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Dans le cadre de ce renouvellement urbain, les opérations de démolition/  reconstruction sont 

considérées comme l’outil majeur pour “ casser le ghetto ” et promouvoir la mixité sociale dans la ville. D’une 

part, en relogeant les locataires des grands ensembles les plus défavorisés dans des espaces diversifiés de la ville, 

il s’agit de rompre avec un processus de ségrégation des plus pauvres, et de réintroduire de la mobilité 

résidentielle là où les parcours semblent se bloquer : les ménages précarisés ne seraient alors plus 

systématiquement des habitants captifs de territoires stigmatisés, mais pourraient bénéficier d’une meilleure 

intégration au tissu urbain et (ré)amorcer une trajectoire ascensionnelle. D’autre part, en recomposant l’offre de 

logement et l’aménagement urbain sur les sites concernés, on s’emploie à y favoriser la mixité sociale par 

l’arrivée d’une population plus aisée, et à en finir donc avec la constitution de territoires d’exclusion à la 

périphérie des villes.  

 

En réponse à l’appel d’offre lancé par l’Union Sociale pour l’Habitat sur ces mesures de 

démolition/reconstruction, notre travail cible particulièrement les ménages immigrés ou issus de l’immigration. 

Comment ces ménages considèrent-ils leur quartier ? Comment souhaitent-ils et peuvent-ils se saisir de 

l’opportunité d’un relogement ? À quelles conditions et selon quelles variables ce déménagement peut-il être 

considéré par eux comme une amélioration de leur situation résidentielle ? 

  

 Un certain nombre d’éléments sont à prendre en compte en la matière, quitte à rappeler quelques 

évidences. D’abord, derrière l’apparente homogénéité sociale de la population logée dans les cités défavorisées, 

se cache une grande diversité des situations, notamment en ce qui concerne l’ancienneté de l’arrivée en France et 

les formes de sociabilité des familles immigrées ou issues de l’immigration (sociabilité extra ou intra 

communautaire, extra ou intra quartier…). Rappelons ensuite que la situation sociale et économique n’est guère 

comparable d’un ménage à l’autre dans les grands ensembles, même si les habitants peuvent y être 

commodément définis comme “ défavorisés ”. De manière générale, mais c’est là un truisme, il est nécessaire 

d’envisager la mobilité résidentielle en lien avec les ressources économiques dont disposent les ménages et avec 

la manière dont ils perçoivent subjectivement ces ressources (dont ils les jugent à l’aune du parcours déjà suivi, 

ou dont ils les imaginent dans un avenir plus ou moins proche). Enfin, en matière de relogement, les ménages 

construisent leurs souhaits ou leurs exigences, nourrissent leurs inquiétudes aussi, en se livrant à un calcul 

rationnel qui en détermine les coûts et les avantages en fonction de leur situation actuelle et des ressources dont 

ils disposent. C’est ce calcul qui va les conduire à souhaiter ou à redouter un changement de résidence, et qui va 

concrètement définir leur position et leurs stratégies éventuelles dans la “ négociation ” avec les bailleurs. À ce 

jeu, les mieux armés sont sans doute les ménages disposant des meilleures ressources financières, mas aussi ceux 

qui possèdent un bon niveau d’informations sur le projet en cours. Aussi nous avons été particulièrement 

attentifs à ce que les propos des habitants révèlent de la connaissance ou de la méconnaissance des enjeux et des 

modalités du renouvellement urbain touchant leur quartier.  
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I. La méthodologie employée  

 

Le choix des sites et des bailleurs retenus pour participer à l’enquête a été effectué dans un premier 

temps par l’Union Sociale pour l’Habitat en tenant compte de la disponibilité des directeurs d’agences, de la 

nature et de l’avancement du projet de renouvellement urbain, ainsi que de l’accessibilité des terrains à partir de 

Bordeaux. Le souci était de s’assurer d’un accueil favorable de l’équipe de recherche par les institutionnels, et de 

varier les configurations étudiées quant à la réalité du relogement des habitants et à la composition de la 

population issue de l’immigration. Quatre sites ont été retenus : deux résidences dans une agglomération du Sud-

ouest de la France (n° 2 et n° 3), deux ensembles immobiliers (a) et (b) dans une commune du nord de l’Ile-de-

France (site n° 1), un site dans une ville moyenne (site n° 4) en Midi-Pyrénées. 

Notre première démarche a consisté à nous mettre en contact avec les bailleurs afin d’identifier la teneur 

et l’ampleur des informations disponibles sur le quartier et sur sa population, sur le parc de logements sociaux 

concerné, et sur le projet de renouvellement urbain. Nous avons également demandé aux bailleurs de nous aider 

à constituer un échantillon d’une trentaine de ménages immigrés ou issus de l’immigration en vue de la 

réalisation d’une vingtaine d’entretiens sur chaque site. Nos demandes ont reçu des réponses plus ou moins 

favorables selon les sites. Sur certains sites, les informations recueillies dès la première réunion de présentation 

de la recherche ont été nombreuses et détaillées, et la mobilisation des personnes (membres de l’équipe du PRU 

sur site n° 3, et responsables de l’antenne du bailleur sur les différents quartiers) a permis d’obtenir rapidement 

une liste d’habitants à interroger. Sur le site n° 1, par contre, la collaboration a été beaucoup plus problématique, 

notamment du fait de la destruction par incendie de  l’agence du bailleur peu de temps après le commencement 

de l’enquête. En outre, nos interlocuteurs institutionnels n’ont pas été en mesure de nous donner des 

renseignements précis sur le projet envisagé sur un des quartiers, ni de nous orienter véritablement vers des 

personnes ressources susceptibles de nous mettre en lien avec les habitants.  

À l’exception du site n° 1, où nous avons directement eu recours à la méthode du porte-à-porte, nous 

avons commencé par prendre contact avec les ménages pas courrier en veillant à formuler notre demande de la 

façon la plus neutre possible, afin d’éviter d’être identifiés comme des représentants du bailleur et pour ne pas 

compromettre celui-ci auprès des habitants là où les projets n’avaient pas encore été rendus publics. Très 

rapidement nous avons constaté la faible rentabilité des courriers, pour plusieurs raisons : absence des locataires 

en raison de la période estivale, refus de la part des personnes contactées ensuite par téléphone ou directement à 

leur domicile de nous accorder un entretien, non lecture du courrier qui pouvait être assimilé à un prospectus lors 

de la réception, etc. Ainsi nous avons décidé de prendre contact directement avec les habitants par 

l’intermédiaire du porte-à-porte ou en les abordant dans les espaces publics du quartier (squares, commerces, 

cafés…) 

Cette méthode de sélection aléatoire a l’avantage de faire varier les profils des personnes rencontrées, 

mais montre rapidement ses limites. Outre le fait que beaucoup de personnes refusent de nous ouvrir la porte, et 

que là où il existe des digicodes l’accès aux immeubles n’est pas toujours aisé, les entretiens obtenus de cette 

façon s’avèrent généralement assez courts, les personnes qui acceptent de nous parler s’attendant à un entretien 

très rapide de type sondage. Ainsi, au fur et à mesure de notre familiarisation avec les quartiers et de nos 

rencontres avec les institutionnels, et face aux difficultés que présente la prise de contact spontanée, nous avons 

opté le plus souvent possible pour le recours aux personnes ressources bénéficiant de la confiance des habitants 
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et acceptant de nous introduire auprès d’eux : gardiens, médiateurs, associatifs… Cette démarche nous a permis 

de réaliser des entretiens beaucoup plus longs et approfondis, car les enquêtés se sentaient en confiance et 

savaient plus de choses sur les enjeux et les modalités de notre recherche1.  

 La méthode choisie est celle des entretiens qualitatifs longs, s’apparentant à des “ histoires de vie ”. Il 

s’agit en effet non seulement d’obtenir des éléments d’informations factuels et détaillés sur la personne et sur son 

logement, mais aussi de retracer une trajectoire, et de comprendre son influence sur l’appréciation de la situation 

personnelle et l’élaboration de projets. Ainsi nous avons élaboré un guide d’entretien en distinguant quatre 

thématiques principales : la trajectoire biographique et la situation familiale, le rapport au quartier et aux autres 

habitants, le logement, les projets et désirs concernant l’avenir. Cette trame assez lâche a permis une bonne 

adaptation à la diversité des situations rencontrées en fonction des sites et des ménages visités, permettant 

d’aborder des questions aussi diverses que la configuration et la qualité du logement, l’histoire migratoire, les 

relations communautaires et interethniques entretenues dans et en dehors du quartier, la situation professionnelle, 

la scolarité des enfants, les rapports aux bailleurs et les demandes en matière de relogement,2 etc.  

