
Chafik HBILA est docteur en sociologie et sociologue à Jeudevi 
(www.jeudevi.org). Spécialiste des questions de jeunesse et de 
la politique de la ville, il est aussi chercheur associé à la Chaire 
de jeunesse sur les questions de jeunesse de l’EHESP, à Rennes.

Contexte et objectifs de la 
démarche

D es témoignages issus du vécu quotidien de ces 
agents de proximité parvenaient de façon isolée aux 
différentes institutions présentes dans le quartier du 

Blosne et réunis au sein de l’APRAS (Ville de Rennes, Rennes 
Métropole, bailleurs sociaux, etc.). Il s’agissait d’expres-
sions qui, de plus en plus, mettaient en scène des rapports  
tendus des agents à une partie de la population en raison de  
comportements jugés déviants aussi bien dans les espaces 
publics du quartier (usages et appropriation, etc.) que dans 
les immeubles (voisinage, gestion des communs, etc.).

Les organismes HLM, la Ville de Rennes et Rennes  
Métropole réunis au sein de l’APRAS ont décidé d’explorer ces  
questionnements en interpellant prioritairement la  
perception qu’ont les agents de cette situation. Pour ce faire, 
ils ont souhaité solliciter un prestataire extérieur afin de  
proposer une mission d’accompagnement des agents de 
proximité du quartier du Blosne à Rennes.

Le quartier du Blosne en 
quelques mots…
Le Blosne, quartier politique de la ville (QPV) de Rennes  
Métropole était peuplé de 15 621 habitants en 2011 avec un 
revenu médian par unité de consommation de 1 009€, soit 
légèrement inférieur à celui des 5 autres QPV de Rennes  
Métropole (1 113€) . Le quartier est retenu dans la liste des 
200 quartiers du NPNRU et va faire l’objet de profondes 
transformations urbaines dans les années à venir, ce qui  
représente un atout considérable pour ce territoire.

L’APRAS observe également des transformations sociales 
dans le quartier du Blosne depuis quelques années, notam-
ment à travers l’évolution de la sociologie de la population de 
ce territoire ; ce qui pose, de manière générale, les questions 
de la cohésion sociale dans le quartier, d’une part, et des  
interventions publiques qui lui sont dédiées, d’autre part.

Les objectifs et le contexte de l’accompagnement

Au regard du contexte et des attentes de l’APRAS et de ses 
partenaire, trois objectifs peuvent être reformulés pour  guidé 
cet accompagnement :

-  Proposer un espace de dialogue et d’échange aux agents 
de proximité 

-  Objectiver les phénomènes sociaux observés (passer du 
ressenti à l’explicitation) 

-  Outiller les agents de proximité en articulation avec 
les autres missions des institutions concernées par 
 l’accompagnement 

Les agents concernés par l’accompagnement étaient ceux 
qui agissent quotidiennement dans le cadre de missions de 
proximité relatives à la gestion urbaine de proximité : gardiens 
d’immeuble, correspondants de nuit, agents de propreté  
urbaine, agents des services voirie et espaces verts, gardiens 
de gymnase, Police Municipale, etc. Le groupe de travail a été 
ouvert à 25 agents qui ont été identifiés par leur hiérarchie 
dans le cadre du comité de pilotage de l’APRAS.

Méthodologie d’intervention de la recherche-action

En termes de posture durant l’accompagnement, nous avons 
tenté de créer les conditions d’une expression de tous agents 
et avons été vigilant à cela. Le défi était d’autant plus grand 
que nous étions face à des professionnels qui ne sont pas 
immergés dans une culture professionnelle de l’écrit et de 
la conceptualisation de leurs missions. Il nous a donc fallu 
mettre en confiance afin de faciliter les prises de parole et les 
échanges. Nous leur avons bien entendu garanti l’anonymat. 
Il s’est agi également, afin de faire progresser les agents, 
de leur apporter quelques éclairages sur les mutations  
sociales, les quartiers prioritaires et sur d’autres thématiques 
en jeu dans l’accompagnement (rapports aux institutions, 
besoins de reconnaissance, vécu discriminatoire, relations  
interculturelles…). Plus concrètement, nous avons proposé 
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un cycle réflexif de 4 demi-journées allant des constats à la 
formulation de pistes d’amélioration.

