opposition collective à cette politique de 

relogement imposé. Certaines personnes parlent d’alerter la presse mais c’est plus en raison 

de leur cas individuel que d’une prise de conscience d’une menace collective. Cette passivité 

est due en partie à l’inexistence dans les quartiers enquêtés de toute association plus ou moins 

dynamique prétendant défendre les intérêts des locataires et à une atonie générale des 

pratiques revendicatives organisées. Mais aussi, on peut constater qu’au-delà du souci direct 
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causé par la perspective du déménagement, les locataires ont souvent conscience que 

l’environnement social se dégrade et que le relogement leur permettra peut-être de se voir 

attribuer un appartement dans un immeuble plus calme. Ceci est vrai surtout dans les très 

grands ensembles comme sur les sites n° 7 et 6. Nous avons pu rencontrer quelques cas de 

locataires très mécontents de devoir déménager et qui, après coup, s’estimaient plutôt heureux 

du changement, ayant obtenu ce qu’ils désiraient. 

La deuxième catégorie de réactions déclenchées par la perspective du déménagement imposé 

est plutôt de l’ordre de la satisfaction. Certains locataires avaient déjà fait des demandes de 

mutation et pensent que les démolitions vont accélérer les choses. D’autres n’avaient pas 

prévu de bouger mais « n’en pouvaient plus » de vivre dans leur immeuble du fait des 

nuisances imposées par des voisins asociaux ou des occupations des halls et des cages 

d’escaliers par des groupes de jeunes plus ou moins violents. La démolition offre pour eux 

une opportunité de vivre mieux. C’est tout au moins ce qu’ils espèrent. Cet espoir peut 

prendre quelque consistance quand ils observent autour d’eux des changements qui tendent à 

améliorer le quartier, en particulier une diminution de la densité d’occupation et le 

remplacement des tours ou des grandes barres, fréquemment associées aux difficultés de 

cohabitation entre locataires, par des bâtiments de taille plus petite où ils pensent que les 

rapports de voisinage seront plus positifs.  

Une troisième catégorie est constituée de gens plutôt mécontents par la perspective du 

déménagement mais qui réagissent en exprimant un sentiment d’impuissance voire 

d’indifférence par rapport à cela. Pour eux, en tant que locataires, ils estiment ne pas avoir 

leur mot à dire. Le relogement est l’affaire du bailleur et eux ont une attitude passive par 

rapport à cela. Ils n’attendent pas une amélioration sensible de leurs conditions de vie, ne 

formulent pas de demande très précise et se montrent plus ou moins résignés. On trouve parmi 

eux des gens très pauvres qui ont déjà dû déménager souvent et qui n’ont plus l’ambition de 

se construire un parcours résidentiel. Ce sont des ménages qui ne peuvent pas ambitionner de 

se loger en dehors du parc social. Ils en sont captifs et leur seul objectif est d’y rester, peu 

importe en définitive l’endroit, pourvu que le loyer reste de l’ordre de ce qu’ils peuvent payer. 

On trouve aussi des gens plus jeunes et plus ambitieux qui à l’occasion de ce déménagement 

imposé font l’expérience de la faible marge de choix que leur laisse leur statut de locataire. 

Ces personnes là se montrent peu actives face à la perspective de relogement car elles 

n’envisagent pas de vivre très longtemps en Hlm. Beaucoup pensent acheter un logement 

même s’ils n’ont pas de projet très précis au moment où ils apprennent que leur immeuble 

doit être démoli. Ils pensent que seul le statut d’accédant pourrait leur permettre d’éviter de se 
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voir imposer une mobilité résidentielle. Pour ceux-là, le déménagement imposé renforce 

l’idée d’accéder à la propriété. On ne peut pas considérer qu’ils soient totalement indifférents 

par rapport aux conditions de relogement qui leur sont proposées mais, n’envisageant pas de 

rester très longtemps dans le parc social, ils ne se montrent pas très déterminés à négocier 

avec le bailleur à ce niveau là. 