  

 Ces entretiens avec les habitants actuels des sites concernés constituent la partie la plus importante de 

nos données. Cependant, celles-ci ont été enrichies par d’autres sources d’informations. En premier lieu, pour 

mieux connaître les quartiers concernés ainsi que les enjeux et le déroulement des opérations en cours, une série 

d’entretiens a été réalisée avec des professionnels travaillant sur les quartiers (gardiens, chefs d’établissements 

scolaires, animateurs, médiateurs, directeurs de structures sociales…) et des acteurs locaux du renouvellement 

urbain (bailleurs, élus, techniciens chargés de la mise en œuvre du projet…). Ensuite, parce que nous avions 

rencontré peu d’enfants et d’adolescents lors des entretiens, nous avons souhaité recueillir leur parole sur un des 

sites au moins : des questionnaires rapides ont été passés grâce à la collaboration des chefs d’établissements et 

des enseignants dans plusieurs classes de deux écoles et du collège des quartiers du site n° 43. Enfin, nous avons 

réalisé une série d’entretiens spécifiques avec des personnes ayant d’ores et déjà été relogées dans le cadre du 

renouvellement urbain, en veillant à rencontrer à la fois des ménages relogés en appartement dans le quartier, en 

appartement hors quartier, et en maison individuelle (hors quartier). Ces entretiens ont été menés sur un seul site, 

site n°3, à la fois parce que la phase de relogements y était la plus avancée, et parce que nous avons pu y 

bénéficier de l’aide des bailleurs pour constituer une liste de personnes relogées à contacter. Nous nous sommes 

alors efforcés de mettre au jour les conditions dans lesquelles s’étaient effectué le relogement, de mesurer à quel 

point les habitants avaient été acteurs de cette mobilité (en faisant des choix, en ayant des demandes précises), et 

                                                 
1 Il faut souligner cependant que cette approche engendre un certain biais dans la constitution de l’échantillon en 
faveur des personnes les plus “ intégrées ” et possédant un certain capital culturel. En effet, nos 
“ intermédiaires ” ont tendance à nous orienter vers des individus maîtrisant bien le français, et qui fréquentent 
les différentes structures associatives ou municipales présentes sur le quartier. Ainsi, la nature même de la 
méthode adoptée nous porte de fait à interroger davantage les habitants qui ont les moyens de développer des 
projets de mobilité, laissant assez largement de côté ceux qui vivent de manière isolée, sans contacts avec leurs 
voisins, et dont on peut douter de la capacité d’élaborer de véritables stratégies résidentielles. 
2 La manière dont a été évoquée l’éventualité d’un déménagement ou d’un relogement a varié en fonction des 
sites. Dans ceux, comme les sites n° 1 et 2, où le projet de renouvellement n’est pas encore officiellement 
annoncé, nous avons dû être discrets sur ce thème, tout en jonglant avec les rumeurs qui pouvaient circuler et qui 
nous permettaient d’aborder la question des stratégies résidentielles. Dans le cas de projets déjà annoncés ou 
entamés, la question des parcours pouvait s’inscrire dans un cadre plus concret et permettre de cerner plus 
précisément la capacité des individus de mettre en œuvre des stratégies résidentielles. 
3 Cf. résultats dans l’annexe III.5. 
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de recueillir l’appréciation des locataires sur ce changement : Les satisfait-il ? Correspond-il à une mobilité 

vécue comme ascensionnelle ?  

 

 Au final, le nombre d’entretiens réalisés avec des habitants des quatre sites de recherche concernés 

s’élève à 91 (23 Site n° 2, 16 site n° 3, 21 site n° 4, 31 site n° 1). À cela s’ajoutent 40 entretiens réalisés avec des 

élus et des professionnels travaillant sur le quartier et/ou acteurs du renouvellement urbain, 43 questionnaires 

passés auprès d’enfants de CM1/CM2 et de 5ème et 3ème scolarisés (du site en° 4), 26 entretiens avec des habitants 

relogés dans le cadre du renouvellement urbain (site n° 3), et enfin, à titre plus anecdotique, 4 entretiens réalisés 

avec des anciens habitants du site n° 4 ayant accédé à la propriété4. Cet ensemble d’informations a fait l’objet 

d’une analyse qualitative thématique permettant à la fois de fournir des informations monographiques précises 

sur les différents sites, et d’étudier de manière transversale l’expérience du renouvellement urbain telle qu’elle 

est vécue par les habitants sur l’ensemble des quartiers concernés.  

 

II. Une présentation transversale des résultats5  

 

1. Le renouvellement urbain dans les différents sites : traits communs et spécificités.  

 

 

Site n°2, site n° 3 Site n° 4, site n° 1 : en dépit des difficultés et des dysfonctionnements observables sur 

chacun de ces territoires, aucun ne fait partie des sites phares de la Politique de la Ville. Il ne s’agit ni de zones 

notoires de “ non droit ”, ni de théâtres d’émeutes urbaines répétées. Toutefois, si les habitants s’emploient 

parfois à relativiser la réputation sulfureuse de leur quartier, ou si certains phénomènes apparaissent en partie 

fantasmés, grossis voire réécrits avec le temps, ces cités n’en restent pas moins quotidiennement confrontées à 

des problèmes de vandalisme, de bruit et d’atteintes à la tranquillité, dont la cause principale tient à 

l’envahissement et à la confiscation des parties communes et des espaces publics par quelques jeunes : elles ne 

font pas les titres de la grande presse nationale6, mais elles souffrent des problèmes ordinaires des quartiers de la 

“ relégation ”, notamment du développement de l’insécurité.  

 

Ces quartiers concernés par un projet de démolition/reconstruction ne sont pas enclavés d’un point de 

vue géographique7 le site n° 4 n’est qu’à 1,5 kilomètres du centre-ville ; le site n° 2, le site n° 3, sont aujourd’hui 

reliés au cœur de la ville par le tramway ; le site n° 1, bien qu’éloigné du vieux centre de la commune, offre 

l’avantage d’être facile d’accès en RER à partir de la capitale. Ils bénéficient également d’un bon niveau 

d’équipements, de services et de commerces, même si cela ne les empêche pas de pâtir d’une mauvaise 

réputation et de faire l’objet d’une stigmatisation importante de la part des habitants de l’agglomération à 

laquelle ils appartiennent. 

 

                                                 
4 Se reporter à la présentation détaillée des entretiens en annexe. 
5 Le rapport final privilégie la présentation monographique par site.  
6 Exception faite du site n° 4 lors de l’“ émeute ” de la fin des années 90. 
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Sur tous les sites, le sentiment général exprimé par les habitants est celui d’une lente dégradation du bâti 

et de l’environnement social. Cela est particulièrement sensible pour les habitants les plus anciens, qui avaient pu 

en leurs temps considérer leur accession au logement social comme une promotion. Ils déplorent aujourd’hui la 

déchéance de leur quartier (“ avant c’était mieux ”), une déchéance observable dès la fin des années soixante-dix 

et qu’ils lient volontiers au départ des catégories moyennes et des “ Français ”, conduisant à une forte  

concentration d’ immigrés et de pauvres dans leur cité. Ce processus de dévalorisation et de stigmatisation trouve 

pour tous les résidents une acuité particulière à l’occasion d’événements spectaculaires (mort d’un jeune, 

émeute, implantation de trafics de drogues dures, ou rixe entre quartiers), comme dans les le site n° 4 après les 

émeutes de la fin des années 90 et l’incendie de l’école primaire, ou, plus récemment, dans le site n° 1 après 

l’incendie des locaux du bailleur. Les désirs exprimés par les habitants de quitter la cité ou d’y rester sont bien 

sûr à mettre en lien avec ces phénomènes de “ crises ” et ces périodes “ d’accalmie ” qui rythment la vie des 

banlieues défavorisées. On peut souligner par exemple qu’après les incidents de la fin des années 90, de 

nombreux habitants du site n° 4 voulaient en partir, alors qu’aujourd’hui la majorité tient à y rester 

 

Un autre point commun de ces cités est l’existence d’une hiérarchie importante entre les différents 

ensembles et sous-ensembles qui les composent. Certains bâtiments concentrent tous les problèmes et sont 

fortement stigmatisés, quand d’autres suscitent encore de la convoitise en cas de déménagement. Ainsi sur le site 

n° 4 les habitants établissent une hiérarchie claire entre les différentes résidence, la première étant censée 

accueillir une population moins défavorisée que les deux autres bâtiments. De la même façon, dans le site n° 2, 

le passage d’une tour à un linéaire est vécu comme un progrès. Enfin cet écart hiérarchique se retrouve sur le site 

n°1 entre les deux ensembles immobiliers, et à l’intérieur d’un même ensemble entre deux « cités » et deux 

