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edito
Idées & Territoire, La Revue propose une série d’articles 
scientifiques thématiques autour des grands question-
nements sur les quartiers prioritaires, leurs habitants et 
les actions urbaines, sociale et/ou économiques à leur 
destination. 
Ce troisième numéro marque une évolution de Idées 
& Territoires en approfondissant une thématique plus 
précise, celle de la rénovation urbaine. 

En effet, une quinzaine d’année après le lancement 
de la rénovation urbaine (PNRU) dans des quartiers  
politique de la ville et dans le contexte du lancement 
de la phase opérationnelle de nombreux projets de 
renouvellement urbain (NPNRU), il nous a semblé  
intéressant de revenir sur cette première intervention 
urbaine, sa mise en place, ces effets. Les articles pro-
posés reviennent sur différents aspects en lien avec la 
rénovation urbaine et contribuent à perfectionner la 
compréhension que nous avons de cette dernière dans 
la perspective de nourrir les nouveaux programmes  
aujourd’hui à l’œuvre.

La première section de la revue s’attache à présen-
ter des cas d’étude en Bretagne et Pays de la Loire.  
Morgane Bourigault et Hervé Davodeau débutent cette 
revue en nous présentant le cas d’une collaboration 
pédagogique à Angers entre un quartier en renouvel-
lement urbain et des structures universitaires à proxi-
mité. 
Puis, Lionel Danielou, Hélène Martin-Brelot et Lionel 
Prigent proposent de questionner le programme de 
rénovation urbaine du quartier de Pontanézen à Brest 
afin de discuter des enseignements qui peuvent être 
tirés d’une telle entreprise.

La seconde section propose une ouverture en pré-
sentant des cas d’étude extérieurs. Pour ouvrir cette  
section, Marie Zegierman-Gouzou nous propose  
d’éclairer la participation dans le cas de deux  
programmes de rénovation urbaine en se focalisant 
sur les relations, les rapports entre les militants et les  
institutions. 
Dans le prolongement de la question de la participa-
tion, Maïlys Toussaint interroge la notion d’habituation 
dans le contexte d’une rénovation urbaine impactant 
par ces changements importants la vie quotidienne des 
habitants, leurs habitudes. 

Enfin, pour continuer la réflexion autour des  
réactions habitantes aux changements apportés par la  
rénovation urbaine, Emilie Balteau présente les effets 
sociaux induits par cette politique en proposant une 
étude où la question centrale est la compréhension 
de la recomposition des rapports des habitants à leur  
nouvel espace de vie. 
Enfin, pour clore cette section, Serigne Touba Mbacké 
Gueye nous invite à réfléchir à la question de la mise 
en place de la mixité sociale et des difficultés que cet 
objectif pose.

La dernière section a pour objectif de partager, des 
perspectives, des réflexions de recherche présentant 
les intérêts pour de tels futurs travaux. Maximilien 
Steindorsson expose l’intérêt que présente la mise 
en question de la notion d’attractivité dans les quar-
tiers rénovés par l’étude des populations des nouvelles  
résidences privées.

Nous espérons que ces différents articles de ce  
numéro de Idées & Territoires, La Revue vous  
permettront d’appréhender, d’explorer un certain 
nombre de thématiques liées à la rénovation urbaine 
et aux effets de cette politique sur les populations  
habitantes. 
Participer et diffuser la recherche dans cette  
thématique nous paraît essentiel à l’orée de la mise 
en œuvre d’un nouveau programme urbain dans ces 
quartiers aux objectifs et moyens d’action similaires au 
PNRU.

Isabelle MELSCOET, 
Présidente de RésO Villes
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Une collaboration pédagogique 
autour des paysages  
de la rénovation verte  
du grand Belle-Beille (Angers) 

Morgane Bourigault Hervé Davodeau

Plusieurs mémoires de fin d’étude (l’un deux ayant initié un doctorat, Escar 2017), plusieurs projets collectifs 
en lien avec les habitants (médiation paysagère), des projets individuels (conception et réalisation) etc., les exer-
cices s’accumulent depuis 4 ans sur le quartier de Belle-Beille à Angers. Ils contribuent à renforcer l’ancrage territo-
rial de l’école du paysage (Agrocampus Ouest) dans son quartier. Le contexte du partenariat établi entre Agrocampus 
Ouest et la ville d’Angers est l’opération « la rénovation verte du grand Belle-Beille ». De 2016 à 2024, 500 millions 
d’euros vont être investis dans les deux quartiers angevins concernés Monplaisir et Belle Beille (dont 100 millions 
de l’ANRU), avec à Belle Beille plus de 1300 logements rénovés, 500 construits, 623 démolis. Les 11 600 habitants 
voient actuellement leur quartier profondément évoluer, les travaux étant déjà entamés, en particulier pour l’arrivée 
du tramway (mise en service 2022). Mais Belle-Beille accueille aussi 10 000 étudiants, dans un campus universitaire 
situé à l’Ouest du boulevard Beaussier, et relativement isolé du quartier d’habitations : c’est l’un des objectifs du 
programme urbain que de relier les deux ensembles, et le partenariat pédagogique s’inscrit dans cette perspective. 

Résumé

Morgane Bourigault, développeuse territoriale, chargée 
de mission à la maison du Projet du renouvellement  
urbain de Belle Beille . Chaque projet de renouvellement 
urbain prévoit la mise en place d’une maison du projet 
permettant la coconstruction du projet dans ce cadre. 
Elle est à ce titre en charge depuis 2016 de la démarche 
Campus Quartier à Belle Beille.

Crédit photo : Ville d’Angers

Hervé Davodeau, géographe, est enseignant à 
l’école du paysage d’Angers (Agrocampus ouest) et  
chercheur dans l’UMR CNRS ESO (Espaces et Sociétés). 
Il enseigne auprès des ingénieurs paysagistes angevins 
(master 1 et master 2 essentiellement), en particulier 
la géographie urbaine et les questions d’aménage-
ment. Ses recherches portent sur l’action paysagère : 
politiques publiques du paysage, pratiques profession-
nelles des paysagistes, mobilisations sociales autour 
des paysages.
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Après une courte présentation géo-historique de 
Belle-Beille et après avoir souligné les caractéristiques 
socio-démographiques du quartier, nous nous ap-
puyons sur ce rapide état des lieux pour qualifier le lien 
campus/quartier, puis nous montrons que les enjeux 
associés à cette relation ambivalente sont au cœur du 
projet de « rénovation urbaine du grand Belle-Beille » 
dont nous présentons les objectifs à grands traits. Le 
second temps de l’introduction consiste à présenter 
tout aussi rapidement les collaborations pédagogiques 
nouées ces dernières années entre l’école du paysage 
d’Angers (Agrocampus Ouest) et la Maison du projet, 
dans le cadre d’un partenariat plus large établi autour 
du projet entre la Ville d’Angers et bien d’autres parte-
naires institutionnels du campus (UFR Lettres, langues 
et sciences humaines, Polytech Angers). Les actions 
pédagogiques « en paysage » sont illustrées par un 
poster structuré de manière à témoigner de la diversité 
des exercices conduits par les étudiants (paysagistes 
du cursus ingénieur en M1 et M2, et universitaires pour 
le M2 co-porté par Agrocampus Ouest et l’Universi-
té) : ateliers de projet (conception, réalisation), mé-
diation paysagère (participation, animation), modules 
plus spécifiques (photographie, paysage sonore, jeu 
de rôles), stages individuels et mémoires, conférences 
(recherche). 

Nous ne présentons pas plus en détail le contenu 
de ces exercices (la séance de présentation des pos-
ters pourra permettre de le faire) afin de répondre aux 
deux questions de l’appel à communication du sémi-
naire : « comment la singularité des territoires influe 
(ou non) sur les contenus voire sur les modalités des 
enseignements ? », « comment les écoles conçoivent 
leur propre rôle dans les dynamiques de projet de ces 
territoires ? ». Nous chercherons donc à travers notre 
exposé à questionner – en confrontant deux points 
de vue situés (la développeuse territoriale de la ville  
d’Angers et l’enseignant-chercheur de l’école du  
paysage) - les plus-values pour l’enseignement d’une 
pédagogie ancrée sur son territoire (les territoires  
d’ancrage d’une école sont multiples et emboîtés, nous 
ciblons seulement ici le quartier), et les plus-values 
pour le territoire et pour le projet d’un tel partenariat 
pédagogique. Pour répondre à ce questionnement 
en miroir, nous structurons notre propos par trois en-
trées qui se sont imposées à nous au cours de notre  
discussion préparatoire à ce colloque : la participation, 
les temporalités, le paysage. 

Localisation du quartier de Belle-Beille dans l’Ouest d’Angers (schéma HD)
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Une pédagogie ancrée

Du point de vue de l’enseignant, les expériences 
conduites sur le quartier permettent d’ancrer l’ensei-
gnement sur un « terrain » (de proximité ce qui n’est 
pas sans avantage pour les aspects logistiques), d’en 
exploiter toutes les vertus pédagogiques mais né-
cessite aussi d’en surmonter les difficultés pratiques 
(Zrinscak 2010). Le terrain permet d’activer une péda-
gogie inductive (construire des questions à partir des 
observations), déductive (rechercher dans le terrain 
les manifestations des connaissances théoriques ac-
quises en cours), et expérimentale : c’est une ressource 
qui permet de faire de choses (et par là d’en apprendre) 
que l’on ne peut pas faire ailleurs et autrement. En 
premier lieu rencontrer des acteurs dans leur espace 
quotidien et observer les usages ordinaires, habitants 
mais aussi élus et gestionnaires dans leurs pratiques 
professionnelles, et surtout travailler avec eux. Le ter-
rain produit sur les étudiants un effet de réalité stimu-
lant, leur donnant le sentiment de toucher du doigt 
les conditions d’une vie professionnelle toute proche, 
celles que l’on découvre par un stage (sur le terrain) qui 
fait office de transition. En même temps qu’elle galva-
nise, l’expérience du terrain peut aussi décourager face 
aux difficultés rencontrées (la faible disponibilité des 
partenaires, les conflits interpersonnels, les conditions 
de travail, etc.). Elle est aussi un désenchantement par 
bien des aspects, ce qui en retour peut alimenter une 
critique de la pédagogie (déconnectée du terrain) ou au 
contraire la conforter (finalement c’est plutôt heureux 
qu’elle ne cherche pas à coller aux mauvaises condi-
tions de travail sur le terrain… il ne s’agirait pas d’ap-
prendre à mal travailler). Plus spécifiquement, et en 
lien avec les compétences que nous développons dans 
nos formations, travailler non seulement sur un terrain 
mais sur un territoire qui inclut l’école présente l’avan-
tage de replacer notre établissement dans l’histoire de 
l’aménagement du territoire, et par là, de faire éprou-
ver concrètement à l’étudiant ce lien en confrontant 
sa propre histoire personnelle à l’Histoire urbaine (celle 
des grands ensembles des années 50 pour Belle-Beille) 
ou agronomique. L’ancrage du terrain renvoie donc à 
une histoire, une géographie, et surtout à des acteurs 
passés et présents, avec lesquels il nous est permis 
de faire travailler les étudiants. Se confronter et com-
prendre le jeu des acteurs (difficile à aborder en classe 
à distance) est la principale vertu d’une pédagogie an-
crée sur un territoire, qui plus est lorsqu’elle permet de 

les mobiliser.

Pour la « développeuse territoriale » en charge de 
l’animation de la maison du projet, l’un des enjeux de 
l’aménagement de Belle-Beille est aujourd’hui de réus-
sir à décloisonner le quartier d’habitation du campus 
qui s’y est greffé à partir des années 70-80, mais sans 
que cette greffe ne prenne réellement et ne bénéficie 
vraiment au quartier (en témoignent les fermetures de 
commerces et de services à la population que la pré-
sence de milliers d’étudiants à proximité ne permet pas 
de maintenir). Pour les habitants, le campus génère plus 
de nuisances (passages des bus, problèmes de sta-
tionnement) que de retombées positives. Par ailleurs, 
la question de l’ancrage se pose différemment pour les 
habitants : le projet urbain se donne pour objectif non 
seulement de désenclaver le secteur des grands en-
sembles pour mieux l’ouvrir sur l’ensemble du quartier 
mais aussi de mieux rattacher le quartier dans son en-
semble au contexte urbain environnant (c’est le sens 
de la formule rénovation du « grand » Belle-Beille), l’in-
tention est donc moins de renforcer l’appartenance des 
habitants à leur quartier (ce sentiment est déjà fort) 
que de permettre de mieux s’approprier une échelle 
urbaine plus large et moins exclusive … On perçoit là 
l’ambivalence de la question de l’ancrage, posée diffé-
remment selon les points de vue du pédagogue ou de 
la chargée de mission. Pour autant, ces sujets de l’ap-
partenance territoriale et de l’identité posés sur (par) le 
terrain aux étudiants sont évidemment aussi au cœur 
de leur formation (en particulier dans les unités d’en-
seignements « Médiation paysagère et participation », 
« Controverses environnementales et paysagères »). 

Expérimenter la participation

Si les enjeux et les méthodes de la participation 
peuvent être éclairés en cours, elles doivent être mises 
à l’épreuve du terrain. Dans le cadre de la collaboration 
avec la Maison du projet, les étudiants ont été conduits 
à y concevoir et animer des réunions publiques (sur le 
thème des perceptions et usages du parc St-Nicolas, 
ou des places et placettes du quartier). Ils y ont expéri-
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menté des démarches, testé des outils, les ont adaptés 
aux conditions qu’ils ont rencontrées, en particulier le 
problème de la mauvaise représentativité des partici-
pants au regard de la sociologie du quartier. C’est ce 
constat qui les a conduit à détourner l’exercice du jeu 
de rôle, du moins tel que nous l’avons pratiqué en salle à 
des fins d’analyse du jeu d’acteurs et de déconstruction 
des discours autour d’une situation de conflit (Davo-
deau, Toublanc, 2018) : pour compenser l’absence de 
certaines catégories de population lors des ateliers, ils 
ont inventé un jeu de carte permettant – dans l’esprit 
du jeu de rôle – aux personnes présentes d’endosser 
le profil des catégories absentes et de tenter d’expri-
mer pour eux leurs attentes (et par là de se décentrer 
vis à vis des leurs). Ainsi, concrètement travaillée, la 
situation les a poussés à faire preuve d’inventivité en 
les incitant à adapter leur savoir et savoir-faire à ladite 
situation et aux problèmes rencontrés : non seulement 
celui de la représentativité, mais aussi celui de la mo-
bilisation (difficile) et des publics dont le profil était 
loin des leurs : personnes âgées, d’origine immigrée 
(problème de la langue et de la maîtrise de l’écriture), 
à mobilité réduite, faiblement diplômées etc. Ce n’est 
pas seulement l’épreuve du terrain qui se manifeste ici, 
mais celle d’un terrain particulier : l’un des quartiers les 
plus pauvres d’Angers, à la fois si proche (spatialement) 
et si loin (socialement) de l’école … Plus fondamenta-
lement, ce public et ces ateliers les ont questionnés 
sur l’objectif de mixité sociale au nom duquel le projet 
de renouvellement urbain est conduit. Alors qu’intui-
tivement et « à distance » le principe était pour eux 
évidemment partagé, ce qu’engage sa traduction dans 
le projet par le relogement hors du quartier des popu-
lations les plus fragiles – afin de diminuer le taux de 
logements sociaux, objectif déclaré et très bien assu-
mé par la Ville, d’autant plus qu’il est présenté comme 
imposé par l’Etat (règle de l’ANRU) – les a beaucoup in-
terrogés… Nous ne l’avons pas suffisamment fait (seu-
lement informellement par des discussions), sur l’appui 
d’articles critiques sur le sujet (Charmes, 2009) aurait 
permis de mieux construire la discussion et d’apporter 
un certain nombre de réponses. 