 

Les locataires déjà relogés : entre frustrations et satisfactions 

Pour ce qui est des personnes déjà relogées à la suite d’opérations de démolition, nous avons 

pu rencontrer ici aussi bien des ménages qui avaient bougé il y a déjà plusieurs années que des 

ménages pour qui le relogement ne remontait qu’à quelques mois. Le degré d’insatisfaction 

par rapport au relogement imposé à la suite des démolitions est proportionnel aux frustrations 

ressenties au moment du déménagement et dans les années qui ont suivi celui-ci. Les 

personnes qui estiment n’avoir eu aucun véritable choix au moment du relogement sont les 

plus hostiles aux opérations de démolition. Cette hostilité se renforce si le logement dans 

lequel elles se sont retrouvées par la suite ne correspondait pas à leurs attentes et si elles n’ont 

pas réussi à faire leur place dans leur nouvel environnement résidentiel, ne parvenant pas, en 

particulier, à créer de bonnes relations avec leurs nouveaux voisins. Les difficultés à quitter le 

logement qui leur a été attribué après la démolition et l’absence de réponse du bailleur à leurs 

nouvelles demandes de mutation renforcent bien sûr la frustration initiale qu’ils ont ressentie à 

devoir quitter un logement où ils avaient parfois réalisé de gros investissements. 

Leur réaction à cette accumulation de frustrations est souvent d’idéaliser leur ancien quartier, 

de déplorer sa démolition et de mettre toutes leurs difficultés sur les conséquences de celle-ci. 

Certains développent tout un discours nostalgique sur leur ancien quartier auquel ils prêtent 

souvent une dimension de convivialité qu’il n’avait pas forcément. D’autres font un peu plus 

la part des choses et tout en exprimant un mécontentement par rapport à la manière dont ils 

ont été relogés, reconnaissent que leur ancien quartier était entré dans une spirale de 

dégradation. Celle-ci se traduisait non seulement par une obsolescence accélérée du bâti mais 

aussi par la multiplication des problèmes de voisinage et l’augmentation de l’insécurité dans 

les parties communes des immeubles et dans les espaces extérieurs. Le lien n’est pas toujours 

fait entre cette dégradation et la décision prise par le bailleur de démolir. Ceux qui étaient les 

plus attachés à leur ancien logement et à leur ancien quartier pensent que l’on aurait pu 

améliorer les choses sans démolir, par réhabilitation du bâti et par renforcement du 

gardiennage. Les plus lucides parviennent à analyser les causes de leur propre nostalgie vis-à-

vis de l’ancien quartier et en concluent que leur attachement est moins lié au quartier lui-
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même qu’à la période de leur vie qu’ils y ont passée. Pour beaucoup de jeunes adultes, c’est 

l’enfance qu’ils ont vécue dans leur ancien quartier qui explique l’attachement sentimental 

qu’ils lui portent. Ils reconnaissent par ailleurs que les dernières années qu’ils y ont passées 

étaient assombries par les problèmes sociaux qui s’y concentraient et qu’ils n’osaient 

quelquefois même plus y inviter leurs copains devant la honte qu’ils ressentaient à voir l’état 

des parties communes.  

Nous avons aussi rencontré des ménages satisfaits de leur nouveau logement mais qui avaient 

du mal à s’adapter à leur nouveau quartier même s’ils avaient demandé avec insistance à 

quitter celui où ils se trouvaient auparavant pour un lieu « plus calme ». Certains 

s’aperçoivent après coup que les quartiers de grands ensembles qu’ils ont voulu fuir étaient 

finalement mieux équipés et mieux desservis que ceux où ils avaient souhaité s’installer. Le 

calme recherché s’avère quelquefois générateur d’ennui. Les habitudes acquises par la vie 

dans de grands collectifs où on est plus ou moins accoutumé au bruit et à d’autres nuisances 

de voisinage ne facilitent pas l’adaptation des nouveaux venus à des immeubles où on est plus 

sensible au silence et aux « bonnes manières ». Plusieurs locataires ayant déménagé se sentent 

mal perçus par leurs nouveaux voisins. Ils disent avoir l’impression d’être jugés parfois 

« comme des sauvages » parce qu’ils viennent de cités de mauvaise réputation et qu’ils ont 

gardé certains comportements qui choquent dans leur nouvel environnement. Toutefois, les 

gens ne mettent pas ces difficultés à se faire accepter par leur nouveau voisinage sur le 

compte de leurs origines. Ils insistent plus sur les différences de générations. Ils sont jeunes 

avec des enfants en bas âge dans des quartiers où il y aurait une majorité de ménages âgés 

sans enfants. Ils ressentent aussi beaucoup les différences sociales. Ils sont ouvriers ou 

employés non qualifiés dans un environnement où l’on compte des cadres et des gens plus 

instruits. Certains font état d’un complexe d’infériorité sociale qu’ils ne ressentaient pas dans 

leur précédent quartier.  