« résidences ». Cette hiérarchie résidentielle est liée à la fois à la qualité objective des immeubles (présence ou 

non d’interphones, de parking sécurisé, de gardiens, taille des bâtiments) et à aux habitants qui les occupent : la 

concentration plus ou moins importante de familles nombreuses d’origine étrangère et de jeunes qui “ squattent ” 

entre pour beaucoup dans l’établissement de ces classements8. Selon les sites, les politiques et les interventions 

des bailleurs en matière de gestion du peuplement jouent différemment sur ces phénomènes de différenciation et 

sur les spécificités qui peuvent en découler pour les parcours résidentiels des locataires. Sur le quartier du site n° 

2, la suppression des grands appartements dans les tours a permis aux familles qui s’agrandissaient d’accéder aux 

linéaires, faisant ainsi du passage par les tours une étape provisoire dans leur parcours résidentiel. Sur le site n° 1 

en revanche, l’arrêt des procédures d’échanges d’appartements et le recrutement extérieur des locataires pour les 

bâtiments les plus convoités ont pour effet de réduire les possibilités pour les habitants du site de connaître une 

mobilité résidentielle interne au parc HLM.   

 

Appréhendés à l’aune de leur engagement dans la politique de rénovation urbaine, les sites étudiés, 

malgré des points communs patents, présentent des situations différentes tant par l’ampleur des opérations 

envisagées que par leur calendrier opérationnel. Le site n° 3 est le site le plus avancé en matière de rénovation 

                                                                                                                                                         
7 L’ensemble immobilier (b) dans le site n° 1 apparaît tout au long de ce rapport comme un contre-exemple, tant 
du fait de l’absence de mesure de réhabilitation le concernant qu’en raison de son isolement géographique et du 
relatif abandon dont il est l’objet de la part des pouvoirs publics.  
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urbaine. L’opération prévoit la démolition de 519 logements, 166 devant être reconstruits sur le site. Au moment 

de l’enquête, 135 habitants avaient déjà été relogés. Sur le site n° 4, où 600 démolitions sont envisagées (200 

reconstructions auront lieu sur le site), la première phase de déménagement a eu lieu (environ 80 logements) et le 

travail d’information et d’accompagnement de l’équipe du PRU est bien entamé. Sur le site n° 2, où 200 

destructions sont programmées (60 logements seront reconstruits sur le site), le projet a été approuvé par 

l’ANRU mais n’est pas encore engagé ni même véritablement rendu public. Quant au site n° 1, au moment de 

l’enquête le projet prévu pour le quartier n’avait pas encore été approuvé par l’ANRU et ne faisait l’objet que de 

vagues rumeurs.  

En l’état actuel de l’engagement dans les différentes opérations de renouvellement urbain, on constate à 

la fois sur les sites n° 3 et 4 une réelle capacité des bailleurs à s’adapter aux souhaits des habitants, en consentant 

à effectuer des relogements provisoires par exemple. Sans douter de l’éthique de travail et du souci humaniste 

dont les bailleurs sociaux se réclament pour expliquer leur attitude conciliante envers les demandes des 

habitants, ces positions semblent d’ailleurs rationnelles dès lors qu’ils disposent pour les premiers relogés d’une 

certaine marge de manœuvre dans l’offre qu’ils peuvent leur proposer. Par ailleurs il n’apparaîtrait guère 

judicieux de risquer une levée de boucliers chez des locataires mécontents dès lors susceptibles de ruiner une 

procédure de renouvellement urbain porteuse d’importantes subventions. Ce financement peut en effet jouer très 

positivement sur l’offre locative en permettant d’améliorer l’image de l’existant et de construire des logements 

neufs en adéquation avec la demande de populations relativement aisées (par exemple du logement social 

individuel). Certes, sur les trois sites provinciaux (sites n°4, 3 et 2), les représentants des bailleurs rencontrés ne 

manquent pas de souligner combien ces projets ont été motivés par une logique territoriale et urbaine plutôt que 

par une logique patrimoniale au sens strict : les opérations programmées se justifient en effet plus par la 

mauvaise réputation des cités et par l’objectif de mixité sociale et fonctionnelle que par la nature dégradée du 

bâti9... Mais ces projets représentent aussi pour les bailleurs une aubaine qui leur permet de reconstituer  leur 

patrimoine immobilier.  

Les mesures de renouvellement en province s’inscrivent au final dans des actions de large envergure 

territoriale (GPV), et poursuivent des processus de “ gentrification ” et de “ résidentialisation ” des quartiers 

populaires déjà entamés depuis plusieurs années : l’objectif explicite est d’effacer le stigmate et de mieux 

intégrer les quartiers défavorisés dans le reste de la ville. À ce titre, élus et bailleurs n’hésitent pas à prendre en 

marche le train de la revalorisation foncière de leur site, comme sur les sites n° 2 et 3. Sur le site n° 1, par contre, 

le projet déposé à l’ANRU pour l’ensemble immobilier (a) semble s’inscrire davantage dans une logique 

patrimoniale, car il n’est pas clairement articulé à un processus plus vaste de réorganisation du territoire urbain. 

 

En fonction des intérêts en présence, les quartiers se distinguent aussi par l’existence d’une tension plus 

ou moins importante entre les bailleurs et les municipalités. Sur le site n° 4, les bailleurs ont un discours parfois 

critique à l’égard de la municipalité qui, selon eux, devrait agir davantage pour permettre des relogements dans 

le centre-ville. Sur le site n° 1, on enregistre des tensions entre le bailleur et la Mairie autour des mesures 

                                                                                                                                                         
8 Notons que ces distinctions apparaissent souvent beaucoup plus importantes aux yeux des habitants que pour 
des institutionnels qui, bien qu’ils connaissent parfaitement ces différences dans les représentations, tendent à 
percevoir et à présenter les quartiers concernés comme des ensembles homogènes. 
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d’attribution de logement perçues comme discriminatoires par les services municipaux. Sur les sites 2 et 3en 

revanche, les intérêts des élus et des bailleurs semblent converger sans réserve : il s’agit de ne plus exclure les 

deux sites des bénéfices tirés des performances économiques de l’agglomération. Bailleurs et élus des communes 

des sites n° 2 et 3 entendent lutter pour une meilleure répartition des pauvres sur l’ensemble des territoires de 

l’agglomération, et doivent faire front ensemble à l’hostilité à peine voilée des communes lorsqu’il s’agit de 

construire sur leurs sols des logements sociaux susceptibles d’accueillir des personnes à reloger.  

Ces résistances des maires, qui reflètent généralement un rejet encore plus prononcé de la clientèle 

sociale par leurs électeurs, donnent d’ailleurs la mesure des obstacles que le relogement des individus en dehors 

de leur quartier doit franchir. Toutefois, dans la mesure où l’ensemble du parc social va être mobilisé dans le but 

d’assurer le relogement des personnes affectées par la démolition de leur résidence, on peut supposer que ceux 

qui auront à supporter le prix de ces opérations seront principalement les nouveaux demandeurs de logement 

social, lourdement désavantagés par cette nouvelle réduction de l’offre dans un contexte déjà très peu porteur. À 

des degrés divers, tous les sites sont concernés par cette tension accrue sur le marché du logement social. 

 

2. Différences et similitudes entre les populations des sites retenus 

 

Les caractéristiques générales des populations des différents sites sont dans l’ensemble assez proches 

dans la mesure où notre choix s’est porté sur des quartiers concentrant à la fois un fort pourcentage de population 

étrangère et de difficultés sociales. Ainsi, quel que soit le site concerné, le pourcentage de jeunes, de non 

diplômés, de familles monoparentales ou nombreuses (plus de six enfants), ou encore de bénéficiaires de minima 

sociaux, est plus élevé que la moyenne régionale. Le taux de chômage est aussi particulièrement inquiétant sur 

les quatre sites, même s’il est plus important sur un quartier (23 % sur le site n° 3 et 25,9 % sur le site n° 2) que 

sur le site n° 1 (19 %) ou sur le site n° 4 (16 %). Contre toute attente, les taux de chômage sur les différents 

quartiers sont inversement proportionnels aux taux d’étrangers sur la commune. En effet, en la matière, ce sont 

les communes des sites n° 1 et 4 qui accueillent la proportion de populations étrangères la plus importante 

(respectivement 21 et 25 %) alors que les sites 2 et 3 ne comptent respectivement que 12 et 17 % d’étrangers (ce 

qui correspond cependant à une surreprésentation nette par rapport à la moyenne de l’agglomération). Sans 

surprise le phénomène est très prédominant sur le site parisien où certains bâtiments peuvent compter parmi leurs 

résidents près de 50 % de ménages étrangers (et l’on ne parle pas bien sûr ici de personnes d’origine étrangère, 

ce qui gonflerait considérablement l’ensemble de ces chiffres). Dernière différence notable entre les sites : si tous 

se caractérisent par une relative pauvreté de leurs habitants (nombreuses familles non imposables avec un revenu 

imposable très faible, allocataires RMI, ménages ne disposant pas de voiture…) la situation semble plus marquée 

sur le site n° 4, voire sur les sites 2 et 3, que sur le site n° 1.  