Du point de vue de la Maison du projet, faire appel 
à des étudiants pour animer des ateliers était une ma-
nière de miser sur la force du nombre (une promotion 
de 10/15 étudiants, tous n’étant pas nécessairement 
mobilisés en même temps, surtout si les participants 
ne sont pas nombreux), la fraicheur et l’inventivité de la 
jeunesse, mais aussi d’une certaine façon légitimer la 

démarche auprès des habitants par la dimension péda-
gogique. Sur le fond c’était aussi un moyen de monter 
en compétences les habitants (Balteau, 2018), l’idée 
étant – et c’est fondamental – que ce travail d’éduca-
tion populaire soit préalable à la phase de participation 
plus officiellement mise en œuvre dans le processus de 
projet (les étudiants interviennent à un stade préalable, 
préparatoire). Pour les agents de la ville, ce processus 
n’est pas sans risque car les étudiants ne sont pas des 
professionnels de la concertation, ils peuvent manquer 
de maturité (en particulier dans le contexte particulier 
que nous avons décrit), et une mauvaise expérience 
pédagogique peut fragiliser la participation qui doit 
s’enclencher à sa suite. Cela nécessite donc pour les 
agents territoriaux d’être clairs avec les habitants sur 
cette partition (travail préparatoire avec les étudiants / 
concertation avec le bureau d’études spécialisé) et 
d’assumer sa nature pédagogique et expérimentale. 

Les temporalités du projet et de la 
pédagogie

Engager un tel partenariat, sur plusieurs années 
et dans une telle proximité géographique, présente 
évidemment pour les enseignants beaucoup d’avan-
tages : un travail sur la durée permettant l’enchaîne-
ment, la continuité et la progression pédagogique, et 
aussi de créer un lien de confiance avec les acteurs du 
projet (liens professionnels et personnels). Cette di-
mension temporelle est aussi contenue dans le projet 
qui s’étale sur 15 ans et qui questionne l’histoire et le 
devenir du quartier. Quant au présent, c’est un chantier 
à ciel ouvert qui marque nécessairement les enfants qui 
grandissent dans cet environnement transitoire, cham-
boulé. C’est ce qui nous a conduit à souhaiter travailler 
avec les scolaires du quartier par l’intermédiaire des 
étudiants : vivre son enfance dans le chantier est un 
bon prétexte pour apprendre son histoire, surtout lors-
qu’elle est mise à distance par un projet qui se donne 
comme objectif de faire évoluer l’image et l’identité 
du quartier. Le renouvellement urbain consiste aussi à 
transiter de l’époque de grands ensembles (sont démo-
lies les barres les plus massives issues du début des an-
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nées 50) à celle de la ville durable (identité d’éco-quar-
tier avec la construction d’un immeuble en bois comme 
emblème). Aussi, le projet est évidemment pour nous 
un support idéal pour questionner avec les étudiants la 
valeur patrimoniale d’un certain nombre d’édifices en 
les éclairant de connaissances historiques qui trouvent 
ici une incarnation tangible : pour l’habitat pavillonnaire 
le mouvement d’autoconstruction avec les castors et le 
personnage charismatique de Christine Brisset (Légé, 
Tanter, 1987) , et pour les grands ensembles le rôle joué 
par l’angevin Claudius Petit trouvant à Belle-Beille un 
site d’expérimentation des ZUP à venir (l’urbanisation 
du plateau étant antérieure à 1958 ). Pour spatialiser 
ces informations, j’ai moi-même accompagné une 
stagiaire paysagiste dans un travail de représentation 
(carto)graphique des phases de l’urbanisation du quar-
tier . Cette réflexion sur l’histoire des lieux alimente le 
travail de conception lors des ateliers de projet (com-
ment faire évoluer le quartier ?), comme dans les exer-
cices à teneur plus artistiques (atelier photographique). 
La durée très longue de l’opération de renouvellement 
urbain demande aux acteurs en charge du projet de 
« gérer l’attente », en particulier entre les travaux de 
démolition et les nouvelles constructions. C’est pour 
tenter de faciliter ce passage que la ville a formulé une 
commande de deux projets « transitoires » auprès des 
ingénieurs paysagistes angevins (place de la Dauver-
sière), qui se sont alors confrontés à la question de 
l’aménagement éphémère dans un contexte d’incerti-
tude accentué par le fait qu’ils savaient ce qui avait été 
détruit mais pas ce qui allait être construit… Comment 
dès lors penser la transition (vers quoi) ? Pourquoi faire 
adhérer les habitants à la démarche (à laquelle ils de-
vaient les faire participer) si c’est pour voir l’aménage-
ment disparaître à court terme (il ne s’agirait pas qu’ils 
s’y attachent …) ? Là encore, on perçoit bien les vertus 
d’une expérience de terrain dans le cadre d’un projet 
lancé, … et à l’approche d’échéances électorales (cette 
dimension politique est évidemment aussi très forma-
trice et seule le terrain peut véritablement permettre 
de la saisir). 

Toujours sur cette dimension temporelle, la  
création du lien de confiance dont nous avons témoi-
gné du point de vue de l’enseignant plus haut, est 
ressenti réciproquement par les agents municipaux à 
l’égard des universitaires engagés dans le partenariat. 
Cette relation est d’autant plus essentielle que le ren-
forcement du lien quartier / campus est un enjeu fort 
du projet. Cette confiance est encore plus essentielle 

pour les habitants, éloignés et méfiants à l’égard de 
l’institution scolaire et universitaire. Si les étudiants 
passent, les enseignants demeurent et leur engage-
ment sur le temps long est rassurant pour les habitants 
qui participent aux activités de la Maison du projet. Les 
agents territoriaux mobilisés dans ce partenariat le 
vivent comme un moyen de « lever le nez du guidon », 
s’extraire de la temporalité politique qui rythme leur ac-
tivité professionnelle, et bien-sûr aussi réactualiser des 
connaissances (la temporalité encore). Cette collabo-
ration sur le temps long nécessite aussi de capitaliser 
les expériences pédagogiques conduites, de prendre le 
temps du bilan et de la réflexivité (c’est l’objet de cette 
communication à deux voix). Un autre enjeu, toujours 
du point de vue de l’agent de la maison du projet et 
qui est une autre manifestation de la temporalité, est 
de concilier celle de la pédagogie et celle des habi-
tants : l’année universitaire a ses contraintes, elle est 
courte et n’est pas toujours en phase avec le projet 
(les étudiants sont mobilisables avant leur départ en 
stage seulement au premier semestre, à une période  
automnale et hivernale sans doute peu favorable aux 
ateliers en soirée). 

A une autre échelle, la question de la temporalité 
se pose dès lors que ces habitants qui participent au-
jourd’hui ne le seront peut-être plus demain (le quartier 
de Belle-Beille est celui qui connaît le turn-over le plus 
fort à Angers, nous y reviendrons au sujet de l’inter-
culturalité). Enfin, sur la question patrimoniale, l’enjeu 
est clairement souligné pour les acteurs en charge des 
opérations de renouvellement urbain (Blanchard, 2013). 
Même si le travail n’a pas été conduit avec les étudiants 
paysagistes, la mise à jour de l’exposition de 1986 (une 
série de posters découverts par hasard, numérisés puis 
restaurés), et surtout l’élaboration par les étudiants 
en histoire de l’université d’un site Internet consacré 
à l’histoire du quartier (plans anciens, témoignages  
vidéo d’habitants présents depuis la construction),  
traduit cette attention à l’histoire pour la développeuse 
territoriale de la Maison du projet. Cependant il existe 
une tension certaine entre les enjeux de patrimonia-
lisation (les coûts ou choix associés) et la volonté de  
rénover ces immeubles afin de prolonger leur vocation de  
logement social.
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L’interculturalité : angle mort, fausse 
piste

Autant la population du quartier de Belle-Beille 
est relativement homogène socialement (quartier po-
pulaire), autant elle est diversifiée sur un plan culturel 
(proportion importante de population d’origine étran-
gère). Cette diversité est visible dans les usages quo-
tidiens, plus particulièrement à travers les pratiques 
culturales(/relles) dans les jardins familiaux où les 
odeurs et couleurs expriment des savoir-faire et des 
sensibilités très différents, mais aussi dans des usages 
plus spécifiques (la pêche à l’étang St-Nicolas). Or, 
pour l’enseignant comme pour la chargée de projet, 
cette réalité apparaît comme un angle mort : dans la 
pédagogie où elle n’a pas été travaillée, comme dans 
le projet où elle ne l’est pas véritablement non plus. 
Cette diversité qui s’exprime dans les jardins, comment 
la traduire à l’échelle du paysage ? Comment prendre 
en compte les différences dans le projet ? Le sujet est 
délicat car il pose la question ambiguë de l’identité pay-
sagère et de ses fondements culturels et il véhicule un 
arrière-plan idéologique et politique très sensible (com-
munautarisme VS intégration-assimilation) … Malgré 
tout, l’opération de « renouvellement » urbain avec son  
objectif d’une plus grande mixité sociale ne peut pas faire  
l’économie d’une réflexion sur la diversité culturelle et 
son expression paysagère : comment faire en sorte que 
le paysage ressemble à sa population ? N’est-ce pas la 
condition pour qu’il rassemble ? 

Mais examinée d’un peu plus prêt, la dimension 
culturelle n’est-elle pas finalement une fausse piste ? 
La diversité du quartier ne doit-elle pas plutôt être prise 
sous l’angle du temps de présence dans le quartier (on 
retrouve la question de la temporalité) dans la mesure 
où c’est le turn-over très fort (car c’est à Belle-Beille 
que l’on accède le plus rapidement à un logement  
social) qui génère cette diversité. Autrement dit - ce 
sujet que l’on est tenté d’aborder sur un plan cultu-
rel – n’est-il pas d’abord une question sociale ? Dans 
ce cas, sa traduction paysagère doit être formulée 
sur un tout autre plan que celui de l’ancrage : celui du  
passage et de l’accueil de ces nouveaux habitants pour 
qui le paysage ne doit pas d’abord servir d’enracine-
ment mais aider au repérage, au balisage. Une forme 
de stabilisation moins définitive que le rôle qu’on veut 
lui faire jouer dans un registre strictement identitaire.

Paysage : rénovation « verte » du 
quartier ?

D’un point de vue pédagogique, même si le sujet 
n’est pas vierge sur le plan de la recherche (Blanchon 
2007, Delbaere 2016), il n’est pas si habituel de cher-
cher du paysage dans un quartier de grands ensembles, 
de demander aux étudiants d’en déceler les qualités, 
d’en comprendre l’histoire et les enjeux de gestion  
actuels (ex. résidentialisation). « Pister » le paysage 
est une recherche au sens propre, tant le terme est peu 
utilisé par les habitants, les étudiants s’en sont bien 
rendus compte lors des ateliers en salle ou durant les 
sorties sur le terrain. Cette absence doit non seulement 
être interprétée (il faut comprendre cette marginalisa-
tion d’autant que le paysage est au contraire central 
dans leur formation) mais aussi compensée (il faut 
faire avec) : puisque la commande est bien d’éclairer 
la nature des relations sociales (usages, représenta-
tions, attentes) des populations à l’égard de leur(s)  
paysage(s), comment en parler, comment leur en faire 
parler ? Les étudiants doivent-ils assumer leur entrée, 
au risque de ne pas toujours bien se faire comprendre 
et du coup devoir faire preuve de pédagogie pour lui  
donner un contenu précis (au risque d’imposer leur 
propre définition) ? Doivent-ils le contourner en utilisant 
des équivalences, mais « territoire, cadre de vie, envi-
ronnement, patrimoine, ambiance » ne véhiculent-ils 
les mêmes significations ? Les étudiants touchent ici 
des questions sémantiques qui sont des questions de 
recherche fondamentales sur ce qu’est le paysage mais 
aussi sur la nature de l’action paysagère qui peut s’ex-
primer « à découvert » (avec une utilisation explicite du 
paysage dans l’action) mais qui parfois (le plus souvent) 
« avance masquée » : dans ce cas il faut débusquer le 
paysage à l’œuvre dans les motivations sans qu’il ne 
soit mis en avant par les acteurs. Un quartier populaire 
comme celui de Belle-Beille est caractéristique de cela, 
comme j’ai pu l’observer puis l’analyser par le jeu de rôle 
avec les étudiants sur le conflit des terrains de sports 
informels de la Lande (Davodeau Toublanc 2019). 

Dans une visée plus opérationnelle mais toujours 
du point de vue de l’enseignant, se saisir d’une opé-
ration de renouvellement urbain permet de la travail-
ler avec les étudiants, et pour ce qui nous concerne 
de focaliser leur attention sur sa dimension paysagère 
en questionnant l’objectif affichée de « rénovation 
verte » : quelle réalité recouvre le slogan ? Un change-
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ment d’image certainement (verdir l’image du quartier 
de grands ensembles dont le projet efface les barres 
les plus imposantes), mais au-delà, sur un plan plus  
tangible, quel verdissement ? Le quartier est de fait 
déjà très « vert », c’est même ce qui fait sa caracté-
ristique (une simple vue aérienne en témoigne) et sa  
qualité pour les habitants. L’analyse historique du 
quartier (le projet des années 50) démontre d’ail-
leurs combien était centrale (bien que périphérique 
dans l’espace) la valorisation du parc et des étangs  
St-Nicolas dans la programmation et la conception 
du premier grand ensemble angevin (pour ne pas 
dire français car l’opération était expérimentale et se  
devait exemplaire). Par conséquent, alors que le paysage  
urbain est déjà « vert » (arboré, végétalisé), qu’entendre 
par « rénovation (verte) » ? Ici c’est moins la nature du 
paysage que l’on questionne avec les étudiants que 
celle du projet, et plus spécifiquement les fondements 
du « projet de paysage » dont la caractéristique – si 
l’on suit le discours des praticiens et que l’on s’appuie 
sur les recherches qui le théorise (Besse, Fromonot, 
Marot) – valorise ce qui est déjà là (« l’existant »). Par  
conséquent, le travail des étudiants consiste moins 
à identifier les problèmes et dysfonctionnements (ce 
à quoi la notion de diagnostic semble conduire, et les 
étudiants les abordent aussi bien-sûr) que les qualités 
perçues des paysages tels qu’ils sont, l’objectif étant de 
les transmettre aux porteurs du projet dans l’espoir que 
celui-ci les prenne en charge (bien-sûr les étudiants se 
questionnent sur les raisons profondes de leur travail 
et son véritable poids pour nourrir – pour ne pas dire 
infléchir – le projet). Les étudiants, tout autant que 
le paysage qu’ils travaillent, expérimentent un rôle de  
médiateur de la parole habitante vis à vis des porteurs 
du projet. La parole habitante qu’ils relaient à l’égard 
des paysages et de leurs qualités existantes n’est pas 
de l’ordre d’un patrimoine à conserver et à transmettre 
en l’état mais plutôt de paysages « en commun » 
(Sgard et al, 2018), supports d’usages à préserver ou à 
développer. Enfin, si le quartier de Belle-Beille permet 
de travailler les apports du paysage au service d’une 
action publique, il permet aussi d’en mesurer les li-
mites … L’entrée paysagère butte sur des questions qui 
lui échappent (par ex la fermeture des commerces de 
proximité préoccupe beaucoup), ce qui permet aussi de 
relativiser les potentialités de l’action paysagère ain-
si que les vertus pédagogiques du paysage, d’en faire 
prendre la juste mesure aux étudiants.