Malgré l’expression de ces divers motifs d’insatisfaction, il n’y a finalement que très peu de 

gens qui disent avoir perdu tous leurs repères en déménageant et qui font remonter tous leurs 

ennuis à cet événement. Il n’y a pas non plus beaucoup de ménages qui estiment que leur 

déménagement les a pleinement satisfaits. A ce niveau là, on entre dans des discours assez 

nuancés. Les déménagements ont entraîné un certain nombre de satisfactions mais n’ont pas 

fait disparaître pour autant toutes raisons d’inquiétude et de mécontentement. L’appartement 

peut être la première source de satisfaction s’il correspond bien aux besoins de la famille au 

moment du déménagement. Une famille qui s’agrandit apprécie évidemment d’avoir un 

appartement plus grand et mieux conçu. Des personnes à mobilité difficile apprécient 
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également de se retrouver dans des immeubles avec ascenseurs. Ceux qui ont de jeunes 

enfants sont particulièrement satisfaits s’ils ont obtenu un appartement avec jardin. 

Inversement, les personnes âgées qui doivent passer d’une grande surface à une plus petite 

sont souvent mécontentes. Elles ont du mal à garder leurs meubles et à héberger leurs enfants 

ou petits enfants qui leur rendent encore souvent visite.  

L’autre sujet principal de satisfaction est la cage d’escaliers, ce qui implique aussi le 

voisinage immédiat. A ce niveau certains sont très exigeants. Ils voudraient que leurs voisins 

soient sélectionnés sur la base de la ressemblance avec eux-mêmes. Certains ménages 

désignent des catégories ethniques avec lesquelles elles ne voudraient pas cohabiter dans le 

même immeuble. Quelques ménages français et plusieurs ménages maghrébins font état d’a 

priori négatifs vis-à-vis des « noirs » accusés d’être trop bruyants et d’avoir une « mentalité » 

différente. Des personnes prennent position contre le « mélange ». D’autres au contraire se 

prononcent en sa faveur afin d’éviter que les étrangers, du fait qu’ils sont trop regroupés, 

continuent à vivre comme chez eux et imposent ainsi leurs habitudes à leurs voisins. Dans 

tous les sites enquêtés, les personnes interrogées déplorent l’excessive présence de ménages 

immigrés et le départ des Européens. Plusieurs ménages immigrés interrogés associent la 

dégradation de l’environnement social du quartier et l’excessive concentration d’étrangers. 

Les parents craignent en particulier les influences que ce type d’environnement social peut 

avoir sur leurs enfants. Même satisfaits par le changement d’appartement ou d’immeuble, 

certains parents immigrés voudraient partir, quitter la cité, afin d’éloigner leurs enfants des 

« mauvaises fréquentations ». Nous avons rencontré des parents qui s’inquiétaient d’entendre 

leurs jeunes enfants adopter déjà le langage des cités et d’autres qui se félicitaient au contraire 

que leurs rejetons prennent leurs distances vis-à-vis des copains de leur âge adeptes de cet 

idiome là. Dans certaines familles, l’inquiétude est telle que l’on se dit même prêts à quitter le 

parc Hlm pour aller dans le privé quitte à payer plus cher. Les images qui associent habitat 

Hlm, concentration de ménages d’origine maghrébine ou africaine et délinquance juvénile 

sont assez répandues chez les familles interrogées. Elles n’ont quelquefois aucun mal à se 

renforcer au spectacle de certaines réalités, en particulier dans certains quartiers où l’on 

mentionne des batailles rangées entre bandes ethniques. 