 

On retrouve bien sûr une partie de ces caractéristiques dans l’échantillon des ménages interrogés. 117 

entretiens ont été réalisés sur les quatre sites (ménages relogés y compris), qui nous ont permis de rencontrer au 

total 133 personnes. Analysons brièvement les similitudes et les différences dans les caractéristiques des 

échantillons des différents sites. 

                                                                                                                                                         
9 Seul le site n° 1 présente une situation différente : le bâti est très dégradé et inadapté dans l’ensemble 
immobilier (a), alors même qu’il bénéficie d’une bonne réputation. L’autre ensemble (b) se rapproche de la 
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Sur les trois sites 1, 2 et 3 (aussi bien pour les relogés que ceux encore sur place), environ 50 % des 

habitants interrogés ont entre 25 et 45 ans, l’autre moitié ayant soit moins de 25 ans, soit au contraire plus de 45 

ans. Sur le site n° 4, au contraire, la quasi totalité de l’échantillon a entre 25 et 45 ans (avec donc très peu de 

jeunes ou de personnes âgées interrogés). En matière de sexe, les échantillons divergent également. Nous 

pouvons en effet noter une nette surreprésentation de femmes sur les sites n° 1 et 4, alors qu’il y a une 

équivalence entre hommes et femmes questionnés sur le site n° . Par contre, quel que soit le site, les Maghrébins 

représentent le groupe le plus nombreux dans l’échantillon (un peu plus de 50 % sur les sites n° 2,3 et 4 ainsi que 

dans l’échantillon des relogés, un peu moins de 50 % sur le site n° 1où les Africains et Antillais sont également 

nombreux). Enfin, un gros tiers d’individus a des origines ethniques très variées (Europe, Asie).  

Sans surprise compte tenu de la répartition en âge de notre échantillon, la situation familiale la plus 

fréquente est celle des couples avec enfants, ou dans une moindre mesure des familles monoparentales. En effet, 

la quasi totalité de l’échantillon sur le site n° 4, un peu plus de la moitié sur le site n° 1, et environ 50 % sur les 

sites n° 2 et 3 (relogés ou non confondus) sont dans cette situation. La présence de célibataires indépendants et 

de jeunes résidant encore chez leurs parents varie selon les sites : nous n’en avons rencontré que très peu sur le 

site n° 4 (l’échantillon comportant peu de jeunes), et entre un quart et un tiers sur les sites n° 1, 2 ou 3. Sur 

chaque site, nous avons également interrogé quelques couples sans enfants (sauf site n° 4), mais cette situation 

reste minoritaire. 

C’est en matière de revenus que les échantillons divergent le plus selon les sites. Il existe effectivement 

un contraste très net entre les sites n° 3 et 4 (hors relogés), où presque la moitié de l’échantillon ne dispose pas 

de revenus du travail et où très peu de ménages disposent de deux revenus, et site n° 1 où, au contraire, 50 % des 

ménages interrogés ont deux revenus, et où peu sont sans ressources. Lormont et les populations relogées de 

Cenon sont dans une situation intermédiaire (un peu plus favorable sur le site n° 2où la grande majorité des 

ménages ont un revenu, un peu moins pour les relogés du site n° 3 qui pour un quart d’entre eux sont sans 

revenus, et pour la moitié disposent d’un seul revenu).  

Du point de vue de l’ancienneté migratoire, la proportion de ceux qui sont en France depuis plus de 

vingt ans ou qui y sont nés est de 50 % sur l’ensemble des sites, sauf sur le site n° 2 et dans l’échantillon des 

relogés sur site n° 3 où ils sont quasi majoritaires. L’ancienneté dans le quartier est plus variable selon les sites. 

Elle n’est pas très élevée sur le site n° 4 où les deux tiers des personnes interrogées sont sur le quartier depuis 

moins de dix ans, alors que sur les trois autres sites on note une répartition assez égale entre ceux qui habitent le 

quartier depuis moins de dix ans, ceux qui y sont présents depuis entre dix et vingt ans, et “ les anciens ” 

résidents, qui sont nés sur le quartier ou qui y habitent depuis plus de vingt ans. Les relogés sont dans une 

situation particulière puisque un peu plus de 50 % d’entre eux habitaient le site n°3 depuis moins de dix ans au 

moment de leur relogement, alors qu’un peu moins de la moitié avait une ancienneté résidentielle supérieure à 

dix ans. Remarquons au passage que sur ces trois derniers points les ménages relogés de du site n° 3 se 

distinguent quelque peu de ceux résidant encore dans les résidences. Ils semblent en effet dans une situation 

économique plus favorable, ont une ancienneté migratoire plus forte et, à l’inverse, une implantation sur le 

quartier moins ancienne. Ces ressources socio-économiques ou culturelles supplémentaires, ainsi que le moindre 

attachement au quartier, expliquent sans doute leur départ plus prompt.  

 

                                                                                                                                                         
situation des sites provinciaux, mais il n’est pas concerné par le projet de renouvellement urbain.  
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3. Face à la perspective du relogement, des populations réticentes et plutôt résignées10. 

  

Les opérations de renouvellement urbain constituent-elles l’opportunité d’un départ longtemps espéré et 

la concrétisation de l’ascension résidentielle désirée pour les ménages concernés ? Rien n’est moins sûr, car le 

départ de la cité suscite en amont autant d’inquiétude, voire plus d’inquiétude, que de satisfaction. Ce 

scepticisme ne conduit pourtant pas les habitants rencontrés à envisager la mise en commun de leurs questions et 

de leurs aspirations face aux décideurs, et ne débouche pas même sur une attitude particulièrement vigilante à 

l’égard des opérations en cours. Chez beaucoup la réticence semble s’accompagner d’un certain fatalisme. Nous 

avons en effet été frappés par l’absence de mobilisation collective des habitants autour de la question du 

relogement, même là où les inquiétudes étaient partagées, par exemple en ce qui concerne la perspective initiale 

de devoir déménager vers les “ hameaux ” aux alentours du site n° 4. Aucune organisation collective de 

résistance ou de négociation des locataires à l’échelle du quartier ou d’un bâtiment n’a pour l’instant vu le jour, 

et il n’est pas certain que les premiers signes visibles des transformations en cours changent quelque chose sur ce 

point. Les ménages prennent acte de façon assez résignée de cette politique qui modifie leur destin résidentiel et, 

lorsqu’ils tentent d’avoir quelque assurance sur leur logement à venir et d’en limiter les désagréments, ils le font 

sur un mode strictement individuel dans une négociation plus ou moins combative avec le bailleur. Certes, les 

ménages qui disposent d’un niveau un peu plus élevé de ressources à la fois économiques, sociales et culturelles, 

pourraient jouer un rôle d’aiguillon, susciter la confiance des habitants dans leurs propres capacités, et porter des 

demandes collectivement élaborées. Mais ces ménages moins démunis, qui attendent du renouvellement urbain 

une amélioration de leur cadre de vie et par là une certaine promotion sociale, ont mobilisé leur désir et leurs 

ressources dans une négociation en face-à-face avec les bailleurs, et sont souvent ceux qui ont déjà été relogés où 

qui le seront en priorité. Ainsi, dans ces circonstances particulières où chacun cherche légitimement à tirer son 

épingle du jeu, il est particulièrement difficile de faire émerger des porte-parole ou des leaders dans le quartier11.  