Pour la développeuse territoriale, l’enjeu du  

paysage est une dimension réelle du projet. L’objec-
tif politique est effectivement de changer l’image du 
quartier par la promotion du paysage en améliorant 
l’accès au parc, en facilitant au sein du quartier les  
mobilités et les cheminements, mais aussi en conser-
vant la qualité du cadre de vie existant malgré les 
transformations en cours et à venir (démolitions,  
reconstructions). A la Maison du projet, les habitants 
expriment leurs inquiétudes à l’égard de ces transfor-
mations. Le projet est perçu par beaucoup comme une 
rupture, un facteur de destabilisation du cadre de vie 
et des habitudes. Dans ce contexte, le réflexe est en 
retour de recourir à l’argument d’autorité d’une nature 
à préserver, d’autant que la « rénovation verte » s’est 
débord traduite par l’abattage des grands arbres de 
l’avenue Patton (travaux du tramway) … Si de son point 
de vue de professionnelle de la maison du projet le su-
jet du « paysage » est effectivement difficile, le thème 
permet de traiter du parc, des arbres, des espaces  
publics, des terrains de sport, autant de biens communs 
pour les habitants (non formulés comme tels évidem-
ment), tant selon une lecture historique du quartier que 
selon une approche plus sociologique (les usages, les 
représentations). Mais elle reconnaît aussi l’ambiguïté 
d’une concertation sur le paysage (c’était la mission 
des étudiants) dans la mesure où pour les habitants ce 
qui est en jeu est moins le paysage que le logement, 
véritablement dégradé (une partie seulement d’entre 
eux ont été rénovés, les autres le seront dans le cadre 
du projet). Aussi, en dépit de son caractère synthétique 
et englobant (encore faut-il qu’il soit perçu comme 
tel), il peut paraître décalé de faire du paysage la clé  
d’entrée pour recueillir la parole habitante, voire même 
être vécu comme une diversion stratégique… 

Pour ne pas être pris en porte à faux, l’enseignant 
comme la développeuse territoriale doivent donc véri-
tablement s’engager dans leur approche du paysage, 
la politiser au sens plein du terme (Davodeau, 2015). 
Alors que le sujet sert parfois à neutraliser la parole 
habitante, l’objectif est au contraire de l’activer, de 
rendre véritablement sensible la question du paysage, 
d’armer les habitant du paysage face aux projets qui 
les concernent et qui les affectent. Pour que les popu-
lations ne soient pas des contemplateurs ou usagers 
passifs des paysages qui leur sont livrés, n’est-il pas 
nécessaire de déployer auprès du plus grand nombre 
non seulement une culture mais une critique démocra-
tique du paysage, d’inventer ce qui s’apparenterait à 
une éducation populaire du/au paysage ? 
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Dix ans après l’opération ANRU de 
Pontanézen : quels enseignements 
pour Brest ?

Lionel Danielou Hélène  
Martin-Brelot

Même s’il souffre encore d’un déficit en termes d’image, le grand ensemble de Pontanézen, longtemps  
replié sur lui-même et peu accessible, est aujourd’hui beaucoup mieux intégré à la ville de Brest. À la fin des années 
2000, la construction du tramway, combinée à une opération de rénovation urbaine financée par l’ANRU, a permis de  
modifier en profondeur le tissu urbain. Le changement d’échelle – du quartier à l’agglomération - et l’accélération du 
processus, grâce à des moyens financiers inédits, ont conduit l’ensemble des acteurs à bâtir une culture commune 
du projet urbain et à travailler de façon transversale. Comment s’est opéré ce changement de paradigme et comment 
l’agglomération met-elle à profit aujourd’hui cette expérience d’une gouvernance resserrée et agile dans le cadre du 
nouveau PNRU ?

Résumé

Professeur associé à l’Institut de 
Géoarchitecture. Urbaniste à Brest 
Métropole, il est adjoint au direc-
teur de l’Aménagement urbain de 
Brest Métropole et par ailleurs Chef 
de projets urbains depuis 2003. Il a 
dirigé à Brest le PRU Europe-Pon-
tanézen avant d’engager le projet 
urbain NPNRU de Recouvrance. Un 
parcours jalonné par une mission 
de pilotage de l’élaboration trans-
versale de la stratégie RU de la mé-
tropole de 2014 à 2016. 

Maître de conférences en Aména-
gement et urbanisme à l’Institut 
de Géoarchitecture. Elle dirige le 
parcours Urbanisme de la Licence 
Géographie-Aménagement. Ses re-
cherches concernent particulière-
ment les démarches participatives 
dans les projets d’aménagement. 

Lionel Prigent

Professeur en Aménagement et 
urbanisme à l’Institut de Géoarchi-
tecture. Il dirige le Master Urba-
nisme et Aménagement. Dans ses 
recherches, il travaille sur les poli-
tiques publiques et l’évaluation de 
leurs effets sur les territoires. 
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Comment mesurer la réussite d’un projet  
urbain ? Peut-être moins à sa capacité à résoudre tous 
les problèmes d’un quartier qu’à produire des solutions 
qui s’imposent dans le temps avec l’ingénuité de l’évi-
dence, laissant dans l’ombre oppositions et obsta-
cles. La grande opération de renouvellement urbain de  
Pontanézen fait sans doute partie des programmes 
qui pourraient appartenir à ce cercle étroit, même si  
l’actualité parfois rappelle la fragilité des acquis. 

Construit de 1968 à 1972, au sein de la ville, 
entre Lambézellec et Kérinou, le grand ensemble de  
Pontanézen a succédé à une cité de transit. Mais son 
organisation en avait fait un quartier replié sur lui-
même et peu accessible. Il est aujourd’hui plus aisé 
de s’y rendre : la ligne de tramway le traverse et le  
dessert grâce à deux stations. À la fin des années 
2000, la construction de ce transport collectif en site 
propre a ainsi été un outil majeur non seulement pour 
moderniser les formes de mobilité mais aussi pour en-
gager une forte intervention sur le tissu urbain [Arab, 
2007 ; Barthel, 2007]. Engagée en même temps qu’une 
opération de rénovation urbaine en cours, elle en a  
permis un changement radical d’échelle et une  
accélération du processus : ce qui était circonscrit à 
un projet de quartier a en effet été intégré à un pro-
jet d’agglomération, parvenant à convaincre l’agence 
nationale de renouvellement urbain (ANRU), qui venait 
d’être créée, d’accompagner la démarche brestoise. 

Les objectifs adoptés étaient bien entendu en 
parfaite conformité avec les attentes nationales : dé-
molition et réhabilitation de logements, diversification 
des formes et des modalités d’accueil dans le quartier, 
résidentialisation des pieds d’immeubles, redéploie-
ment de l’offre des services publics, enfin restaura-
tion de l’image et effort d’attractivité pour de nou-
veaux habitants… Cette inscription dans le cadre posé 
par la loi Borloo de 20031 était d’ailleurs en continuité 
des actions menées sur le quartier qui a vécu ou subi 
(selon les avis recueillis), comme d’autres en France, 
toutes les générations des politiques de la ville. Cette 
fois pourtant, il ne s’agissait plus seulement de saisir 
une opportunité ni d’accompagner une démarche. Le 
programme a pris une place tout à fait particulière, en 
raison des moyens mis en œuvre, des transformations 
proposées, des modalités et de la gouvernance appli-
quées. À la suite de cette opération, les acteurs locaux 

1 Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programma-
tion pour la ville et la rénovation urbaine

estiment avoir développé des principes d’organisation 
qu’ils entendent mobiliser pour les grandes opérations 
à venir, en particulier pour mener le nouveau PNRU. 
Or, si l’expérience a en effet été déterminante tant 
dans les objectifs fixés que dans la démarche, elle le 
doit sans doute au contexte propre du quartier et au  
moment. Ces spécificités ont probablement été suf-
fisamment importantes pour permettre les transfor-
mations entreprises mais aussi pour interroger, au-
jourd’hui, les possibilités de reconduction. 

Description du projet : du grand 
ensemble « évité » au quartier intégré 
à la ville

Avant sa rénovation, le quartier de Pontanézen 
couvrait 40 hectares et accueillait environ 4 000 habi-
tants qui occupaient les 1 450 logements sociaux gérés 
par l’unique bailleur de l’agglomération : Brest Métro-
pole Habitat. Il réunissait les difficultés généralement 
observées dans les « grands ensembles » : fort taux 
de chômage, concentration des habitants du territoire 
les plus en difficulté, une image fortement stigmatisée 
pour de nombreux brestois le sortant du champ des 
possibles en termes de transformations endogènes et 
exogènes. Selon l’INSEE, il constituait l’un des quartiers 
les plus pauvres de Bretagne. Surtout, sa configuration 
et l’organisation des infrastructures routières autour 
l’avaient refermé sur lui-même : le plan masse en ra-
quette présentait une entrée confidentielle par le sud 
du quartier, placée entre deux tours, et un périmètre 
fermé par de longs immeubles. Il y avait peu voire pas de 
porosité avec les autres bâtis alentour. Ces dispositifs 
étaient destinés à fabriquer une identité, une intimité 
et une sécurité dans le quartier, en évitant une circu-
lation automobile parasite. Mais ces intentions se sont 
retournées et ont favorisé l’enclavement et l’isolement 
tandis que les ménages logés étaient parallèlement de 
plus en plus fragilisés. 

Les problèmes ont été vite identifiés, si bien 
que la configuration d’ensemble avait déjà été large-
ment modifiée, au gré des dispositifs successifs des  
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« politiques de la ville » - HVS, DSQ, contrats de ville 
(1 et 2), CUCS2, et des zonages successifs (dont les 
Zones Urbaines Sensibles, quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) depuis la loi Lamy 2014 qui a 
revisité les systèmes de mesure), etc. Tous ces efforts,  
engagés depuis les années 1980, ont complété la pré-
sence et l’animation d’équipements comme un centre 
commercial, des écoles, une médiathèque munici-
pale, un centre social, un gymnase de quartier. Cette  
abondance d’équipements n’enrayait cependant pas la 
fermeture du quartier sur lui-même et l’encourageait 
même puisque les habitants disposaient au plus près 
de tous les services. Certaines des transformations 
engagées au fil des interventions avaient porté sur le 
bâti. Ainsi, les pieds et les entrées d’immeubles ont-ils 
connu le balancement des actions sur le sujet. Dans les 
années 1990, ils ont été redessinés pour supprimer les 
halls traversants, avant d’être rouverts à la faveur du 
PRU et des aménagements de résidentialisation puis de  
nouveau fermés pour contrer certains usages incivils. 
Le quartier a cependant conservé son image difficile 
et sa description, dans les représentations locales, 
est restée celle d’une enclave à l’intérieur de la ville  
(Gaudin, 2007). 

Au début des années 2000, une nouvelle inter-
vention est engagée, sous la forme d’une ORU multi-
sites (Bellevue, Pontanézen, Recouvrance) pilotée par 
la Direction de l’Aménagement urbain de ce qu’était 
encore la communauté urbaine de Brest. La première 
action a consisté à renouveler l’image fondant Pon-
tanézen dans un nouveau quartier administratif plus 
vaste dont les caractéristiques socio-économiques 
seraient plus diversifiées : le quartier Europe. Symbo-
liquement, dès l’engagement de l’ORU multisites, en 
mars 2001, la mairie annexe du nouveau quartier et son 
adjoint au maire sont installés provisoirement à l’entrée 
de Pontanézen, dans des locaux modulaires préfabri-
qués, préalablement à l’engagement du chantier du bâ-
timent définitif qui s’est imposé comme une évidence 
au travers du PRU à partir de 2004. Pour les services de 
l’agglomération, ce geste devait signifier « l’existence 
légale » de la nouvelle entité administrative de Brest et 
la place qu’y prenait le grand ensemble parmi les autres 
composantes résidentielles, scolaires ou économiques.

Cette période initiale introduisait ainsi, avant 

2 HVS : Habitat et Vie Sociale (1977), DSQ : convention de Dévelop-
pement Social des Quartiers (1990), CUCS : Contrats urbains de cohésion 
sociale (2007).

même l’ANRU, une inflexion dans la gouvernance des 
projets de « politique de la ville » en y introduisant 
une dimension plus structurante et urbaine pilotée 
par une Direction à finalité opérationnelle (Aménage-
ment urbain) complémentaire de la direction initiale 
(DSU). Peu après, le programme ANRU a donné l’op-
portunité décisive pour changer radicalement non 
plus seulement l’image ni les usages mais le quartier 
lui-même. L’ambition locale a trouvé, grâce au PNRU, 
les moyens de se déployer dans une ampleur iné-
dite. L’originalité du programme résidait tout d’abord 
dans sa dimension, qui portait sur tous les aspects  
urbanistiques, sociaux, économiques et politiques.  
L’appréhension sensible du quartier était mobilisée en 
même temps que des transformations majeures de la 
morphologie et les implantations de fonctions urbaines. 

Dès sa création en 2003, l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine a créé un guichet unique de  
financements d’une envergure sans précédent dans 
le parcours quadragénaire de la Politique de la Ville. 
À Brest, des quelques centaines de milliers d’euros  
prévus pour l’ORU de Pontanézen, le budget est ainsi 
passé à 105 millions d’euros, avec des co-financements 
publics non imaginés jusque là. Devant le constat d’un 
tel déséquilibre de moyens, l’ORU multisites a fort  
logiquement cédé la place au projet ANRU. Le projet  
urbain de Pontanézen peut donc être considéré comme 
la rencontre d’attendus locaux avec un dispositif  
national inédit. La convention ANRU est signée en  
novembre 2005 et close à l’été 2015. 