En parallèle, un comité de pilotage a été mis en place afin de 
suivre la démarche. Animé par l’APRAS, il était composé des 
représentants des services et institutions engagés dans la 
démarche (bailleurs sociaux et services de la Ville de Rennes), 
mais aussi du directeur de RésO Villes. 

Thématiques de travail

À l’issue de l’après-midi de la première séance de 
travail, après le diagnostic en marchant et les 
échanges qui ont eu lieu, les participants décident 

d’approfondir leur analyse sur quatre thématiques qu’il 
conviendra de déconstruire afin d’objectiver les constats 
pointés :

1/ Sociologie de la population et évolution dans le temps : 
Comment qualifier la population du Blosne ? Quelles sont 
les sous-populations qui composent la population du quar-
tier ? En quoi la population du Blosne a-t-elle évolué ? Quels 
sont les forces et les faiblesses de cette population dans sa  
pluralité ? Quels sont les problèmes repérés ?

2/ Relations agents de proximité – population : Quels  
rapports entretiennent les agents avec la population dans sa  
diversité ? Comment la population en général perçoit et  
s’approprie le travail des agents de proximité ? Y a-t-il des  
rapports différents entre les agents et les habitants selon les 
différentes catégories de population repérées (ethnique, genre,  
génération, statut social, etc.) ? Quels sont les problèmes à 
traiter ?

3/ Rapports des habitants aux espaces publics : Com-
ment les habitants dans leur diversité s’approprient les espaces  
publics ? Quels sont les usages repérés des différents  
espaces publics ? Y a-t-il des usages spécifiques des  
espaces publics selon les différentes catégories de  
population ? Lesquels ? Quels sont les problèmes repérés ?

4/ Tranquillité publique (trafics, nuisances, vandalisme, 
etc.) : Quels sont les actes déviants les plus visibles et les 
plus problématiques ? Comment comprendre l’occupation 
des espaces publics par différents groupes d’individus ? 
Quelles sont les alternatives éducatives qui pourraient être  
envisagées ?

Les thèmes de travail retenus pour formuler des  
préconisations

Après avoir objectivé les constats, le groupe a priorisé 10 
thèmes de travail dans le but de produire des préconisa-
tions en vue d’améliorer la gestion urbaine de proximité 

au Blosne : la gestion des encombrants ; la lutte contre le 
vandalisme ; les déchets ménagers et détritus ; les déchets  
polluants ; le stationnement ; les intrusions sauvages dans les  
équipements ; les regroupements d’individus ; l’interconnais-
sance ; la reconnaissance du travail ; l’information sur les  
politiques publiques.

Pour chacun de ces thèmes, des questionnements précis ont 
été formulés par les agents afin d’orienter rigoureusement le 
travail de production des préconisations.

Trois grands types de mesures 

Au final, nous pouvons synthétiser les pistes d’amélioration 
et les préconisations des agents en trois grands types de  
mesures, certaines étant transversales à toutes les  
institutions et d’autres ne relevant de la compétence que 
d’une seule d’entre elles.

Préventives et éducatives :

• Transversales à toutes les institutions : campagne de  
sensibilisation, opérations avec les habitants en lien avec 
les acteurs socioéducatifs, etc.

• Relevant de la compétence d’une seule institution :  
renforcement ou création de postes spécifiques, etc.

Coercitives :

• Transversales à toutes les institutions : vidéo-protection, 
verbalisation, etc.

• Relevant de la compétence d’une seule institution :  
vidéo-protection, dispositifs d’alarmes anti-intrusion,  
délivrance d’autorisations diverses, etc.

Managerielles et institutionnelles :

• Transversales à toutes les institutions : suite du réseau, 
planning des travaux, newsletter, voyage d’études, etc.

• Relevant de la compétence d’une seule institution : rapports 
à la hiérarchie sur l’information, etc.

Quelles suites pour cette 
recherche-action ?

Les travaux de la recherche-action ont été présentés par les 
agents eux-mêmes lors de l’assemblée générale de l’APRAS 
en juin 2017. Désormais, cette dernière et ses partenaires 
ont engagé une réflexion avec les mêmes agents, auxquels 
d’autres se sont ajoutés, afin de travailler à la déclinaison 
opérationnelle de ces préconisations. Des groupes de travail 
sont organisés à cet effet.