Cette attitude assez passive commence avec le faible niveau d’informations dont disposent nombre 

d’habitants. Certes, aucun coup de pelleteuse n’avait encore été donné sur les sites concernés au moment où s’est 

achevé notre enquête de terrain, et d’ailleurs, sur les sites n° 1 et 2, les projets à peine finalisés n’avaient pas 

encore fait l’objet d’une communication officielle à destination des habitants. Néanmoins, même dans les 

quartiers où le relogement a commencé et où des informations précises sont à disposition des locataires, comme 

sur les sites n° 3 et 4, tout se passe comme si les transformations prochaines du quartier n’apparaissaient pas très 

concrètement encore aux yeux des habitants. De façon flagrante dans le site n° 4, où un local est ouvert tous les 

jours aux habitants pour qu’ils puissent s’informer et faire part de leurs souhaits, où des réunions publiques ont 

été organisées, où le journal municipal, puis un bulletin spécifiquement dédié au renouvellement urbain, ont 

abondamment évoqué le projet, les personnes interrogées font preuve d’un faible niveau de connaissance sur le 

                                                 
10 Les habitants du site n° 1, qui n’est pas touché par une opération de renouvellement urbain, sont ici exclus du 
champ de l’analyse. 
11 Ni les bailleurs ni les municipalités n’ont évidemment intérêt à ce que se construisent une parole et une 
“ résistance ” collectives face au projet de renouvellement urbain. Les mairies diffusent une information souvent 
partielle et qui se veut rassurante sur les conditions du relogement ; les bailleurs traitent les situations “ au cas 
par cas ”. 
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sujet, certaines découvrant avec notre venue que leur immeuble fait partie des bâtiments voués à la démolition12. 

Sur le site n° 3, les résidences seront entièrement détruites ; tous les habitants, qui ont été systématiquement 

contactés par les bailleurs et ont dû d’ores et déjà fournir des indications sur leurs souhaits résidentiels, savent 

qu’ils vont devoir déménager. Mais, même s’ils ont vu nombre de leurs voisins quitter les lieux, ils n’ont qu’une 

idée extrêmement vague du moment où ils vont devoir partir eux-mêmes, ne savent guère ce qu’il leur est 

possible d’espérer en matière de relogement13, et sont encore moins au fait de ce que deviendra le quartier après 

leur départ. Les personnes interrogées sur ce site affichent soit une attitude de résistance passive, soit une forme 

de jusqu’au-boutisme dans l’attente d’une proposition rigoureusement conforme à leur souhait. Sur le site n° 2 

où très peu d’informations ont été fournies, les habitants savent pour la plupart qu’une ou plusieurs tours seront 

détruites, mais ne savent pas quand, et n’ont pas une idée très précise de ce qui va advenir des locataires. Pour 

beaucoup un relogement sur le site apparaît possible, même si, au cours de l’entretien lui-même, au fur et à 

mesure que nos interlocuteurs mettent en lien les différents éléments de connaissance dont ils disposent, cette 

potentialité leur apparaît parfois de plus en plus improbable. Ainsi deux jeunes adultes entretenus dans le quartier 

du site n° 2 commencent par se montrer particulièrement favorables à la destruction des tours dans lesquelles ils 

habitent, se projetant avec bonheur dans un habitat moins haut et moins concentré, avant de réaliser que les 

petites résidences apparemment envisagées sur le site ne permettront évidemment pas à tous les habitants des 

tours d’y trouver place, et que beaucoup seront alors obligés au départ… Ce qui les fait devenir plutôt critiques à 

l’encontre du projet. 

 

Car l’idée de quitter le quartier n’apparaît pas aussi séduisante aux locataires qu’on aurait pu le penser. 

Si les griefs sont patents à l’égard d’une cité stigmatisée, chroniquement dégradée, et par bien des côtés difficile 

à vivre, le départ est néanmoins envisagé avec inquiétude, pour au moins deux raisons. 

D’une part, les problèmes signalés ne sont pas incompatibles avec un certain attachement au quartier. À 

la perspective de quitter cet endroit, de nombreux habitants se disent alors plutôt anxieux : ils redoutent de perdre 

les atouts pratiques qui sont ceux de leur résidence actuelle (commerces et services de proximité, desserte 

satisfaisante par les transports publics), s’inquiètent d’un nouveau voisinage dont ils ne savent encore rien, et 

craignent de devoir endurer un niveau de tensions et de nuisances finalement supérieur à celui qu’ils 

connaissaient jusqu’alors. Au fond, sans avoir pu toujours maîtriser les problèmes de cohabitation auxquels ils 

sont confrontés, sans avoir pu souvent s’accommoder des nuisances subies, les habitants interrogés pouvaient 

tout au moins tirer une forme minimale de sérénité du simple fait qu’ils avaient appris à les connaître et, comme 

ils le disent parfois explicitement, qu’ils savaient donc à quoi s’attendre en la matière. Déménager, c’est renoncer 

pour un temps au moins à ces repères, et entrer dans un environnement inconnu dont rien  n’indique a priori  

qu’il n’engendrera pas des désagréments pires que ceux avec lesquels on avait pu peu à peu se familiariser.  

D’autre part, les ménages interrogés sont plutôt satisfaits de leur logement actuel, et se montrent 

relativement pessimistes quant à la possibilité de pouvoir retrouver, pour un loyer similaire, un appartement dont 

                                                 
12 La visite de chaque ménage organisée dans le cadre de l’opération n’avait pas débuté au moment où nous 
avons réalisé les entretiens. 
13Très peu connaissent, même de façon imprécise, comment est composé et où est localisé le parc social de leur 
actuel bailleur, ce qui les empêche de cibler véritablement leurs demandes de relogement. 
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les pièces soient aussi grandes et aussi bien agencées14. Pour certains ménages avec des enfants en bas âge, le 

déménagement sera l’occasion d’accéder à un logement prenant en compte l’agrandissement récent de la famille. 

Mais ceux qui souhaitent retrouver un nombre de chambres simplement identique pensent souvent qu’ils y 

auront accès au prix d’une surface totale habitable plus réduite, indiquant que les HLM récents, comme ils ont pu 

le vérifier en rendant visite à des parents ou à des amis qui y résident, n’offrent pas sur ce point les atouts des 

bâtiments plus anciens dans lesquels ils habitent pour le moment. 

Au bout du compte, le projet de renouvellement urbain est décrit comme une bonne chose si les 

habitants sont assurés de demeurer dans le quartier, ou tout au moins tant qu’ils le croient. Il existe ainsi un 

certain décalage entre ce que la majorité des habitants pense de l’objectif de “ casser les ghettos ”, auquel ils 

adhèrent, et ce qu’ils ressentent face à la perspective de leur propre relogement. La destruction des tours et des 

barres pour laisser place à des résidences plus basses et plus petites, au milieu d’espaces verts, est perçue comme 

un gain incontestable sur le plan de l’esthétique architecturale et du cadre de vie en général, et comme une 

avancée en matière de sécurité. La venue de populations économiquement plus aisées, il est vrai peu évoquée 

dans les entretiens, apparaît aussi comme une garantie d’échapper désormais à une réputation infamante. Ainsi, 

les habitants du quartier du site n° 2 qui habitent dans les linéaires, non concernés par la destruction, se montrent 

particulièrement favorables à la démolition des tours voisines, responsables à leurs yeux des principales 

nuisances et de la stigmatisation de l’ensemble du quartier. 

Inversement, le projet de renouvellement urbain est majoritairement jugé de façon négative par les 

personnes qui devront déménager, et qui montrent une réticence certaine à quitter un quartier dont elles ne 

pourront pas alors profiter des améliorations à venir. Le déménagement est rarement perçu comme une 

opportunité d’ascension résidentielle, mais envisagé au contraire avec mécontentement et anxiété dès lors que les 

personnes interviewées pensent qu’elles n’ont que très peu de chances d’être relogées conformément à leurs 

désirs. Il existe en effet un décalage entre les souhaits exprimés aux bailleurs (site n° 3) ou à l’équipe 

d’accompagnement social (site n° 4), et ce dans quoi se projettent effectivement les ménages au cours de 

l’entretien. “ Officiellement ”, les habitants expriment un niveau d’exigences relativement élevé, sur le mode du 

“ on ne sait jamais ”, et en vertu du principe de négociation qui veut qu’on demande beaucoup pour obtenir un 

peu : ils souhaitent demeurer sur le site, et bénéficier d’un logement en petite résidence ou en pavillon. Mais au 

cours de l’entretien de recherche, nos interlocuteurs semblent ne pas se faire trop d’illusions quant à la possibilité 

d’améliorer véritablement leur situation résidentielle (leur cadre de vie et leur niveau de confort), n’escomptant 

pas bénéficier du logement “ idéal ” décrit aux bailleurs dès lors que le niveau de leurs ressources demeure 

faible. 