La transformation la plus spectaculaire (au sens 
propre du terme) porte sur la morphologie du site. Un 
tiers du parc a été détruit, afin de pouvoir ouvrir le quar-
tier sur le reste de la ville et de permettre le passage 
du tramway en son sein. Pour Guy Fauvet, l’architecte 
urbaniste du projet, cette décision a revêtu une grande 
importance pour la suite. En effet, dans le scénario  
initialement prévu, la ligne devait être tangente au quar-
tier. Retenir l’option de traverser le quartier devait servir 
à « définitivement [intégrer] le dispositif urbain global de 
la ville » (IFMO, 2013). Puisque le changement de dispo-
sition spatiale transformait le site en un lieu de passage 
comme les autres, il s’agissait bien, pour Jean-Philippe 
Lamy, directeur du pôle urbanisme et déplacements, 
de procéder à un « désenclavement psychologique et  
social », au cœur du tissu urbain et finalement à une faible  
distance du centre-ville (La Gazette des communes, 
2010). 
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Un autre engagement était la volonté d’impliquer, 
d’entrée de jeu, la population dans l’accompagnement 
du projet et dans l’animation du quartier tout au long 
du processus. Plus que dans d’autres circonstances, 
le contexte facilitait sans doute cette mobilisation : la 
prééminence de Brest Métropole Habitat, OPH local, sur 
le territoire du projet, la régularité du travail entre les 
élus et les cadres des services de la ville, de la commu-
nauté urbaine et du bailleur, enfin les expérimentations  
passées avec les habitants et les acteurs de terrain 
étaient autant de conditions favorables. Des rencontres 
avec des habitants, des réunions par îlots, des réu-
nions thématiques avaient été réalisées dès 2002 pour  
partager, dans le cadre de l’ORU, le diagnostic qui 
était réalisé, des propositions méthodologiques et un  
schéma directeur. Ce travail était conforté par le 
contexte national d’alors tendu vers la satisfaction 
des besoins en termes de logements sociaux (loi SRU 
2000). Défendre ensuite le volontarisme démolisseur 
prôné par le PNRU n’allait pas de soi. 

Associer la population de Pontanézen à chaque 
grande étape du projet a permis de partager l’objec-
tif de désenclavement du quartier, non seulement en 
explorant les opportunités dégagées par le foncier  
libéré, mais même en emportant l’adhésion explicite des 
habitants en faveur des orientations de projet les plus 
radicales. Chaque édition d’un journal du projet donnait 
les informations précises et les calendriers, tandis que 
des réunions publiques étaient organisées en paral-
lèle. Une partie des démarches concertées (pas encore  
participatives…) passait aussi par l’intermédiaire 
des associations, nombreuses et actives. L’écoute 
et la considération ressenties ont-elles facilité les  
interventions des urbanistes et des équipes de chan-
tier ? Derrière les commentaires enthousiastes tirés 
des démarches de concertation, les limites sont rapide-
ment perceptibles pour mobiliser, au-delà des publics 
« experts », les jeunes, les femmes et plus largement 
tous les publics plus éloignés de l’action publique. En 
la circonstance, les projets de rénovation urbaine sont 
confrontés aux mêmes réalités que tout autre projet 
public. En dépit des limites, l’expression des habitants 
a cependant toujours abondé en faveur du projet : 

« Nous avons toujours été associés aux  
discussions. On a pu donner nos idées. Ce qui est 
bien avec toutes ces constructions neuves, c’est tout 
le mélange de population que cela va entraîner. »  
(Ouest-France, 2005)

En effet, tant la morphologie des logements 
que les gabarits des bâtiments ont été diversifiés. Les  
programmes de construction ont proposé des pe-
tits collectifs de 2 ou 3 étages et des maisons indivi-
duelles, en accession sociale ou libre à la propriété3. La  
reconstitution de l’offre des logements sociaux  
démolis a été organisée et plus que compensée à 
l’échelle de la ville de Brest. Sur les 474 détruits, 509 
ont été construits dont seulement 120 in situ. L’écueil 
d’une nouvelle surconcentration de logements sociaux 
dans un secteur déjà largement doté avait été antici-
pé dans le PLH en vigueur. Le projet de Pontanézen 
portait donc une part très significative de la program-
mation pluriannuelle de logements locatifs sociaux 
sur toute l’agglomération. Dans le même temps, les 
961 logements qui restaient sur le site ont tous fait  
l’objet d’interventions de ravalement, résidentialisation,  
amélioration des parties communes, halls d’accès ou 
de sécurisation des caves.

3 Le débat sur la mixité sociale n’est ainsi guère posé.

Figure 1 - État initial du site en 2000, Brest Métropole, Direction 
de l’aménagement urbain

Figure 2 - Le site en août 2014, Brest Métropole, Direction de 
l’aménagement urbain
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Enfin, une partie de l’espace libéré a donné la 
possibilité d’accueillir de nouveaux équipements qui 
n’existaient pas ou n’existaient plus ou bien encore 
qui permettraient d’attirer de nouveaux publics. Les 
services proposés ont été un supermarché de produits 
bio à l’entrée du quartier, une clinique vétérinaire, une 
boulangerie, ou encore une pharmacie par accompa-
gnement de son transfert depuis le cœur du quartier 
vers la nouvelle centralité créée. Cette opportunité a 
été préférée à une offre pourtant a priori plus convenue 
d’un retail park sur la totalité de la disponibilité fon-
cière, portée par une enseigne de hard discount. Cette 
première proposition aurait pu atténuer les efforts de 
modification de l’image du quartier alors que le choix 
retenu, plus périlleux, créait un motif nouveau de fré-
quentation par une nouvelle population. Les architectes 
ont eu l’idée de créer de la sorte un lien (La Gazette 
2015)4. La combinaison des opérations menées traduit 
bien ici la synergie qui s’est opérée entre les principes 
du projet local de quartier et ceux du projet d’agglomé-
ration du tramway. 

La gouvernance appliquée au projet : 
un processus transversal assumé ?

Au moment d’en dresser le bilan, les commen-
taires ont été nombreux pour reconnaître que les  
programmes de renouvellement urbain ont donné lieu 
à la création de métiers nouveaux et ont enjoint les  
acteurs à réfléchir différemment (CES ANRU, ANRU, 
USH, CGET). Cela a sans nul doute été nourri de  
l’évolution plus large de l’urbanisme comme pratique du  
projet urbain (Arab, 2018). Qu’en-est-il à Brest ?  
L’opération ANRU à Pontanézen a sans nul doute  
actualisé les méthodes, les pratiques professionnelles 
mais aussi le sens même du projet. 

Au-delà de l’évaluation des transformations spa-
tiales et sociales du quartier, le PNRU de 2003 a opéré 
comme un changement de paradigme dans les pra-

4 À la suite de cette expérimentation, Patrick Kanner, ministre de 
la ville, expliquait ainsi en 2015 que Brest Métropole pouvait faire figure de 
modèle.

tiques d’aménagement de l’agglomération brestoise. 
En effet, jusqu’alors, les opérations ne pouvaient être 
organisées qu’à l’échelle du périmètre d’action, qui  
définissait aussi la dimension des outils et des finance-
ments appliqués5. Or, cette fois, il s’agissait de mener 
conjointement une opération de secteur (Pontanézen) 
et une opération d’agglomération (tramway). Cette 
articulation multiscalaire a nécessité une transforma-
tion des méthodes de travail en imposant, au sein de 
la communauté urbaine, une démarche transversale et 
intégrée. Il était en effet indispensable de coordonner 
les diagnostics, les études et les démarches de projet 
entre les services en charge de l’urbanisme, des dé-
placements, de l’action sociale. Indépendamment du 
projet de renouvellement urbain, les premières études 
pour le tracé du tramway conduisaient à longer le quar-
tier de Pontanézen. Lorsque les missions aménage-
ment et tramway ont mené une réflexion ensemble, 
leur conclusion commune a conduit à modifier toutes 
les esquisses et à préconiser de traverser le quartier. 
Séparément, ni les problématiques d’aménagement ni 
les problématiques de transport ne conduisaient à une 
telle solution. Ensemble, la proposition soumise à la  
validation politique devenait une évidence. Mais il 
fallait s’assurer que les deux gouvernances de projet 
soient bien en capacité de piloter de concert.

Plus largement, il fallait aussi dépasser une  
opposition, souvent caricaturale dans son expression, 
entre les tenants d’une approche centrée sur l’action 
sociale et les habitants, incarnée par les profession-
nels de la Politique de la Ville, du service du Dévelop-
pement social et urbain (DSU), et les tenants d’une 
approche plus interventionniste relative à la démolition 
– reconstruction de logements, d’équipements et de 
voiries. Cette nouvelle forme de mobilisation des ser-
vices, qui transforment leur fonctionnement habituel, 
a consolidé une façon d’envisager la ville et sa gestion 
d’une façon globale. Dans ses principes, cette évolu-
tion des postures est l’un des apports le plus souvent 
cité par les professionnels de la métropole pour les 
démarches menées par la suite. Enfin, la manière de 
concevoir l’utilisation des dispositifs nationaux mis au 
service des collectivités a changé. Dans un contexte de 
restriction budgétaire, l’expression d’une analyse fine 
des problématiques du territoire, l’identification des 
moyens potentiels et leur mobilisation concomitante 

5 Ainsi, à Bellevue, la restructuration de la place Napoléon 3 a-t-
elle été engagée sans pouvoir envisager de lien avec toute autre opération… 
Tant le périmètre que le calendrier étaient-ils strictement définis.
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dans une action globale ont supplanté une approche 
plus opportuniste et sectorielle, au sens thématique 
et géographique. Le risque demeure dans le pilotage 
de ces dispositifs que des acteurs élus ou profession-
nels puissent développer des logiques et des cultures 
de travail parfois étrangères ou au mieux juxtaposées 
les unes aux autres. Les organigrammes fonctionnels  
traduisent encore ces spécialisations (ex. énergie,  
éducation, santé, logement, emploi…). 

Mais l’expérience a également transformé la 
relation entre les chefs de projet dans les services et 
les élus. Pour tenir les délais et saisir tous les enjeux, 
il devenait nécessaire de développer une forme de  
gouvernance resserrée, adaptable et rapide. La néces-
sité a donc favorisé une nouvelle méthode de travail 
plus interactive. Paradoxalement, cette approche a 
donné plus de visibilité et de poids au projet politique 
mais elle a aussi souligné le rôle indispensable d’un élu 
porteur du projet et capable de mobiliser ses collègues 
et les services, tant à la ville qu’à la métropole. Très 
vite en effet, le territoire a dû faire évoluer un portage  
bicéphale, par Jean-Pierre Caroff, pour l’habitat et Jean 
Guéguéniat pour la politique de la ville. Suite au décès 
de ce dernier, l’ensemble du projet a été confié à un 
seul élu référent qui s’est appuyé sur une ingénierie de  
projet pilotée par des professionnels de l’Aménage-
ment et non plus par ceux de la Politique de la ville. 
Connu pour son implication dans le mouvement HLM, 
élu expérimenté, Vice-Président de Brest Métropole, 
en charge de l’urbanisme et de l’habitat, Jean-Pierre  
Caroff avait sans doute l’autorité et la connaissance 
nécessaires pour pouvoir à la fois accompagner les 
propositions d’intervention et les faire valider par les 
autres élus de la ville et de l’agglomération. 

Cette opération a donc donné lieu à une  
expérimentation pragmatique sur la relation du binôme 
élus-techniciens pour donner sens au projet politique 
et faciliter sa mise en œuvre. D’une part, l’expression 
du projet politique n’était plus seulement la désigna-
tion d’un objectif et d’autre part, l’exercice des ser-
vices ne pouvait plus se réduire à une forme d’exécu-
tion. Les élus devaient expliciter les enjeux mais aussi 
porter le projet et le défendre, notamment auprès des 
instances nationales pour pouvoir bénéficier des aides 
techniques et financières nationales, régionales et 
départementales. Les services, pour leur part, étaient 
d’abord force de proposition et engagés non plus  
seulement à trouver des solutions dans le cadre posé 

par le politique, mais à rechercher des possibilités 
de renforcement de ce cadre et du sens du projet. Il  
devait expliciter les motivations, les risques et les op-
portunités des scénarios proposés. Finalement, le travail  
devenait itératif, laissant à la fois plus d’initiative à tous 
les acteurs, notamment aux services qui se sont saisis 
des enjeux locaux, et plus de nécessité d’échange et 
de partage pour valider les objectifs, les méthodes et 
les étapes. Dès le commencement du projet, le choix 
délibéré a été de s’appuyer sur une petite équipe aux 
initiatives élargies mais sous la responsabilité d’un seul 
élu pilote, en capacité d’accorder les autres politiques 
thématiques, tant celles de la ville que celles de ce qui 
était alors la communauté urbaine de Brest. 

La réussite d’une telle opération ne peut donc se 
résumer à la bonne coordination entre des élus et leurs 
services. Il faut également pouvoir mobiliser toutes 
les autres parties prenantes, en particulier les opéra-
teurs extérieurs, bailleur social et partenaires privés, 
condition pour favoriser une diversité de fonctions, y  
compris commerciales, afin de favoriser les circulations 
sur le territoire. Enfin, tous les porteurs du projet ont  
exprimé le même attachement à l’attention portée aux 
habitants dont une partie a voulu et pu prendre part aux 
différents rendez-vous d’échanges. Mais les spécifici-
tés de l’opération permette-t-elles d’en imaginer une 
reproductibilité ?

En discussion, la mobilisation d’une 
expérience pour mener les prochains 
chantiers ANRU ?

Au final, l’opération de Pontanézen aura  
permis aux acteurs d’apprendre à conduire localement 
une démarche collective, en ayant perçu la nécessité 
de bâtir une culture commune du projet urbain. ll aura 
été notamment nécessaire d’accorder les vocabulaires 
et les pratiques d’acteurs ayant chacun leurs propres 
logiques d’intervention (bailleur social, chargé de  
mission contrat de ville, urbanistes, services de  
proximité, etc.), illustrant en ceci les débats autour 
des politiques de rénovation urbaine (Estèbe, 2012). 
Le passage d’une logique d’organisation en silos à une  
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approche transversale d’une part, la prise en compte 
des habitants, depuis l’expression des idées et des  
enjeux jusqu’à la réalisation et la livraison, d’autre part, 
constituent bien l’apport majeur de cette expérience, 
malgré ses limites. 