Mais plusieurs locataires rencontrés constatent tout de même des améliorations à ce niveau. 

Ils les associent quelquefois à l’action de la police ou aux effets des politiques d’animation 

mises en place dans le cadre des diverses procédures dont ont bénéficié les quartiers Hlm 

depuis plusieurs années. Mais la plupart du temps, ils mettent les améliorations sur le compte 

des démolitions. La densité des constructions est souvent associée à la densité des problèmes 
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sociaux. Les locataires plébiscitent la destruction des grandes tours et barres et leur 

remplacement par de petits immeubles où les contacts sont, selon eux, plus faciles. Ils veulent 

une architecture « à taille humaine » tout en craignant parfois que la diminution des habitants 

entraîne aussi celle des équipements, des commerces et des services. Ils plébiscitent aussi la 

diversité « ethnique » sans forcément percevoir la dimension sociale qui se cache derrière ce 

terme. Pour eux diversité ethnique signifie qu’on loge un nombre réduit de familles 

immigrées d’origine différente au milieu d’une masse de Français, ce qui paraît peu possible 

étant donné la composition de la population des quartiers considérés. Certains dépassent les 

impressions superficielles et considèrent que la pauvreté est le seul vrai problème des 

quartiers. La frontière ne passe pas entre les différences d’origine mais entre les différences de 

niveau social, entre les familles qui disposent de ressources stables et ont des enfants qui 

poursuivent des études ou occupent un emploi et celles qui vivent dans la précarité et dont les 

enfants sont déjà déscolarisés. Il n’empêche que pour beaucoup de nos enquêtés, la présence 

de nombreux ménages immigrés dans un quartier reste systématiquement associée à 

l’existence de problèmes sociaux.  

Il y a tout de même des locataires relogés qui expriment une satisfaction totale. Ce sont ceux 

qui ont pu être relogés à proximité de toutes les commodités existant dans leur ancien quartier 

et dans un endroit protégé, avec des prestations différentes, des bâtiments d’une architecture 

différente tirant vers l’individuel et un voisinage moins dense et plus neutre. Encore fallait-il 

pour que cette satisfaction puisse advenir que les ménages en question aient un profil et des 

aspirations qui les prédisposent à se sentir bien dans ce nouveau contexte. En l’occurrence, ce 

sont des ménages jeunes, très autonomes vis-à-vis de leurs familles et ne cherchant pas à 

développer une sociabilité de voisinage. Il n’y a guère que dans le site 7, dans les nouveaux 

bâtiments locatifs que nous avons rencontré ce genre de ménage. 
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Des accédants heureux 

Les accédants sont de loin les plus satisfaits. Deux bailleurs parmi ceux avec qui nous avons 

collaboré pour cette recherche ont favorisé l’accession en transformant une partie de leur parc 

en copropriété et en offrant la possibilité d’acquérir un appartement à leurs locataires touchés 

par les démolitions. Les accédants que nous avons interrogés n’étaient pas tous auparavant 

locataires dans les immeubles voisins qui ont été détruits mais tous se félicitent d’avoir fait le 

choix d’acquérir un appartement et déclarent avoir été bien conseillés par le bailleur pour le 

montage du dossier de financement. Ceux qui sont passés d’un quartier Hlm de type grand 

ensemble à une copropriété composée de petits immeubles apprécient la différence. Les 

relations avec le voisinage leur paraissent plus faciles. Ils investissent beaucoup dans leur 

appartement, se montrent sensibles à l’entretien des parties communes et vivent dans 

l’ensemble leur nouveau statut comme l’expression d’une réussite sociale. Les réunions de 

copropriété sont parfois houleuses et les nouveaux accédants ont parfois du mal à comprendre 

des règles qui imposent toujours des charges pour travaux afin de protéger le patrimoine alors 

qu’étant neuf il ne leur apparaît pas nécessiter beaucoup d’investissements. Mais en même 

temps, ces réunions les amènent à se mieux connaître.  