Enfin, on peut noter que le degré de réticence des habitants à l’égard du relogement dépend également 

de la phase dans laquelle se situe le projet : au moment des premières rumeurs on observe plutôt une méfiance et 

des inquiétudes fortes, puis, lors de la première phase de relogement, les réticences se font moindres, parce que 

les premières informations officielles et l’accompagnement à destination des ménages les rassurent, et aussi 

parce que l’offre de relogement est assez diversifiée. Toutefois, dans une phase plus avancée, les réticences 

regagnent du terrain : l’offre de relogement se raréfie (comme sur le site n° 3), et les habitants qui sont encore 

                                                 
14 Ici encore la situation du site ° 1 apparaît comme un contre-exemple puisque les appartements des Carreaux, 
petits et parfois vétustes, sont une source d’insatisfaction, alors même que le quartier est unanimement vanté 
pour son calme et sa tranquillité. 
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sur place, ceux qui étaient sans doute le moins spontanément candidats au départ, commencent à prendre la 

mesure des améliorations que va connaître leur quartier alors même qu’ils doivent le quitter. On peut d’ailleurs 

se demander si la satisfaction exprimée par les relogés sur le site 3 n’est pas une conséquence de leur 

appartenance à la “ première vague ” de l’opération ; rien n’assure que la deuxième vague de relogés pourra 

bénéficier de conditions de départ aussi satisfaisantes. 

 

4. Des logements plutôt appréciés dans des quartiers qui mêlent avantages et inconvénients 

 

La spécificité des ménages immigrés ou issus de l’immigration résidant dans les grands ensembles, par 

rapport aux ménages d’origine française, est la tonalité plutôt nuancée de leur jugement sur le quartier, en dépit 

de la stigmatisation qui le touche et des problèmes objectifs qu’ils peuvent y rencontrer. Cela ne signifie pas que 

des discours sévères le concernant soient absents, ou que n’apparaissent pas, parmi des propos plutôt satisfaits, 

des reproches et des mécontentements tenaces. Mais la description que font ces ménages de leur cité n’a que très 

rarement la noirceur caractérisant les propos des “ Français ”, qui apparaissent très souvent “ dégoûtés ” par cet 

environnement, qui s’y sentent en insécurité, et pour lesquels le grand ensemble stigmatisé finit par symboliser 

un échec personnel. Les ménages immigrés et issus de l’immigration que nous avons rencontrés sur les trois sites 

de notre étude présentent leur quartier comme un lieu qui, sans pouvoir être défini comme un endroit où il fait 

particulièrement bon vivre, possèdent à leurs yeux un certain nombre d’avantages. (L’ensemble immobilier (b) 

du site n° 1 apparaît ici comme un contre-exemple du fait de son isolement géographique et de problèmes 

d’insécurité plus prononcés qu’en province, encore qu’il faille ici tenir compte de la variation des appréciations 

selon que les individus vivent dans les tours ou dans les petits ensembles résidentiels).  

Schématiquement, ces atouts sont décrits sur trois plans. D’abord le quartier est en général apprécié 

pour le bon niveau des services et des commerces de proximité qu’il offre à ses résidents. Pour des ménages qui 

ne possèdent pas toujours un véhicule personnel, la possibilité de faire ses courses à pied constitue par exemple 

une source de satisfaction majeure. Ainsi, alors même qu’ils aspirent à habiter dans un environnement plus 

“ calme et tranquille ”, les habitants expriment souvent la crainte de se retrouver isolés et loin de tout. L’idéal de 

beaucoup est la maison individuelle avec jardin situé en bordure de la cité, permettant donc de profiter des 

avantages du quartier sans en subir les inconvénients. Il ne s’agit pas tant pour les habitants, même les plus 

insatisfaits de leur situation, de partir ailleurs dans une autre commune, dans le centre-ville, ou à la campagne, 

que d’accéder à des conditions de logement plus confortables et à une promiscuité moindre. Cela explique le fait 

que la majorité des habitants concernés par le relogement souhaitent demeurer à proximité, d’autant plus que les 

inconvénients qu’ils ont à subir pour l’instant devraient disparaître à la faveur du projet de renouvellement 

urbain.  

De la même façon, la situation géographique ou la configuration spatiale du quartier apparaissent 

comme un de ses atouts essentiels, pour deux raisons au moins. En premier lieu, la cité est souvent décrite 

comme “ proche de tout ” : les habitants rencontrés, loin de donner à voir un sentiment d’exclusion aux marges 

de la ville, décrivent des liens faciles avec le centre-ville ou le reste de l’agglomération, voire, comme sur le site 

n° 2, présentent leur quartier comme un lieu “ central ”. On est loin ici de l’image classique des quartiers 
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“ relégués ”15. Les jugements portés sur le réseau des transports en commun sont plutôt positifs16 ; les habitants 

ne se sentent pas enfermés dans leurs cités, même si, objectivement, ils ne s’en éloignent guère. 

En second lieu, le quartier sort souvent gagnant de la comparaison, spontanément établie par nombre 

d’habitants rencontrés, avec un habitat plus dense. Ainsi, Paris ou les centres-villes, n’apparaissent guère comme 

des lieux de résidence attractifs. Certains ménages immigrés y ont habité avant de pouvoir accéder à un logement 

social. Occupant alors un appartement exigu et inconfortable dans un habitat privé dégradé (et devenu pour cette 

raison un parc social de fait), ils gardent de ce passage en ville un souvenir très mitigé. En partie à cause de cela 

sans doute, et parce qu’ils savent que le niveau de leurs ressources ne pourrait pas leur permettre de vivre en ville 

dans des conditions de confort comparables à ce qu’ils connaissent dans la cité, leur vision du centre est plutôt 

négative : ils y déambulent avec plaisir, mais se disent contents de rentrer à la cité, là où il reste des espaces 

verts, où l’habitat est “ aéré ”, où l’on peut se garer facilement. Certaines personnes, notamment parmi les jeunes 

ou les résidents plus anciens, déplorent la cohabitation anonyme de la ville et la froideur des citadins du centre 

soulignant la convivialité des rapports qui caractériserait “ la vie en cité ”.  

Enfin, le logement lui-même entraîne en général l’adhésion des locataires rencontrés. Certes, les 

appartements ne sont pas sans défauts, et les ménages interrogés ont pu décrire le mauvais état de l’appartement 

dans lequel ils sont entrés, l’humidité qui décolle les tapisseries, la présence répétée de cafards dans la cuisine ou 

la salle de bain, la piètre qualité d’un système de chauffage qui, selon les cas, apporte trop ou pas assez de 

chaleur. Mais ces inconvénients importants semblent en quelque sorte compensés par l’agencement du 

logement : la disposition des pièces, leur grande taille, les espaces de rangement… Considérant le faible niveau 

de leurs ressources et le type d’appartement qui leur est offert, les ménages rencontrés peuvent avoir 

l’impression qu’ils ne sont pas loin de disposer de ce qui se fait de mieux et, pour cette raison, redoutent un 

relogement qui risque de ne pas leur assurer des avantages identiques à ceux dont ils bénéficient aujourd’hui.   

Au final, l’appréciation du logement est plus positive que celle du quartier (sauf pour l’ensemble 

immobilier (a) du site n° 1). Sur les 123 personnes pour lesquelles on dispose de renseignements, 36 apprécient 

leur quartier, 38 portent sur lui un jugement mitigé, et 53 le jugent négativement. À l’inverse, pour les 113 

entretiens renseignés sur ce point, 53 personnes apprécient positivement leur logement, 36 personnes y trouvent 

des aspects positifs comme négatifs, et 24 ne l’aiment guère17. De fait le logement constitue un havre protégé 

dans un environnement souvent considéré comme peu chaleureux. Plus les individus se maintiennent à distance 

du quartier et de ses habitants, dont ils redoutent qu’ils ne viennent envahir leur espace privé, plus le logement 

lui-même fait l’objet de soins et d’attention. Au vu de leurs revenus modestes, certains habitants investissent des 

sommes importantes dans l’entretien et la décoration de leurs appartements, voire dans les travaux plus 

importants lorsque le bailleur est défaillant.  