Celle-ci a largement été mise à profit quand il 
s’est agi pour la métropole d’actualiser sa stratégie de 
renouvellement urbain en 2015, dont sa déclinaison à 
Bellevue6. Mais les différences notables de contexte7 
vont nécessiter de bien articuler les temporalités d’in-
tervention sur différents secteurs aux enjeux particu-
liers : Kergoat, la cité d’habitat social de Kerbernier, le 
campus universitaire, le centre principal Napoléon III et 
la deuxième ligne de tramway qui reliera la gare au CHRU 
de la Cavale Blanche. Ainsi, un tracé à travers Kergoat, 
secteur qui concentre quelques difficultés et présente 
une forme d’enclavement, est à questionner. Bien 
qu’il soit un puissant vecteur de changement d’image, 
le tramway ne peut être utilisé comme une solution  
générale. Ce type d’intervention spectaculaire peut 
s’avérer incompatible avec la pratique d’un urba-
nisme sensible que les diagnostics et les enquêtes 
auprès des habitants suggèrent de mettre en œuvre 
(Géoarchitecture, 2017)8 ? C’est sans doute dans ces  
situations contradictoires qu’une expérience en  
matière de concertation est nécessaire. Depuis les  
débuts de l’opération ANRU, s’est imposé un souci 
d’appliquer à toute démarche un principe d’intégration, 
à la fois spatiale et sectorielle. 

Il convient aussi de tenir compte des évolutions 
sociétales comme la généralisation du fonctionnement 
en réseau, le multiculturalisme, et la revendication 
d’une plus forte implication de la population dans les 
processus de décision. Au fond, le défi consiste à bâ-
tir une vision compréhensible, forte de sens à l’échelle 
d’un territoire global, à faire face à une plus grande 
complexité des situations et des procédures, à s’adap-

6 En 2019, un nouveau projet de rénovation urbaine multisites est 
validé et présenté aux habitants des deux quartiers concernés, Recouvrance 
et Bellevue.

7 Outre la taille du quartier (17 000 habitants et 220 hectares), la 
ZUP conçue à partir des années 1960 a bénéficié dès le départ d’un équilibre 
parfait entre ménages propriétaires de leur logement, locataires du parc 
privé et locataires du parc public, mais aussi de nombreux équipements so-
ciaux, commerciaux, culturels et de loisirs.

8 Les habitants apprécient leur quartier et s’y sentent plutôt bien. 
Leur plus forte préoccupation concerne le devenir de la petite centralité 
commerciale qui périclite et devient le théâtre d’actes d’incivisme depuis 
quelques années. Ils s’interrogent sur le potentiel lié à la proximité de l’Uni-
versité, source de mixité sociale et d’usage.

ter aux logiques de projet urbain par une gouvernance 
adéquate et la mise en œuvre de dynamiques parte-
nariales. Mais cela n’est-il pas un signal du processus 
de métropolisation dans lequel Brest est désormais  
engagé ? 
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Vers une norme locale  
de participation ?  

Mobilisations en quartiers 
populaires et rénovation urbaine

Marie Zegierman-Gouzou

Cet article examine les modalités de frottement entre militants et institutions dans deux projets de rénovation 
urbaine en France. Il montre que la « participation citoyenne », érigée en norme, participe d’un rétrécissement de 
l’espace démocratique, et insiste sur les logiques contradictoires qui influent sur les conditions de structuration et 
de maintien de l’action collective en quartiers populaires.

Résumé

Les quartiers populaires en France sont souvent 
perçus à l’aune d’indicateurs qui argueraient à leur  
désertification politique : abstention, précarisation, 
transformations socio-démographiques, ou encore 
crise des structures d’encadrement politique et de  
sociabilité populaire (Barrault-Stella 2019). Ils sont 
pourtant le point d’ancrage d’une dynamique associa-
tive substantielle qui, bien que fragmentée, constitue 
un rempart contre le cumul des handicaps sociaux. Em-
boîtant le pas aux luttes conduites par les travailleurs 
immigrés et les organisations de gauche des années 
1970, une multitude de structures associatives tentent 
aujourd’hui encore, de produire un discours commun 
et une mobilisation significative sur les inégalités 
de droits et de traitements propres à ces territoires  
(Taharount 2017). Que les obstacles à leur réussite 
soient multiples et relèvent notamment de leurs orga-
nisations internes, des stratégies de mobilisation, des 
ressources disponibles, éventuellement de la vitalité 
de l’espace des mouvements sociaux (Matthieu 2007), 
est incontestable. Toutefois, il est essentiel de prêter 
attention aux jougs institutionnels qui les influencent, 
tant les manoeuvres de coercition et de disqualifica-
tion des pouvoirs publics s’avérent déterminantes. 
Nous analyserons ici les stratégies d’encadrement dis-
crètes qui relèvent du cadre de participation citoyenne 
institué par les projets de rénovation urbaine. Com-
ment les dispositifs participatifs, devenus des outils 

Doctorante en science politique, Marie Zegierman- 
Gouzou mène au sein du laboratoire Triangle (ENS Lyon) 
des recherches sur l’action collective dans les quartiers 
populaires en France, et sur l’encadrement institution-
nel des groupes militants.
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incontournables de la politique de management des 
quartiers prioritaires, participent d’une déstabilisation 
de l’équilibre déjà fragile des groupes militants ? Com-
ment les normes locales de participation, à la fois socle 
de mobilisation et cadre de domestication, altèrent les 
dynamiques de protestation ?

Les terrains d’étude 

Cet article s’appuie sur une enquête ethnogra-
phique des quartiers populaires du Sanitas à Tours et 
de la Villeneuve à Grenoble, menée entre 2014 et 2018. 
Si ces deux territoires partagent les caractéristiques 
dramatiquement traditionnelles des grands ensembles, 
avec une concentration de populations issues de  
l’immigration, touchées par de forts taux de chômage, 
isolées spatialement et socialement ; ils se distinguent 
en de nombreux aspects. La Villeneuve, emblématique 
de l’innovation urbaine en France, est construit dans 
les années 1970, compte 12000 habitants et jusqu’à 
80% de logements sociaux. Marqué par des évène-
ments politiques déterminants, les révoltes liées au 
meurtre de Karim Boudouda en 2010 suivi du discours 
de Nicolas Sarkozy, ou la lutte autour du reportage 
d’envoyé spécial en 2013 ; il profite aujourd’hui d’une 
activité militante innovante notoire. De son côté, le 
Sanitas compte plus de 9000 habitants pour 83% de 
logements sociaux, et se singularise par une position 
péricentrale rare. Sa construction dans les années 1960 
se fera sur l’expropriation d’ateliers ferroviaires, indus-
trie qui laissera son empreinte sur le monde militant lo-
cal. En rénovation urbaine depuis une dizaine d’années, 
il font partie des 200 quartiers d’intérêt national, car 
présentant les « dysfonctionnements les plus graves », 
visés par le NPNRU jusqu’en 2024. De nombreux entre-
tiens et observations ont été réalisé avec les pouvoirs 
public locaux et les groupes militants actifs sur ces 
territoires, investis ou non dans les espaces de parti-
cipation institutionnels. Précisons que notre recherche 
ne s’intéresse volontairement pas aux structures dites 
communautaires, confessionnelles, ou de loisirs, bien 
qu’elles puissent être par certains endroits des espaces 
du politique (Hamidi, 2010) ; et qu’elle se concentre  sur 
les associations « politiques » produisant un discours 

critique sur la société, et s’engagent publiquement sur 
des enjeux économiques, politiques, sociaux spéci-
fiques à ces territoires.

Participation et politique de la ville 

Pour pallier à la crise de légitimité à laquelle il 
fait face, l’Etat, en promouvant l’inclusion politique des 
citoyens a consacré la rénovation urbaine comme un 
domaine d’expérimentation privilégié. En 2014, la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine fai-
sait évoluer la contractualisation entre les collectivités 
et l’État, et le ciblage des quartiers prioritaires, tout en 
réaffirmant la centralité de la participation citoyenne. 
Les habitants de ces territoires doivent aujourd’hui 
s’accommoder d’une « injonction participative » (Carrel 
2007) érigée en cadre formel de ces opérations, systé-
matisée par des conseils citoyens les associant à l’éla-
boration, la mise en œuvre, et l’évaluation des contrats 
de ville. Si les résolutions tourangelles se limitent aux 
obligations légales, des conseils de quartier sur l’en-
semble de l’agglomération et des conseils citoyens pour 
les QPV ; l’approche grenobloise se veut plus innovante, 
ajoutant à ces prérogatives un florilège de dispositifs 
d’impulsion locale : budget participatif, fond de partici-
pation, interpellation et votation citoyenne. Toutefois, 
ces outils n’échappent pas aux points aveugles tradi-
tionnels de la démocratie participative locale (Lefebvre 
2007), et engendre de vives critiques de la part des  
participants. Les pouvoirs locaux, atrophiés par le flou 
définitoire constitutif de la participation institution-
nelle et son cadre juridique peu contraignant, peinent 
à circonscrire les discussions et extraire des objec-
tifs clairs. Ainsi, la rénovation urbaine, préoccupation  
majeure des habitants, s’insère dans tous les  
dispositifs « mini-publics » locaux qui concernent les 
quartiers prioritaires de la ville, et en altère la lisibilité. 



Idées et territoires, la revue pour la politique de la ville 

Marie Zegierman-Gouzou - Vers une norme locale de participation ?  

#3 | 2019 23

Des publics privilégiés ? 

Promesse de campagne d’Eric Piolle à Gre-
noble, les conseils citoyens sont étendus à l’ensemble 
de la ville, et c’est la table de quartier qui, comme le 
conseil citoyen du Sanitas, devient le lieu consacré de  
représentation habitante sur la politique de ville. La 
quinzaine de membres des collèges « habitants » et 
« associations et acteurs locaux » qui les constituent 
sont sollicités sur la base d’un appel à volontariat et 
d’un tirage au sort. Toutefois, le faible intérêt pour ces 
espaces amène les techniciens à solliciter eux mêmes 
des individus qu’ils connaissent, des cooptations 
attestant d’une interconnaissance réelle entre les  
associations enclines à participer et les municipali-
tés. Les militants volontaires sont de fait des individus 
ayant une longue expérience d’engagement, dotés 
des capitaux économiques et culturels les plus élevés, 
et principalement membres de syndicats de famille,  
d’associations humanitaires, ou d’unions de quartier. 
Nombreux sont d’ailleurs ceux ayant tissé des liens 
de familiarité voir des relations de coopération avec 
les acteurs publics en amont de ces espaces, certains 
ayant été élu au conseil municipal, dans une instance 
d’établissement public, ou les côtoyant régulièrement 
lors des évènements ou réunions publiques qu’ils fré-
quentent. Une élue à la mairie de Grenoble affirme « Y’a 
une promiscuité ! Ces habitants sont souvent issus des 
réseaux politiques ou d’éducation populaire. Les gens 
s’y sont croisés, certains sont juste militants, d’autres 
sont devenus élus... parce qu’y’a beaucoup d’habitants 
qui sont d’anciens élus tu sais ! ». Les rétributions  
pratiques et symboliques de la participation citoyenne 
sont nombreuses pour des individus dont l’expérience 
militante est une carrière à part entière, tant comme 
espace de sociabilité, que dans une perspective de  
valorisation institutionnelle de son engagement, 
ou d’opportunité d’accès à des arènes publiques  
privilégiées. L’homogénéité sociale et idéologique des 
participants aboutit à une certaine déformation de la 
structure sociodémographique des quartiers (Fourniau 
2019) et de leur diversité culturelle et politique, car  
excluant selon une agent de la direction de la cohésion 
sociale de Tours, « des habitants ou des associations 
plus éloignés ou intéressés par un sujet ponctuel, qui 
les concernent plus directement. Eux ils peuvent avoir 
du mal à trouver leur place dans ces instances for-
melles ». Sporadiquement, des individus plus éloignés 
de la chose publique se laissent convaincre, souvent 

des habitants dans des situations de précarité sociale 
et économique avérées comme Jacques, nouveau ré-
sident à la Villeneuve, qui voit dans la table de quartier 
un biais d’intégration vers une sociabilité de quartier. 
Nous pensons aussi à Rachel et Aïcha au Sanitas qui 
espèrent pouvoir profiter de ces « liaisons utiles » pour 
faire aboutir leurs projets entrepreneuriaux, obtenir des 
compétences de « dominants », acquérir la reconnais-
sance de l’institution. Dans le cas de Jacques et Aïcha, 
des déceptions liées aux dispositifs et des hésita-
tions sur les processus de démolition favoriseront un 
processus de politisation par opposition, et un enga-
gement dans des collectifs contestataires établis ; un  
engagement paradoxal à l’image d’outils pensés à la 
fois comme des instruments de « dressage » visant à 
canaliser les mécontentements populaires, et comme 
des lieux où une contestation de l’ordre établi peut 
trouver à s’exprimer et à se renforcer (Neveu 2000).

Disqualifier ceux qui dérangent 

Pensés pour borner les formes acceptables de 
la conflictualité, ces espaces favorisent le consen-
sus, au détriment de participants qui menaceraient la  
validation collective des contrats de ville. La disquali-
fication des critiques passe souvent par la marginali-
sation de la mobilisation dans son ensemble, comme 
à Grenoble où les militants liés à des mouvements de 
droit au logement luttant contre les démolitions sont 
accusés par le maire de ne pas être « représentatifs de 
la population », car leur dynamique serait « pas mal 
épuisée » et donc les critiques « pas légitimes ». Une 
autre rhétorique massivement utilisée par l’institution 
accuse la supposée culture militante violente de cer-
tains de menacer les participants coopérants. À Tours, 
un technicien qualifie ces positions de « très dures, 
très dans la contestation, dans l’opposition. Aujourd’hui 
c’est vrai qu’il y a peu d’espace de discussion apaisé 
avec ce collectif. J’ai régulièrement des gens qui me 
disent à des réunions ‘moi je suis d’accord avec vous 
mais je peux pas le dire car ils vont me taper sur les 
doigts’ ». Une circonscription des acteurs légitimes 
de la participation s’effectue alors, et participe de  
l’acclimatation des groupes à la figure du « bon » et du 
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« mauvais » militant. Des processus d’inclusion et d’ex-
clusion cadencent ces espaces, via l’intégration d’un 
seul membre d’un groupe contestataire pour affaiblir sa 
position, ou leur délégitimation publique. Fanny, qui re-
présente une association de consommateur a inaugu-
ré un sous collectif au conseil citoyen du Sanitas, pour 
combattre les démolitions. Mettant en danger l’aval du 
groupe sur le projet de rénovation, celle ci est réguliè-
rement délégitimée publiquement par les techniciens, 
accusée de ne « pas habiter dans le secteur concerné 
par les démolitions », marginalisée, alors même qu’elle 
fait officiellement partie du dispositif. Des mécanismes 
analogues de parcellisation des groupes sont à l’oeuvre 
à Grenoble, comme l’instrumentalisation d’un conflit  
altérant les dynamiques de solidarité entre proprié-
taires et locataires. La municipalité, arguant que le  
budget ANRU ne peut se départir des démolitions  
prévues, rappelle régulièrement que les logements 
privés ne verront pas  leurs immeubles rénovés si les 
locataires obtiennent l’annulation des démolitions. 
Préparant une séance de la table de quartier, Antoine 
explique aux camarades militants qu’il représente : 
« Je crois que pour samedi, il faut pas qu’on apparaisse 
juste CONTRE la démolition. Il faut qu’on fasse appa-
raitre les propositions alternatives qui existent, sinon 
on va se retrouver mis dans un coin comme d’habi-
tude, ça sera très facile pour les institutions qui ont 
intérêt d’affaiblir notre mouvement de dire « de toute 
façon ces gens sont contre tout », on va perdre des  
soutiens ! ». Les acteurs publics, en proie à des objectifs  
politiques, tendent à réduire l’effectivité de ces espaces 
à la domestication des conflits potentiels, favorisant 
pour ce faire l’intégration de « profils d’engagement 
acceptables », accentuant ainsi les lignes de division 
entre habitants mobilisés. 

