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Les Hauts de Garonne sont aujourd’hui engagés dans un renouvellement urbain de vaste 

ampleur en vue de leur réinscription positive dans la métropole. L’étude commanditée 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. Le projet 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.  

L’équipe du CADIS Bordeaux a 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 (25 ménages sur chaque site), auxquels s’ajoutent une quinzaine 
d’entretiens avec des acteurs professionnels engagés dans l’opération. Les entretiens auprès 
des ménages, 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 cours.  
 
1. Les ménages face à la procédure de relogement 

 
25 ménages ont accepté la première proposition de relogement du bailleur. 11 

ménages ont exprimé un refus puis accepté la seconde proposition, les autres ont émis 
plusieurs refus avant de trouver un accord avec le bailleur. 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…). 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, explicitement dans quelques cas, forte 
concentration de population étrangère). Le temps écoulé entre l’entretien individualisé et la 
signature de la convention entre locataire et bailleur varie ainsi de quelques jours à plusieurs 
mois. 
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La moitié des ménages de notre échantillon a été relogé 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). 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 sont vus après coup proposer un logement neuf, mais un seul a accepté (pour accéder à un 
rez-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 appréciations contrastées de l’ancien quartier et de l’ancien logement expliquent que 

l’attitude des ménages de notre échantillon ait pu être très différente face au relogement. Pour 
certains, ce changement inopiné, non désiré, est une source d’inquiétude voire un traumatisme. 
Cela ne concerne qu’une minorité de notre échantillon (7 ménages) satisfaite de ses 
conditions de logement d’origine, tant l’appartement que de son environnement social et 
résidentiel. 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. 

Pour la majorité 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. 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 résidentielle qui lui préexiste, ou bien l’élément déclencheur de ce projet.  

 
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 ». 
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.  

 
S’agissant du comportement qu’ont adopté les ménages vis-à-vis du bailleur, aucun 

ménage ne s’est montré totalement « passif » lors de la procédure de relogement. Cela dit, 
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certains ont fait preuve d’un plus ou moins fort degré d’engagement et d’initiative. 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 sociodémographiques spécifiques les distinguent sinon le fait 
qu’on trouve souvent parmi eux des ménages avec enfants dont la détermination à offrir un 
meilleur environnement à leur progéniture est grande. Ces personnes se caractérisent par une 
implication importante dans le relogement. Cet engagement, motivé par l’espoir de retirer le 
maximum de gains de cette opération, n’a pas altéré leur relation avec l’organisme HLM. Au 
contraire, ces ménages ont eu 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. 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 ».  
 
2. 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 (37, dont 21 de Carriet) 
estiment que leur situation résidentielle s’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 sont 
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.  

 
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 du 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. Indice flagrant de la grande 
satisfaction des ménages relogés, les 37 qui se disent « gagnants » souhaitent rester dans leur 
nouveau logement. Ceux qui envisagent un départ ne le conçoivent qu’en situation 
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d’accession à la propriété, point d’arrivée d’une trajectoire d’ores et déjà nettement perçue 
comme ascendante.  

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. Le principal motif 
d’insatisfaction porte sur le coût du nouveau logement. L’appréciation est plus négative que 
ce que laissaient entrevoir les données chiffrées globales des bailleurs sur l’évolution du taux 
d’effort. 

 
3. L’évaluation de la rénovation urbaine par les ménages relogés 

 
Au-delà de leur relogement et de leur destinée propres, quels jugements les ménages 

relogés portent-ils sur le renouvellement urbain ?  
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 à bien 
des ménages être 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 
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. 
 
 