 

Reste qu’il est difficile d’exprimer sur ces points des affirmations de portée générale, car les 

appréciations données sur le lieu de résidence peuvent différer assez notablement, en fonction du quartier 

d’abord (les entretiens réalisés dans l’ensemble immobilier (b) du site n° 1, sont de loin les moins laudatifs sur la 

                                                 
15 J.-M. Delarue, Banlieues en difficultés : la relégation, Syros/Alternatives, Paris, 1991 ; F. Dubet, D. 
Lapeyronnie, Quartiers d’exil, Paris, Seuil, 1992  
16 Sauf pour le quartier du site n° 1, où les transports en commun sont jugés insuffisants. 
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cité), mais aussi selon certaines caractéristiques personnelles. L’appréciation du quartier semble être fortement 

influencée par l’ancienneté résidentielle : ceux qui y ont passé la plus grande partie de leur vie ont tendance à en 

souligner les avantages et à exprimer un certain attachement à son égard, sans toutefois êtres aveugles à ses 

inconvénients. Qu’il s’agisse de jeunes ou de personnes plus âgées, ceux-ci ont tout naturellement développé une 

sociabilité plus centrée sur le quartier. Inversement les personnes arrivées plus récemment, et qui sont aussi plus 

souvent des jeunes couples avec ou sans enfants, sont les plus critiques à l’égard du quartier, notamment parce 

qu’elles redoutent l’influence néfaste que pourrait exercer la “ mentalité des cités ” sur leur progéniture.  

Les appréciations négatives énoncées à l’encontre du quartier portent principalement sur deux points. 

D’abord, et c’est de loin ce qui est le plus frappant, les discours font apparaître une grande lassitude chez des 

locataires confrontés quotidiennement à des nuisances jugées souvent “ insupportables ” : la dégradation et la 

saleté des parties communes, mais aussi et surtout le bruit nocturne lié à des voisins indélicats ou aux 

regroupements de jeunes au pied des bâtiments.  

Ensuite, mais il ne s’agit pas d’un sentiment très simple à décrire, les ménages rencontrés peuvent faire 

état d’un certain niveau d’insécurité dans leur quartier. Plus exactement, si les habitants ont rarement exprimé un 

sentiment de peur à proprement parler dans l’espace public de la cité, le quartier est globalement perçu comme 

un espace pathogène, “ risqué ”, en vertu surtout, répétons-le, de l’influence néfaste de cet environnement dans la 

socialisation des enfants. En effet, on a moins peur de ce qui pourrait arriver pour soi dans le quartier, y compris 

dans l’ensemble immobilier (b) du site n° 1 où le niveau d’insécurité semble objectivement élevé, que de ce qui 

pourrait advenir des enfants dans cet univers où on redoute la mauvaise influence du groupe des pairs et la 

banalisation de la petite délinquance. Cette inquiétude est souvent à l’origine d’un désir de quitter le quartier, y 

compris chez des ménages qui en ont pourtant décrit les avantages et relativisé la mauvaise réputation, car rester 

ici serait se résigner à mettre l’avenir des enfants en danger18. 

 

Les propos récurrents dénonçant les rassemblements de jeunes, les nuisances notamment sonores qu’ils 

engendrent, les effets de stigmatisation et le sentiment d’insécurité qui en découlent, nous conduisent à penser 

que se trouve là la motivation majeure du désir de départ19. Soulignons cependant que derrière la dénonciation 

des “ jeunes ” et du sentiment d’insécurité se cachent des réalités très différentes selon les sites et selon les 

périodes auxquelles on se réfère. Il existe toute une gamme de nuisances plus ou moins graves allant des bruits 

causés par les attroupements en bas des immeubles à l’atteinte aux biens (les voitures notamment), voire aux 

vols et aux agressions, jusqu’aux viols, en passant par les dégradations répétées du bâti et les incivilités perçues 

comme incessantes. Ce sont sans doute les propos des jeunes natifs des quartiers interrogés qui font le mieux 

ressortir les différences objectives en matière d’insécurité sur les différents sites. sur le site n° 3, les jeunes 

                                                                                                                                                         
17 Pour les relogés, nous avons pris en considération le regard porté sur leur ancien quartier : la situation change 
notablement après leur relogement, puisque très majoritairement  ils jugent à la fois leur nouveau quartier et leur 
nouveau logement de manière positive. 
18 On remarquera que les écoles du quartier ne sont pas forcément mises en cause (une autre différence majeure 
avec les “ Français ”, qui présentent comme une insatisfaction et une inquiétude majeures le fait que leurs 
enfants doivent fréquenter les écoles “ d’immigrés ” du quartier). Ce sont bien les fréquentations du quartier qui 
risquent de pénaliser les enfants, non d’éventuels défauts ou insuffisances de l’institution scolaire, à laquelle les 
ménages immigrés conservent un niveau élevé de confiance. 
19 Notre échantillon est assez homogène sur ce point. Hormis pour le site n° 1 où les trois quarts des personnes 
veulent partir (surtout du quartier), les habitants se répartissent grosso modo par moitiés entre eux qui veulent 
partir et ceux qui souhaitent rester. 
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rencontrés relativisent les discours des adultes et minimisent les nuisances engendrées par les attroupements, 

auxquels ils participent souvent et qu’ils justifient par le manque de travail et de possibilités pour eux de se 

distraire. À l’inverse, sur le site n° 1, les jeunes adultes ayant grandi dans les cités les plus stigmatisées dans 

l’ensemble immobilier (b) portent un jugement très sévère sur les quelques dizaines d’individus qui 

“ pourrissent ” la vie de tout un quartier et qui constituent une véritable menace pour ceux qui tentent de “ s’en 

sortir ”, voire tout simplement de mener une vie “ normale ” en marge des activités délinquantes de leurs pairs. 

 

5. Des relations de voisinage restreintes et une sociabilité communautaire bien tolérée 

 

D’une façon générale, la sociabilité est relativement restreinte dans les quartiers étudiés. Les relations 

entre voisins se résument souvent au “ bonjour/bonsoir ”, même si une minorité de personnes interrogées 

entretient des relations privilégiées avec tel ou tel voisin, membre de la famille, compatriote ou ami. Beaucoup 

déplorent l’absence de convivialité et d’échange, mais la crainte et la méfiance à l’égard de voisins perçus 

parfois comme des “ cas sociaux ” et le réflexe de protection de l’espace intime priment, tant la préoccupation 

première est de rester à l’écart des “ embrouilles ”... Seuls certains jeunes hommes natifs des quartiers, ainsi que 

quelques adultes présents depuis plus de vingt ans et très impliqués dans les associations, ont su développer 

localement un véritable réseau de sociabilité. Mêmes ceux-ci néanmoins font souvent la distinction entre les 

“ potes ” ou les simples connaissances, et les vrais amis, qui n’habitent pas forcément sur le quartier. Pour la 

majorité des personnes interrogées, cette faible sociabilité intra-quartier n’est pas compensée par le 

développement d’une sociabilité importante en dehors de la cité, même s’il semble que les personnes interrogées 

sur le site n° 1 bénéficient de plus nombreuses relations en dehors de leur quartier que les habitants des sites 

provinciaux.  

 

Si les migrants plus récents, notamment Turcs et Indiens, se caractérisent par une sociabilité de type 

communautaire, la fréquentation exclusive de compatriotes reste globalement un phénomène minoritaire. 

Surtout, lorsqu’elle existe, cette sociabilité intra ethnique, qui est de fait le plus souvent une sociabilité familiale, 

ne se confond pas forcément avec une sociabilité intra quartier. Ainsi a-t-on pu observer que loin d’enfermer les 

individus dans leur quartier, les liens communautaires ou familiaux, lorsqu’ils existent, pouvaient tout autant 

constituer un moyen de sortir de la cité. Pour nombre de familles issues de l’immigration, notamment 

maghrébines, le maintien de liens avec le pays d’origine et les retours au moment des vacances constituent la 

seule véritable rupture avec la vie quotidienne dans les quartiers. En outre, certaines personnes issues de 

l’immigration peuvent entretenir une sociabilité essentiellement communautaire, mais qui les conduit à s’investir 

en dehors du quartier et à considérer celui-ci uniquement comme un lieu de résidence, dans la mesure où les 

parents et les compatriotes sont parfois rassemblés ailleurs. Ainsi on ne peut pas considérer que 

l’enfermement sur le groupe d’origine soit forcément synonyme de repli sur le quartier. Dans certains cas, la 

communauté ethnique est ce qui permet de maintenir une certaine distance subjective à l’égard du lieu habité et 

d’en sortir fréquemment, dans d’autres elle signifie davantage une forme de repli sur le quartier. Y compris dans 

le cas d’un repli, on ne peut en tout cas pas parler du développement d’un “ communautarisme ” ou d’une 

véritable “ ethnicisation ” des relations sociales dans les quartiers, hormis pour quelques cas exceptionnels de 
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jeunes musulmans rencontrés sur les sites n° 1 et 4 qui sont engagés dans des courants fondamentalistes 

religieux.  

À certains moments de la journée cependant, l’espace public du quartier peut être divisé en sous-

espaces occupés par des groupes ethniques différents. Sur un quatier du site n° 4 par exemple, des regroupements 

se forment dehors dans l’après-midi entre les femmes maghrébines et leurs enfants d’une part et, d’autre part, 

dans une autre partie du quartier, des personnes “ blanches ” plus âgées. De la même façon, des liens privilégiés 

existent parfois entre membres d’une même communauté lorsqu’il s’agit de se rendre des services au quotidien.  