L’ingérence par la cooptation 

Ces espaces concourent à la reconfiguration 
des rapports sociaux locaux, tant dans les relations de  
pouvoirs que de notabilité des groupes militants. Dans 
des quartiers où les logiques clientélistes sont fortes, 
ils participent de l’absorption des militants par des  
négociations interpersonnelles dont les principaux 
destinataires sont les classes moyennes et les caté-

gories les plus aisées (H. Belgacem 2015). On retrouve 
parmi les participants sollicités, des groupes bien  
intégrés à l’espace politique local, qui pensent relever 
de leur responsabilité associative que d’être des inter-
médiaires entre les institutions et les habitants. Asso-
ciations humanitaires dont les conditions matérielles 
de mobilisation dépendent des institutions (prêt de 
salle etc.), ou syndicats de famille profitant de subven-
tions dans le cadre du contrat de ville (accompagne-
ment au relogement) ; la cooptation de représentants 
associatifs est un rouage non négligeable du contrôle 
institutionnel de la démocratie participative locale,  
infusant conséquemment les modes d’investissements 
de la fraction institutionnalisée des militants et leurs 
positionnements sur les projets de rénovation. Des ten-
tatives d’adhésion des membres contestataires sont 
à noter, comme au Sanitas où une SCOP d’éducation 
populaire proche de groupes contestataires finira par 
accepter une rétribution financière contre l’encadre-
ment de concertations, améliorant leur situation pré-
caire mais empêchant de fait leur implication directe ou 
indirecte à des mobilisations à charge. Ces obligations 
réciproques permettent de s’assurer du soutien poli-
tique et de la confiance des groupes, en instituant des 
obligations réciproques. Cette économie morale des 
échanges (Combes 2015) réaffirme la promiscuité ins-
titutionnelle de certains groupes et la marginalisation 
d’autres, esquissant ainsi les contours de frontières 
disqualifiantes dans les mondes militants décrites par 
Diego, participant à la Villeneuve : « eux ils pactisent et 
nous on lutte ».

Des normes de mobilisation 

Outre le raidissement de lignes de division dans 
l’espace local des mobilisations, « le gouvernement 
de la critique » (Sezin 2010) peut aussi fonctionner en  
détournant le conflit, ou en l’assimilant en confinant les 
voix contestataires à des outils participatifs normés. 
Aux périodes emblématiques de révoltes spontanées 
survenues à l’automne 2005 ou à l’été 2013, se sont 
annexés des mouvements contestataires durables ré-
unissant diverses coalitions de résidents accusant les 
pouvoirs publics de réduire les projets de rénovation à 
des « opérations cosmétiques » (Stebe 2010). Alors qu’il 
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s’agissait initialement à Tours et Grenoble de conflits 
substantiels où s’exprimaient des désaccords profonds 
sur la nature et le sens politique des opérations d’urba-
nisme, on assiste progressivement à une dépolitisation 
des termes du conflit avec des participants qui tech-
nicise le conflit en déplaçant progressivement l’aspect 
principal de leur lutte vers un renouvellement des pro-
cédures de participation. François, participant à la table 
de la Villeneuve : « Nous notre action principale, c’est 
établir des relations et amener les gens à co- construire. 
Nous les formats de participation de la mairie, on veut 
les éclater, sortir du format « réunion » et trouver 
d’autres formes de dialogue. C’est là dessus qu’on se 
concentre, et on discute dans le collectif de rencontres, 
d’évènements différents à proposer. La concertation 
c’est l’un des points prioritaires de la loi Lamy, donc 
il faut dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans leur  
organisation ». Patricia, participante tourangelle  
explique « On se dit tous qu’on y arrivera jamais, on 
cherche le biais par lequel on peut les avoir, et la  
participation ça peut être ça », ce qui amène les  
militants à se polariser vers un conflit procédural,  
autour des aspects législatifs non respectés des  
procédures. Etre contraint de respecter le cadre parti-
cipatif pour contester l’action de l’institution c’est le 
dilemme des groupes militants confrontés à des outils 
affichés comme seules voies normées de mobilisation. 
Selon une adjointe à la ville de Tours, « C’est essen-
tiel de poser un cadre...C’est pour éviter les déborde-
ments ». Et justement c’est pour les éviter que ces ins-
truments politisés de normalisation et de surveillance 
(Foucault, 1975), se déploient à travers des pratiques 
d’ingérence dans les temporalités, les formes, et les 
espaces de l’action collective. La colère des groupes 
peut, par exemple, être réorientée vers des modes d’ac-
tions contrôlés qui rendent la participation populaire 
conforme à l’ordre institutionnel. À Grenoble, la pétition 
d’une coalition contre les démolitions, qui avait recueil-
li plusieurs centaines de signatures, a été neutralisé 
par la municipalité, car elle se dérobait au processus  
officiel de pétition citoyenne de la ville (annulée depuis 
par un jugement du tribunal administratif). Si le collec-
tif a réussi à passer la première étape du processus, 
parvenant à obtenir les 2000 signatures nécessaires 
pour débattre en conseil municipal, c’est parce que  
selon Charline, militante et participante de la table, « ils 
ne nous écoutaient pas si on recommençait pas, c’était 
du chantage ». Finalement, le lourd cahier des charges 
finira par absorber la mobilisation à la deuxième étape, 
celle de votation, nécessitant 20000 signatures, en 
rendant caduc l’usage de ce répertoire d’action.

Conclusion 

Dans le sillage des réflexions Althussériennes 
sur les appareils idéologiques d’Etat, Erik Olin Wright 
distingue dans Utopies Réelles, la contrainte de type 
répressive liée à la violence d’Etat, et celle relative à 
la fabrique du consentement, soit les outils et institu-
tions qui constituent la réalité matérielle de l’idéologie  
dominante. Si les procédures de participation incarnent 
cet « encadrement à bas bruit » qui impacte résolument 
les processus de structuration et de mobilisation des 
groupes, elles sont toutefois pensées et déployées de 
manière spécifique selon les territoires ; et leur analyse 
gagne en profondeur lorsqu’accompagnée d’éléments 
relatifs aux contextes d’application, aux systèmes 
de négociation, et aux modalités d’appropriation des  
prescriptions par les acteurs publics. Dessiner les 
contours de la domestication institutionnelle des 
mobilisations est d’autant plus féconde qu’elle  
permet d’opérer une analyse dialectique des modes 
de sa réception. Si certains militants oscillent entre 
des postures de coopération et de résistance, d’autres 
s’ancrent dans des formes multiples d’adhésion  
critique en se réappropriant ces normes pour les mettre 
au service d’un renouvellement des termes du conflit.
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Gérer la variabilité du quotidien 
au cœur de la rénovation urbaine 

Maïlys Toussaint

Cet article propose de se pencher sur les processus permettant de réinstaurer une vie ordinaire au cœur de  
travaux de rénovation urbaine qui bouleversent la vie quotidienne des habitants. Avant de pouvoir constater le  
résultat final d’une rénovation urbaine s’opère d’abord une progressive transformation du quartier, au cours de  
laquelle les pratiques de chacun sont amenées à être reconfigurées. La vie quotidienne déjà constituée, les ancrages 
et les habitudes qui préexistent dans un quartier, peuvent-être un frein aux changements apportés par la rénovation 
urbaine, mais lorsque ceux-ci se transforment pour s’adapter à la nouveauté, ils peuvent être source de renouveau. 

Résumé

L’habituation est un processus qui permet à 
tout un chacun d’instaurer une stabilité dans la vie  
quotidienne, de se retrouver dans un ordinaire  
paisible où les diverses sollicitations rencontrées 
peuvent s’amoindrir ou disparaître. Mais qu’en est-
il lorsque la vie quotidienne se retrouve bouleversée 
par une multitude de transformations qui impactent  
directement le lieu de vie ? C’est la question que 
nous nous posons dans un travail de thèse sur les  
processus d’habituation aux ambiances. Pour cela nous 
avons étudié pendant trois ans (2015-2018) une étape 
de la rénovation urbaine du quartier de la Villeneuve 
de Grenoble. À travers cet article, nous souhaitons  
partager les premières pistes qui se dégagent de notre 
travail, en exposant les diverses manières dont les  
habitants gèrent la variabilité de leur quotidien.

Maïlys Toussaint, urbaniste, est doctorante au sein de 
l’UMR AAU - équipe Cresson à l’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Grenoble (Université Grenoble 
Alpes). Ses travaux portent sur la compréhension des 
processus d’habituation aux ambiances dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier de la Villeneuve de 
Grenoble.

Crédit photo : Benjamin Bultel
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Entre démolitions et réhabilitations, 
le cas des habitants des 40 et 50 
Arlequin

Le quartier de la Villeneuve est un vaste quartier 
s’étendant sur les trois communes de Grenoble, d’Échi-
rolles et d’Eybens. Construit dans les années 1970 à 
1980 par l’AUA1, le quartier dénombre près de 10 000 ha-
bitants sur 240 hectares. Mais de nombreuses échelles 
s’imbriquent dans ce quartier à la taille conséquente et 
on distingue alors deux Villeneuves, celle de Grenoble 
et celle d’Échirolles. Cette recherche se déroule à la 
Villeneuve de Grenoble, à l’intérieur de laquelle nous 
pouvons encore distinguer plusieurs quartiers, dont  
celui de l’Arlequin qui sera au cœur de notre recherche. 
Ce qu’on appelle « L’Arlequin »2 est une longue barre 
d’immeuble sinueuse et continue sur près d’un kilo-
mètre et demi. Construit en 1972, il est composé d’en-
viron 2000 logements et traverse le quartier du nord 
au sud avec une hauteur variable allant jusqu’à quinze 
étages pour les parties les plus hautes (Parent 1977). 

Nous nous sommes intéressés à l’Arlequin parce 
qu’il a été au cœur des travaux les plus conséquents 
de ce début de rénovation urbaine. En effet, l’Arlequin 
est comparé à une muraille depuis les années 90. Il  

1 L’article « Quand la ville fait peau neuve : les années grenobloise 
de l’AUA » de Sybille Le Vot dans l’ouvrage AUA. Une architecture de l’enga-
gement. 1960-1985 retrace le travail et l’implication des membres de l’AUA 
(l’Agence d’Urbanisme et d’Architecture) lors du projet des Villeneuves de 
Grenoble-Échirolles.

2 L’Arlequin doit son nom « à la polychromie des façades », et il 
sera « la première expression des réponses de l’équipe Villeneuve à ce vaste 
programme » (Blin, 1988, p. 82).

participerait à la ségrégation physique et sociale du 
territoire de par son gabarit massif et son implanta-
tion qui marquent la limite entre le quartier de la Ville-
neuve, désormais classé en Zone Urbaine Sensible, et 
le reste de la ville. Cette idée de muraille sera un des 
enjeux du projet de rénovation. C’est en 2008 que la 
Villeneuve de Grenoble est sélectionnée par l’ANRU3 qui 
accompagne alors la ville de Grenoble pilotant le projet 
de renouvellement urbain du quartier. Pour penser le 
projet de rénovation, certains éléments du Schéma de 
Cohérence Urbaine des Quartiers Sud (précédemment 
validé en 2004 – et proposant déjà des aménagements 
pour ce quartier) seront repris, dont notamment l’idée 
d’ouvrir le quartier sur l’extérieur en réalisant des per-
cées par démolition de tranches de l’Arlequin. Après de 
fortes mobilisations de la part des habitants (Gabriel, 
Cohen et Breynat 2016), et l’abandon de certaines  
démolitions, la démolition d’une partie du 50 Arlequin 
et d’un parking silo au pied de celui-ci seront réalisées 
entre 2012 et 20134. 

L’Arlequin est composé de dix-huit montées  
collées les unes aux autres et numérotées de 10 en 
10, allant du 10 Arlequin au 170 Arlequin. Leurs entrées 
se trouvent sous le bâtiment dans ce qu’on appelle la  
galerie de l’Arlequin. Créée par la surélévation du bâti-
ment sur de hauts piliers, la galerie est conçue comme 
une rue piétonne où se concentrent les entrées des 
montées. Certaines entrées ont leurs ascenseurs et 
escaliers directement accessibles par tous dans la ga-
lerie. Mais toutes ces montées sont aussi connectées 
entre elles par des coursives qui desservent les loge-
ments, ces couloirs se rejoignent et permettent de 
passer d’une montée à l’autre sans repasser par le sol. 
Un autre objectif du projet de rénovation est alors de 
résidentialiser l’Arlequin par une segmentation et une 
sécurisation du bâtiment. Cet objectif a vocation de 
s’appliquer à l’ensemble du bâtiment, mais lors de cette 
première phase des travaux, deux montées seulement 
seront concernées : les 40 et 50 Arlequin. Ainsi, après 

3 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) accom-
pagne et finance des projets urbains pilotés par les villes pour rénover des 
quartiers classés en Zone Urbaine Sensible à travers la mise en œuvre de 
Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU).

4 L’ouvrage Plaidoyer pour Villeneuve. Pouvoir d’agir et planifi-
cation démocratique face à la rénovation urbaine de l’Arlequin, réalisé par 
David Gabriel, Morgane Cohen et Seb Breynat, retrace la longue mobilisa-
tion habitante face au projet de rénovation urbaine. Les auteurs fournissent 
également une explication détaillée des différentes étapes de la constitu-
tion du projet de renouvellement urbain, et reviennent notamment sur la 
constitution et les enjeux du Schéma de Cohérence Urbaine des Quartiers 
Sud mentionné précédemment.

L’Arlequin serpente du nord (à gauche de l’image) au sud (droite). 
Au second plan apparaît le parc, au cœur du quartier de la  
Villeneuve de Grenoble. Données cartographiques : Google 2016 
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le choc et la violence des démolitions (Veschambre 
2008), commence une lourde réhabilitation en site  
habité dans ces deux montées de logements sociaux5. 