Les ménages immigrés qui ont accédé ont des profils différents. Il y a d’une part quelques 

personnes âgées dont les enfants sont déjà élevés et qui ont investi leurs économies dans 

l’acquisition après avoir fait le deuil de leur projet initial de retour au pays et vendu une partie 

des biens qu’ils y possédaient. Il y a d’autre part de jeunes ménages dont les deux ou l’un des 

deux conjoints a été élevé en France et qui ont connu l’habitat Hlm avec leurs parents. Ils ont 

acheté pour ne pas faire comme leurs parents qui ont payé toute leur vie un loyer alors 

qu’avec ce qu’ils ont versé à leurs bailleurs ils auraient pu acquérir plusieurs fois. Le choix 

d’accéder est d’abord financier. Il émane d’une réflexion qui fait apparaître que l’acquisition 

ne coûte finalement guère plus cher que la location et qu’à terme on a un bien personnel que 

l’on peut revendre, louer ou transmettre à ses enfants. Les immigrés âgés n’aiment pas 

s’endetter et ceux qui ont acheté disposaient d’un apport personnel conséquent provenant 

d’indemnités de licenciement ou de mise en retraite anticipée, de vente de biens au pays 

d’origine ou simplement d’épargne accumulée. Les plus jeunes n’ont pas craint de financer 

l’essentiel de leur acquisition en recourant au crédit, comptant sur l’APL et les allocations 

familiales pour les aider à rembourser. Certains ont complété les prêts à taux zéro obtenus 

dans le cadre des montages réalisés par les promoteurs par un prêt sur le 1% de leur 

employeur. Leur point commun est d’avoir tout de même un minimum de ressources grâce à 
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l’exercice d’un emploi stable par au moins l’un des deux conjoints ou grâce au bénéfice d’une 

retraite substantielle. 

Le plus jeunes commencent à élaborer des stratégies de mobilité résidentielle, envisageant de 

revendre leur bien au bout de quelques années pour acquérir un logement individuel. Ils ne 

diffèrent pas, dans leurs aspirations comme dans leur mode de vie quotidien des ménages 

français de même génération et de même niveau social. Ils se préoccupent de l’avenir de leurs 

enfants, faisant quelquefois le choix de l’enseignement privé quand les écoles publiques de 

leur quartier ne leur paraissent pas de la meilleure réputation. 

Ils sont par ailleurs confortés dans leur conviction d’avoir fait le bon choix en accédant par le 

constat que l’environnement de leur quartier s’améliore grâce aux démolitions reconstructions 

qui permettent d’introduire plus de diversité sociale dans le quartier. Ce sont sans doute eux 

qui perçoivent le mieux la politique de renouveau urbain qui, en revalorisant les quartiers dans 

leur ensemble, garantit aussi l’augmentation de la valeur de leur bien propre. 

Cette incontestable réussite des programmes d’accession que nous avons pu analyser dans ce 

travail à travers quelques cas intéressants de locataires devenus accédants ne doit tout de 

même pas laisser entendre que l’accession peut être la solution de tous les problèmes sociaux 

de l’habitat Hlm. Les accédants que nous avons rencontrés, qu’ils soient immigrés ou 

français, jeunes ou âgés, avaient déjà un profil qui leur permettait d’envisager de manière 

sereine un passage au statut de propriétaire, grâce à la stabilité de leurs ressources et de leur 

tissu familial. Eux-mêmes, s’ils disent souvent qu’ils recommanderaient à leurs amis ou à 

leurs enfants de se lancer dans l’accession, ne pensent pas que cela puisse être une solution 

pour tout le monde. Ils restent partisans d’une mixité relativement proches entre propriétaires 

et locataires et sont relativement pessimistes quant à la solution du problème que posent les 

ménages en grandes difficultés sociales et économiques qui sèment inévitablement le trouble 

dans leur entourage et que l’on ne peut pas non plus concentrer à l’écart dans les mêmes lieux 

sans en faire des dangers potentiels pour l’avenir.  

Quelles que soient les améliorations apportées au cadre de vie par les opérations de renouveau 

urbain et les effets positifs d’une diversification du tissu social, on butera toujours sur le 

problème des ménages que des années, voire des génération de pauvreté et de difficultés 

familiales ont rendu presque inaptes à vivre en « bonne intelligence » avec leur voisinage.  

 

 