Ainsi une mère de famille turque du quartier du site n° 2 explique comment, entre femmes turques, s’est peu à 

peu organisé un roulement pour aller chercher les enfants à l’école et se donner ainsi plus de latitude dans 

l’emploi du temps : à tour de rôle, une mère va chercher les jeunes enfants à l’école et en assure ensuite la garde 

jusqu’à ce que leur propre mère prenne le relais. Ainsi, une vie communautaire existe indéniablement dans les 

quartiers visités, si l’on entend modestement par là une sociabilité centrée sur le groupe national d’origine. Les 

associations, le mode d’usage de l’espace public et des équipements collectifs du quartier, et aussi, 

minoritairement, la référence explicite à une identité culturelle et religieuse commune, peuvent êtres considérés 

comme des indices de cet attachement à la communauté. Cet “ entre-soi ”, plus ou moins cultivé selon les 

groupes de migrants et l’ancienneté de la migration, apparaît bien toléré à l’échelle du quartier. Par exemple, 

lorsque les mères de familles appartenant à la première génération discutent avec des femmes de même origine à 

la sortie des écoles ou dans les espaces publics, cette connivence apparaît aux yeux de tous comme un fait anodin 

et somme toute bien compréhensible.  

Bien que l’on puisse repérer certaines stratégies d’évitement, on ne remarque donc pas de tensions 

communautaires palpables dans des discours et des actes à consonance raciste. Sur ce point encore la 

“ bonhomie ” des ménages immigrés ou issus de l’immigration diffère de la fréquente crispation des habitants 

d’origine française, chez qui les regroupements “ entre étrangers ” alimentent un sentiment d’isolement et de 

déclassement. Certes, même si elle est minoritaire dans les propos recueillis, la tentation existe d’ethniciser 

certaines attitudes négativement perçues en les rattachant de manière spécifique à telle ou telle appartenance 

géographique. Par exemple sur le site n° 2, Maghrébins et Turcs entretiennent une distance mêlée d’hostilité, 

véhiculant à l’occasion quelques caricatures (le laisser-aller voire la fainéantise des Maghrébins, la cupidité et 

l’obscurantisme des Turcs), tandis que sur l’ensemble immobilier (b) du site n° 1, les locataires issus de 

l’immigration maghrébine se font l’écho des stéréotypes négatifs concernant les ménages africains perçus 

comme “ peu civilisés ”. Cependant les tensions les plus souvent décriées dans les propos concernant les 

difficultés de la cohabitation dans les quartiers sont celles qui opposent d’un côté une population de jeunes 

hommes oisifs qui “ traînent ” en groupe dans les espaces collectifs, et de l’autre une population de pères et de 

mères de familles qui cherchent avant tout à protéger leurs enfants et qui aspirent à la tranquillité d’une vie bien 

réglée ; or la population issue de l’immigration, notamment maghrébine, est représentée autant dans l’une que 

dans l’autre de ces catégories. Les habitants déplorent plus volontiers la concentration des personnes d’origine 

étrangère dans les ensembles les plus dégradés et les effets de stigmatisation que cela engendre, qu’ils ne se 

plaignent de tensions à caractère ethnique ou racial. Les conflits parfois très violents qui opposent les jeunes des 

différents quartiers et qui empoisonnent la vie des habitants, notamment en région parisienne, ne se cristallisent 

d’ailleurs pas autour d’une opposition de type ethnique ou communautaires. 
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Le regard porté sur la forte concentration d’habitants étrangers ou d’origine étrangère dans le quartier 

est au final assez ambivalent. Si chacun considère le plus souvent la présence de membres de sa communauté 

dans le voisinage immédiat comme une ressource et utilise d’ailleurs largement cet espace de sociabilité 

“ naturel ” 20, à un niveau plus global la densité des ménages immigrés dans la cité est perçue comme néfaste, 

conduisant à la stigmatisation du quartier, rendant plus difficiles les relations de voisinage, érodant les espoirs 

d’intégration. Plus largement, dans la mesure où elle révèlerait une volonté politique de mettre ensemble et à 

l’écart de la société les populations étrangères, où elle concrétiserait au bout du compte une attitude raciste, cette 

concentration peut apparaître infamante. Aussi, des ménages eux-mêmes étrangers ou d’origine étrangère 

réclament plus de mixité dans leur quartier. Car pour les ménages immigrés comme pour les Français, et ce quels 

que soient les avantages trouvés dans une sociabilité de type communautaire, la forte concentration de minorités 

visibles dans une cité semble devenir l’indice le plus probant qu’il s’agit d’un quartier à problèmes, déserté par 

tous ceux qui le peuvent. Elle apparaît alors aux yeux de chacun comme un rappel constant des difficultés 

sociales qui l’ont conduit à venir habiter ce lieu et qui l’y maintiennent captif. 

 

**** 

 

Le Renouvellement urbain tel que nous avons pu l’observer sur les différents sites est-il un remède 

efficace à cette captivité ? Nous manquons de recul bien sûr pour répondre à cette question, les opérations, en 

cours, étant de ce fait même bien difficiles à apprécier. La satisfaction des ménages relogés sur le site 3 pourrait 

nous conduire à exprimer un diagnostic somme toute positif, mais il s’agit là d’un résultat acquis sur un seul site, 

auprès d’un échantillon assez restreint. En outre les entretiens menés concernent des ménages relogés dans une 

“ première vague ” dont on a dit plus haut qu’elle était peut-être la plus favorable à une amélioration objective de 

la situation résidentielle, à moins que les familles déplacées en ce début d’opération ne soient simplement les 

plus favorables a priori à ce départ, ou les moins exigeantes sur les conditions auxquelles il se fait.  

De manière générale, il apparaît que les conditions de diffusion de l’information auprès des ménages, 

les modalités du face-à-face qui s’installe avec le bailleur, mais aussi et surtout la qualité objective de l’offre de 

relogement proposée (proximité des services, accession à un appartement plus adapté à la taille de la famille, 

habitat individuel, quartier moins stigmatisé et plus “ résidentiel ”) constituent des éléments majeurs dans la 

réussite des opérations du point de vue des habitants concernés. Pour réunir ces éléments, l’étique, la bonne 

volonté ou tout simplement l’intérêt bien compris des bailleurs ne suffisent pas ; l’ascension résidentielle des 

ménages lors des opérations de démolition/reconstruction dépend fondamentalement d’une part de la nature du 

contexte immobilier local, qui offre plus ou moins d’opportunités en ce sens, et d’autre part d’une volonté 

intercommunale autant que nationale d’installer plus de mixité sociale sur le territoire urbain.  

                                                 
20 Ce point de vue n’est cependant pas systématique, car l’enserrement communautaire peut aussi apparaître 
pesant, et en particulier être vécu comme un frein à l’émancipation et à l’intégration individuelles. Par ailleurs 
les tensions intra-communautaires peuvent se révéler importantes. Ainsi plusieurs ménages d’origine maghrébine 
sur les sites 2 et 3 évoquent les jalousies qui fragmentent leur espace de sociabilité traditionnel lorsque, le 
parcours de chacun tendant désormais à se différencier, les inégalités socio-économiques de la société dans son 
ensemble pénètrent la communauté.     



 19

Les ménages immigrés ou issus de l’immigration rencontrés ne sont pas particulièrement réticents au 

départ du quartier, ils ne sont pas non plus aussi enthousiastes qu’on aurait pu le penser à l’idée de quitter un 

environnement pourtant source de nombreuses nuisances, et porteur d’une bien mauvaise image. Incertains de 

leur avenir résidentiel, ils se montrent le plus souvent circonspects face aux opérations qui vont les toucher, et a 

priori peu confiants dans la manière dont “ on ” va les traiter. Cette attitude n’en fait pas des opposants actifs aux 

actions en cours ; elle ne permet pas non plus de les constituer en partenaires véritables du renouvellement 

urbain. D’une certaine manière, les habitants ont le sentiment de demeurer captifs des politiques qui les visent, et 

d’en être potentiellement les victimes. Le dialogue qui s’engage entre eux et le bailleur, au-delà de l’inflexion 

qu’il donnera à la trajectoire individuelle, au-delà même de ses effets agrégés sur la pérennité ou la diminution 

de la ségrégation résidentielle, a alors comme enjeu fondamental la restauration de la confiance envers les 

institutions et envers la société en général.  

  

 

 

 

 