Le 40 Arlequin est composé de 154 logements 
appartenant à la SDH (Société Dauphinoise de l’Ha-
bitat) et le 50 Arlequin, dont la moitié a été démolie, 
est désormais composé de 89 logements appartenant 
à Actis. Les deux chantiers sont indépendants (le 40 
Arlequin est réhabilité par Eiffage Construction, et le 
50 Arlequin par Bouygues Bâtiment Sud-Est), mais  
comprennent globalement les mêmes objectifs de  
résidentialisation en coupant les continuités avec les 
autres montées et en divisant chaque montée en deux 
montées distinctes. Il y a donc la création d’un hall 
d’entrée supplémentaire dans chaque montée avec 
l’ensemble des halls sécurisés par digicode. D’impor-
tants travaux de façade sont aussi réalisés pour l’isola-
tion, avec l’impressionnant remplacement de panneaux 
entiers des logements au 40 et le remplacement des 
baies vitrées et balconnières au 50. L’intérieur des lo-
gements est également rénové. Certains habitants 
ont quitté leur logement avant et pendant les travaux, 
et d’autres sont restés. Ainsi, près de la moitié des  
logements sont habités pendant cette réhabilitation 
qui se déroule de 2015 à 2018. C’est à ce moment 

5 Le bâtiment de l’Arlequin avait dès le départ été conçu comme 
un lieu de mixité sociale en mélangeant logements sociaux et logements en 
accession (et d’autres types de logements). Au fil des années, cette mixité 
s’est clivée par montées, avec certaines montées appartenant à différents 
bailleurs sociaux de la ville, certaines montées exclusivement composées de 
propriétaires et quelques montées où sont encore mélangés propriétaires et 
locataires.

que nous menons notre travail d’enquête, lorsque les  
habitants vivent au cœur de travaux incessants, non 
seulement à l’intérieur de leur logement, mais aussi 
dans les couloirs, ascenseurs, et escaliers, en façade 
et pied d’immeubles, sans compter les démolitions de 
deux autres parkings silos au pied du 50 Arlequin.

Déceler les signes d’habituation dans 
un quotidien inquiété

Pendant ces travaux c’est autant le bâtiment que 
la vie quotidienne qui se trouvent transformés, et c’est 
dans ce moment de rupture du quotidien que nous 
nous interrogeons sur les processus d’habituation. Si 
l’habitude reste une notion équivoque entre sa capa-
cité à rendre les gestes plus adaptés à une situation, 
et sa capacité à rendre les actions automatiques et in-
sensibles (Romano 2011), l’habituation est tout aussi 
équivoque puisqu’elle peut être à la fois synonyme de 
familiarisation et d’adaptation que de désensibilisa-
tion. Mais en tant que processus, l’habituation est ce 
qui permet d’apprivoiser le monde « par la lente trans-
formation alchimique d’une expérience originale en 
une vie ordinaire » (Bégout 2004, p. 188). Ce processus 
se déroule de manière cyclique, d’un stade de stabili-
té qui, une fois perturbé, nécessite à nouveau l’ins-

Les montées du 40 Arlequin (à gauche) et du 50 Arlequin (à 
droite) durant les travaux de réhabilitation. Photographie Maïlys 
Toussaint, 28 janvier 2016.

Vue sur le 50 Arlequin depuis les étages du 40 Arlequin. Les 
traces des appartements démolis apparaissent encore sur la  
façade du 50, au centre de l’image. Photographie Maïlys  
Toussaint, 16 mars 2016



Idées et territoires, la revue pour la politique de la ville 

Maïlys Toussaint - Gérer la variabilité du quotidien au coeur de la rénovation urbaine 

#3 | 201930

tauration d’une stabilité dans le quotidien. Ainsi, la vie  
quotidienne se déroule avec son lot de perturbation et 
de stabilisation du quotidien, l’habituation permettant 
à chacun l’accueil de la nouveauté dans une stabilité 
réconfortante. Pour cette étude, nous avons enquê-
té et observé le quotidien de la rénovation urbaine à  
travers diverses méthodes6 pour constituer un corpus 
de données. Nous avons réalisé des récits d’expé-
rience, retraçant nos parcours sur les lieux, comprenant 
des observations, questionnements et ressentis, mais 
aussi des échanges avec les personnes rencontrées. 
Nous avons mené des entretiens avec des acteurs du 
quartier (bailleurs, associations, etc.) et des habitants, 
et mené un travail de suivi photographique des lieux. 

Ces méthodes ont pour point commun l’objec-
tif de recueillir ce que nous appelons des « signes ». 
Ces signes, que nous allons présenter, sont des phéno-
mènes observables sur le terrain et exprimés dans les 
entretiens. Ils relèvent de l’ordinaire et de la variabilité 
du quotidien, ou encore du rapport vécu. Nous avons 
défini quatre catégories de signes : les stigmates, 
les brèches, les traces et les indices. Sorte d’outils de 
lecture, ils nous permettent d’identifier des proces-
sus d’habituation à l’œuvre, mais ils permettent aussi 
d’enquêter et d’étudier ces lieux sensibles. Enquêter 
en portant attention aux signes permet de considérer 
les détails du quotidien, des détails qui peuvent passer 

6 Notre article « « Vous prenez quoi en photo là ? » Une approche 
du quotidien de la rénovation urbaine » publié en 2019 retrace de manière 
plus approfondie les méthodes d’enquêtes déployées et questionnées lors 
de ce travail d’enquête.

comme insignifiants dans le paysage de la rénovation 
urbaine. Et étudier par les signes invite à en saisir la 
portée au travers de ce qu’ils racontent lorsqu’ils sont 
pris dans leurs contextes. Ces signes sont stabilisés en 
tant que données à travers l’écrit (des entretiens et des 
récits) et les images (photographies).

Les stigmates7 sont des signes proches de la  
cicatrice, ils traduisent ou rendent manifeste un  
événement ou un phénomène passé, douloureux et/ou 
problématique, qui a laissé sa marque sur un objet ou 
une personne. Lors de notre enquête, nous avons pu 
observer de nombreux stigmates. Certains sont liés à la 
réputation du quartier qui peut affecter les habitants, 
et d’autres sont liés aux travaux. Lors d’une visite, un  
habitant nous interroge sur ce que nous prenons en  
photo. Quand nous lui demandons s’il accepterait de 
parler de son quotidien, il répond « non j’en ai marre 
de leur parler », faisant référence à toute l’équipe en 
charge de la rénovation. Son refus de parler manifeste le 
stigmate d’une trop forte sollicitation. Comme d’autres 
signes le révéleront, lui et de nombreux habitants 
sont affectés d’être perpétuellement sollicités par les  
travaux tout en ne se sentant pas écoutés.

Les brèches8 sont quant à elles une disconti-
nuité dans l’expérience. Elles peuvent provoquer une  
interrogation, une gêne, ou encore un manque. Les 
brèches les plus prégnantes sont les nuisances des 
travaux qui pénètrent jusqu’à l’intérieur des logements. 
Pendant les travaux, les multiples interventions des 
ouvriers sont des brèches dans la sphère privée qu’est 
le logement, et les habitants doivent jongler avec les 
différentes dates et heures d’intervention. Un habitant 
du 50 nous raconte qu’il ne peut plus travailler chez lui 
parce qu’il ne sait jamais quand il y aura du bruit. Pour 
cela, il a essayé d’en discuter avec l’équipe de chantier 
pour connaître les dates d’intervention et s’y adapter, 
mais en vain. Une habitante du 40 nous dira que le pire 
c’est le bruit, tout le temps. Le bruit semble être la pire 

7 Pour le terme de stigmate, nous nous sommes inspirés du tra-
vail de Camillo José Vergara, et notamment de son ouvrage « The American 
Ghetto » où, à travers un suivi photographique de l’évolution des ghettos 
américains, il fait ressortir ce qu’il appelle des stigmates, révélateurs des 
conditions des habitants et de l’état des quartiers. Nous nous inspirons 
également de son travail pour notre méthode de suivi photographique de 
l’évolution des travaux de rénovation urbaine à la Villeneuve.

8 Pour le terme de brèches, nous nous sommes inspirés des travaux 
de Yves Chalas, Henri Torgue et Pierre Sansot dans le rapport de recherche 
« L’imaginaire technique ordinaire » qui utilisent cette notion de brèche pour 
étudier les pratiques quotidiennes. Bien que nous détournions ce terme en 
lui donnant une signification différente, l’idée principale étant que c’est à 
travers les brèches que peut se manifester un ordinaire qui n’est pas ou plus.

L’étape délicate du remplacement des façades au 40 Arlequin. 
Les anciennes façades (orange et blanc) en haut, et les nou-
velles façades (gris et blanc) en bas. L’appartement ouvert au 
milieu est ici vide de locataires. Dans les logements habités, des 
panneaux provisoires sont installées en retrait à l’intérieur des 
logements. Photographie Maïlys Toussaint, 28 janvier 2016.
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des nuisances, et probablement parce que ni murs ni 

portes ne peuvent l’arrêter, il s’immisce à tout moment, 
et sans pouvoir combler la brèche, il fait partie de ces 
sollicitations dont on ne peut se protéger, ce qui le rend 
insupportable.

Les traces sont ce qu’il reste d’un phénomène qui 
s’est déroulé. Quelque chose s’est passé, et une par-
tie en est restée observable et manifeste. Parmi ces 
traces on peut relever la poussière, omniprésente dans 
les couloirs, qui s’immisce dans les logements. Une ha-
bitante témoigne qu’ils en ont tous marre de nettoyer 
la poussière derrière les ouvriers, une poussière qui re-
viendra et qu’ils devront encore nettoyer.

Les indices9 sont des phénomènes qui  
renseignent ou renseigneront. Ils nous mettent sur une 
piste à suivre et ont souvent besoin d’être associés à 
d’autres pour révéler tout leur sens. Lors d’un entretien 
avec l’un des bailleurs sociaux, nous apprenons qu’il 
existe un poste de chargé de « négociation et d’ex-
plication », une information qui nous met sur la piste 
d’un processus de négociation qu’il existe pour le bon  
déroulement des travaux lorsque les habitants, pour 
des raisons très diverses, n’ouvrent pas leur porte. 
D’autres indices sont visuels, comme le panneau de  
signalisation en forme de sens interdit que nous  
rencontrons en marchant dans les galeries de l’Arlequin. 
Ce panneau est accompagné d’une écriture au feutre 
(probablement inscrite par un habitant) indiquant au mar-
cheur qui souhaitait passer sous l’entrée du 40 Arlequin 
le nouveau chemin à emprunter pour contourner sans  
encombre ce nouveau « sens interdit piéton ». 

Faire face au quotidien inquiété par la 
rénovation urbaine

Les signes offrent une plongée dans les détails 
du quotidien, et en les associant avec l’expérience  
vécue des habitants, nous pouvons identifier des  
stratégies déployées pour faire face à ce quotidien  
inquiété. Les premières pistes qui se dégagent de 
notre travail mettent en évidence le mode d’emploi,  
l’enquête, la négociation, l’évitement et le supporter. 

Lorsqu’un habitant tente de connaître les dates 
et les heures d’interventions à l’avance, il tente d’en 
obtenir le mode d’emploi. En étant informé sur le dérou-
lement des travaux, il pourra déployer des actions qui 
faciliteront son adaptation. Le mode d’emploi permet 
de reconfigurer presque immédiatement ses pratiques 
et ses habitudes par le biais d’informations rapides à 
saisir permettant de savoir ce qu’il faut faire (ou ce qu’il 
est possible de faire). L’indication des cheminements 

9 Pour le terme de trace et d’indice, nous nous inspirons de la  
méthode indiciaire notamment mise en avant par Carlos Ginzburg que nous 
pouvons retrouver dans son article « à propos d’indices : Morelli, Freud & 
Sherlock Holmes ». L’idée étant de considérer les détails comme des indices 
révélateurs et de travailler à leur mise en corrélation, et c’est cet ordonnan-
cement qui permet de passer de faits « apparemment insignifiants » à « une 
réalité complexe » (Ginzburd 2015, p. 111).

Les couloirs desservant les appartements du 40 Arlequin, pen-
dant les travaux. Photographie Maïlys Toussaint, 22 octobre 
2016.

Panneau de signalisation et indications pour les déplacement 
piétons dans les galeries de l’Arlequin. Photographie Maïlys 
Toussaint, 19 mars 2016.
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piétons déviés pendant les travaux est l’exemple d’un 
mode d’emploi fonctionnel. Les panneaux de signalisa-
tion permettent une lecture rapide du terrain et de s’y 
adapter quasi instantanément.

De nombreux habitants mènent l’enquête,  
notamment pour trouver l’origine de nuisances. Cer-
tains enquêtent pour trouver ceux ou celles qui lancent 
des déchets par les fenêtres. Mais l’enquête est en 
réalité omniprésente. L’habitant qui cherche le mode 
d’emploi des travaux est lui aussi en train de mener sa 
propre enquête. Nous entendons ici l’enquête comme la 
notion d’enquête de sens commun avancée par Dewey 
(1993), comprenant l’enquête non pas comme réser-
vée au chercheur ou à l’enquête policière, mais comme 
un mode d’accès à la connaissance utilisé par tout un 
chacun, permettant de s’adapter à son environnement. 
L’enquête, en permettant d’identifier et de comprendre 
un trouble, rend envisageable une intervention et  
permet de trouver des manières d’agir, elle permet alors 
de réduire ce trouble par le biais de la connaissance. 

La négociation représente une stratégie pour 
tenter d’adapter son environnement en même temps 
qu’on tente de s’adapter à lui. Lorsque la nuisance est 
difficile à gérer, les habitants tentent par exemple de 
négocier un regroupement des interventions dans les 
logements. Un regroupement qui permettrait d’être 
moins sollicités tout en considérant les impératifs du 
chantier. La négociation tente d’établir des règles plus 
ou moins communes qui faciliteraient au mieux la vie 
de chacun. Mais lorsque ni l’habituation ni la négocia-
tion ne sont possibles, les manières de gérer la varia-
bilité relèvent plutôt de l’évitement et du supporter. 
Les évitements, ce sont quand les habitants refusent 
d’ouvrir leur porte, ou refusent encore de dialoguer 
avec les enquêteurs. C’est aussi le personnel associatif 
qui ne veut pas travailler au milieu des perceuses. C’est 
là un moyen de « faire avec » assez radical, un choix 
affirmé de ne pas se confronter à un phénomène qui 
pourrait nous atteindre. Et lorsque ni la négociation ni 
l’évitement ne sont possibles, il ne semble rester que 
la possibilité de supporter. Les habitants parlent du fait 
de « supporter » ou de « ne pas supporter » certaines 
nuisances incessantes comme le bruit ou la poussière. 
Supporter, c’est attendre en attendant que les phéno-
mènes cessent. Mais ces phénomènes doivent être  
envisagés comme temporaires et doivent représenter 
un intérêt à l’attente pour ne pas passer du domaine de 
l’insupportable à l’intolérable (Breviglieri 2009).

Conclusion

Le mode d’emploi et l’enquête sont des manières 
de gérer la variabilité de la vie quotidienne tandis que 
la négociation, l’évitement, et le supporter semblent 
se déployer lorsque les possibilités d’habituation sont 
réduites. Le mode d’emploi et l’enquête sont dans le 
domaine de l’agir, tandis qu’éviter, négocier et suppor-
ter se trouvent plutôt liés au pâtir, au comment « vivre 
avec ». Mais dans chacune de ces stratégies se trouve 
un aller-retour entre l’agir et le pâtir, entre le « faire » 
et le « faire avec », puisqu’il y a l’expérience vécue, ce 
qu’elle procure, et comment on y réagit. L’habituation, 
c’est alors autant une régulation de ce que procure  
l’expérience, qu’une régulation des manières de faire 
et de réagir vis-à-vis de cette expérience-là. Mais 
l’habituation peut sembler parfois impossible, comme 
lorsque les événements sont brutaux et affectent les 
identités, notamment de par la violence symbolique 
et la stigmatisation que peut produire la démolition 
(Veschambre, 2008). 

Au cœur de ces transformations, l’habituation 
ou non des habitants peut avoir un impact sur le projet  
urbain. En effet, nous savons que les usages et  
pratiques qui se déploient dans un projet peuvent 
en transformer ses attendus. En comprenant alors  
comment se gère la variabilité du quotidien et se  
réinstaure une vie quotidienne, on peut espérer mieux 
accompagner les projets de transformation urbaine sur 
l’existant. À partir de connaissances sur ces processus 
d’habituation, c’est alors autant le déploiement du pro-
jet urbain que le bien-être des habitants qui peuvent 
se voir amélioré. Et c’est ce vers quoi veut tendre cette 
recherche. En envisageant le quotidien de la rénovation 
à travers les signes, nous souhaitons proposer une ma-
nière de regarder les territoires en recomposition, ainsi 
qu’une manière d’appréhender les transformations ap-
portées par le projet urbain. L’approche par les signes et 
les détails permet de mieux saisir et considérer le quo-
tidien des habitants, mais aussi des professionnels qui 
interviennent. Nous avons vu que les gênes, difficultés, 
et perturbations peuvent se transformer en souffrance 
(notamment lorsqu’elles sont intenses ou répétées), et 
la souffrance semble concorder avec une habituation 
limitée. Nous pensons alors que c’est dans la limite 
ou la bonne gestion des diverses perturbations que 
peut se déployer ou se redéployer une vie quotidienne 
(et que peut donc être mieux accompagné un projet  
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urbain et un bien-être habitant). Dans notre enquête, 
nous constatons que les professionnels intervenant 
dans cette rénovation déploient et utilisent ces mêmes 
stratégies décrites ici, autant pour eux que pour les  
habitants. Eux aussi font l’usage du mode d’emploi 
pour faciliter l’adaptation, de la négociation pour mé-
nager les intérêts des habitants et de ceux des travaux, 
et font l’usage de l’enquête pour comprendre et agir. 
Mais ces manières de faire restent à améliorer puisque 
des habitants ont exprimé leur ressenti d’avoir été pris 
en otage par ces travaux et ont tenté de négocier un 
dédommagement financier pour les nuisances su-
bies. Les cinq stratégies présentées sont les premières 
pistes que nous avons pour faciliter, accompagner ou 
rendre possible l’instauration d’une vie quotidienne 
dans la rénovation. Mais limiter la perturbation du  
quotidien est aussi un travail de chacun, autant de ceux 
qui réorganisent l’espace que de ceux qui les habitent. 
Et nos mots concernent alors là autant l’habituation 
de l’habitant, que celle du professionnel et du cher-
cheur. En dehors de l’évitement et du supporter (qui 
permettent plutôt de limiter et de s’affranchir des sol-
licitations), il est possible de gérer les perturbations en 
enquêtant pour comprendre, en négociant pour trou-
ver un commun, et en partageant les modes d’emploi. 
L’enquête mène à une compréhension contextualisée 
de la vie des habitants au sein des enjeux du projet. En 
s’intéressant aux signes, et notamment aux stigmates, 
on remarque que derrière un refus de parler peut se  
cacher une souffrance. Une souffrance qui, en limitant 
le processus d’habituation, impacte le bien-être habi-
tant tout autant que le déroulement des travaux. L’en-
quête permet alors de prendre des décisions et d’agir 
en connaissance de cause (autant pour les habitants 
que pour les professionnels). La négociation pour trou-
ver un commun est peut-être une étape clé de ces pro-
cessus d’habituation puisque c’est là où chacun peut 
déterminer ce qui va exister dans son quotidien et ce à 
quoi il va s’habituer ou non. L’ouverture à la négociation 
permet, en pesant les arguments des uns et des autres, 
d’accepter et d’envisager des ouvertures ou des pas 
de côtés, où chaque protagoniste peut se positionner 
vis-à-vis de ce qu’il serait acceptable d’avoir à chan-
ger dans son quotidien. Et enfin, si partager les modes 
d’emploi facilite clairement les habituations en utilisant 
l’apprentissage comme un levier, c’est aussi la straté-
gie qui met le plus en évidence le fait qu’il y ait d’autres 
critères qui interviennent dans l’évolution d’une habi-
tuation. Le mode d’emploi des démarches à suivre pour 
installer de nouvelles pratiques écologiques, comme 
le tri des déchets et l’économie d’énergie, ne permet 

pas de reconfigurer des habitudes aussi facilement que 
le mode d’emploi des déviations piétonnes. Les habi-
tuations vis-à-vis d’une modification du quotidien se 
déroulent plus facilement ou non selon qu’elles soient 
temporaires ou permanentes, selon qu’elles soient  
acceptées ou refusées, faibles ou intenses, ponctuelles 
ou répétées, ou encore simples ou complexes. Cela 
peut alors nous mener à une réflexion sur la temporali-
té, l’acceptation, l’intensité, le rythme et la complexité 
des perturbations. Ces premiers éléments de réponse 
soulèvent de nombreuses questions, notamment sur 
les subtilités des processus d’habituation, qui peuvent 
présenter des nuances, des graduations peut-être, qui 
peuvent aussi être propres à chaque individu. Que se 
passe-t-il lorsque l’habituation est empêchée ? Quelles 
en sont les implications et conséquences ? Comment 
se constitue ou se perd un pouvoir d’agir ? Qu’est-ce 
qui ferait donc passer de l’agir au subir, et du subir à 
l’agir ? Autant de pistes dans lesquelles nous espérons 
nous plonger en continuant nos recherches. 
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Rénovation urbaine, le vécu comme 
sanction : espace fragmenté, 

aspirations contrariées, 
ressources fragilisées 

Émilie Balteau

Au départ d’une recherche menée auprès des habitants d’un quartier rénové de ville moyenne, cet article  
revient sur un ensemble d’effets sociaux induits par la rénovation urbaine. Apparaissant comme autant de  
sanctions, ils viennent interroger cette politique d’ampleur et les présupposés qui la fonde. Ainsi de la tendance à la  
fragmentation et au repli et de la fragilisation des ressources. 

Résumé

Cet article propose de revenir sur un ensemble 
d’effets sociaux induits par la rénovation urbaine. Ces 
résultats s’ancrent dans la monographie d’un quartier 
d’habitat social situé à la périphérie de la ville moyenne 
d’Auxerre : le quartier des Brichères1. Les trois tours 
emblématiques de ce quartier, qui en constituaient en 
quelque sorte le cœur, ont été démolies et remplacées 
par des logements de type pavillonnaire aux allures de 
« nouveau » quartier2. Ces opérations de démolition- 
reconstruction ont bien sûr provoqué de nombreux  
déplacements et les transformations concernent aus-
si le peuplement3. Quels rapports les habitants entre-

1  Ces résultats sont ici présentés dans un esprit de synthèse. 
Ils s’adossent à un travail de thèse qui se décline sous deux formes : un 
texte écrit et un film documentaire.  Ce dernier, publié dans la revue en ligne  
Métropolitiques, est consultable à l’adresse suivante : https://www.me-
tropolitiques.eu/Bonjour-bonsoir-Des-habitants-face-a-la-renovation-ur-
baine.html. 

2  Pour l’essentiel le nouvel habitat, en « individuel superposé », 
propose des typologies intermédiaires entre le collectif et l’individuel. 

3  Au moment de l’enquête (2011-2013), 170 logements ont été  
reconstruits à la place des tours par l’office public, dont 147 logements en  
location et 23 en accession. Seul un tiers environ des ménages des tours 
(sur 138) a été relogé dans les nouveaux logements du quartier. Les foyers  
relogés représentent néanmoins une part importante des habitants du  
nouveau quartier, du fait notamment d’une autre opération de démolition 
engagée dans un grand ensemble voisin – qui tend d’ailleurs à infléchir le 
peuplement des nouvelles constructions dans le sens d’une plus grande 
présence des ménages immigrés ou issus de l’immigration (données  
issues de la revue systématique des patronymes). Quant au tiers restant, il se  
compose pour majorité d’habitants également arrivés depuis les quartiers 
prioritaires des « hauts d’Auxerre » mais hors relogement.

Émilie Balteau est chercheuse en sociologie urbaine et 
filmique (Université d’Evry – Centre Pierre Naville). Son 
travail porte sur l’espace au prisme des classes sociales 
et sur l’écriture des sciences sociales. Il donne lieu à 
des textes mais aussi à des films de recherche.



Idées et territoires, la revue pour la politique de la ville 

Émilie Balteau - Rénovation urbaine, le vécu comme sanction

#3 | 201936

tiennent-ils à cette modification de leur cadre de vie ? 
Comment se représentent-ils le logement, le quartier, 
le voisinage ? Et qu’en est-il des leurs pratiques, d’amé-
nagement, d’usages des lieux, de cohabitation ? En 
particulier trois aspects seront ici abordés : la tendance 
à la fragmentation et au repli, la mise à l’épreuve des 
aspirations au regard du nouvel habitat et la fragilisa-
tion des ressources économiques et relationnelles. Ap-
paraissant comme autant de sanctions vis-à-vis de la 
rénovation urbaine, ils viennent – plus positivement – 
interroger cette politique d’ampleur et les présupposés 
qui la fondent. D’autant que l’ancienneté des habitants 
dans les nouvelles constructions, relativement grande 
au moment de l’enquête, atteste de la persistance des 
effets sociaux dont il est ici question 4. 

4  L’ancienneté dans les nouveaux logements va de 4 à 8 ans, aux-
quels il faut encore rajouter deux années pour les 10 enquêtés (sur 40) de-
venus personnages du film. 

Un jeu de division adossé à un 
mouvement qui différencie. La mixité 
sociale et la banalisation en question

La rénovation urbaine non seulement transforme 
les quartiers et les secteurs mais elle les différencie, 
tant sur le plan de l’architecture que sur celui du peu-
plement. L’analyse montre que ces deux aspects se ré-
pondent avec cohérence et tendent à rejouer le modèle 
du clivage (historique) entre le pavillon et la cité, qui op-
pose schématiquement fractions stables et fractions 
précaires des classes populaires. Aux Brichères, ce 
mouvement de différenciation oppose les nouveaux lo-
gements (de type pavillonnaire) aux grands ensembles 
voisins. Mais il construit aussi des différences du même 
ordre à l’échelle du nouveau quartier lui-même : le sec-
teur sud du quartier, plus dense et moins favorisé, se 
distingue du secteur nord qui apparaît à l’inverse moins 
dense et plus favorisé et qui accueille notamment les 
maisons en accession à la propriété. 

Par ces différences qu’elle construit, la rénova-
tion urbaine vient retravailler la hiérarchie socio-rési-
dentielle locale et, partant, le statut qu’elle confère aux 
habitants. Dans ce cadre, la recherche montre que les 
habitants rencontrés, occupant les nouvelles construc-
tions, vont s’engager dans un jeu de positionnement 
complexe et « emboité » (puisqu’il s’adosse à des dif-
férences qui se déclinent elles-mêmes à différentes 
échelles). Ce jeu de positionnement recouvre au moins 
quatre aspects : la manière dont les habitants qualifient 
les lieux, la manière dont ils qualifient leurs occupants, 
leurs styles de vie et leurs modes de cohabitation. Ces 
aspects, et en particulier la manière dont les habitants 
qualifient (les lieux et gens), témoignent d’un travail et 
d’une logique de distinction qui ancre un sentiment de 
promotion que l’on retrouve largement. 

Les inconvénients du logement collectif quitté 
sont ainsi opposés aux avantages que procure la « pe-
tite maison » et qui valorisent le nouveau logement, 
à l’instar du dit « petit bout de jardin » ou encore du 
calme que procure le nouvel habitat. S’ils valorisent 
le nouveau logement, c’est notamment parce qu’ils 
mettent en jeu la préservation de l’intimité et le sen-
timent de possession. Ces avantages fonctionnent sur 
un double registre : attributs symboliques du pavillon, 
ils renvoient en même temps aux activités concrètes 

Le quartier avant et après rénovation urbaine  (source : Serge 
Renaudie, 2012)

Logement Tranche 3 (architecte Ignace Grifo) © E. Balteau 
(2016)
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qu’ils rendent possible (manger dehors, bricoler, jardi-
ner, jouer, inviter par exemple). 

La distinction repose également sur la manière 
de qualifier les occupants des différents quartiers et 
secteurs. Ici les habitants mobilisent surtout des cri-
tères d’ordre social. La précarité, à travers la faiblesse 
des revenus notamment, marque les discours qui dif-
férencient les espaces. Mais c’est le travail (plus gé-
néralement) qui émerge avec le plus de force comme 
critère de la distinction5. Des grilles de lecture basées 
sur la couleur de peau ou l’origine étrangère du voisi-
nage (réelle ou supposée) sont également mobilisées. 
Actualisées par la modification du profil du quartier 
dans le sens d’une plus grande présence de ménages 
immigrés ou issus de l’immigration, elles construisent 
des divisions supplémentaires dans l’espace local. 
Elles sont cependant beaucoup moins présentes et se 
retrouvent en particulier chez deux catégories d’habi-
tants pour qui cette transformation est plus suscep-
tible de construire des sentiments conflictuels. Elles 
se retrouvent d’abord du côté des anciens habitants 
des tours des Brichères qui font en quelque sorte figure 
« d’établis » ou de « pionniers » et pour qui l’arrivée 
d’une population « différente » a tendance à remettre 
en cause leurs prérogatives quant à l’appropriation de 
l’espace (aux « bonnes » manières de l’investir et de 
l’aménager)6. Dans une moindre mesure, ces logiques 
d’identification « ethnique » se retrouvent également 
chez les ménages issus de l’immigration qui aspirent, 
en quittant leur ancien quartier, à tenir à distance une 
assignation négative à laquelle ils sont associés (par 
leur couleur de peau ou leur origine).

Le jeu de positionnement dont témoignent les 
enquêtés s’observe donc dans la façon dont ils qua-
lifient les différents lieux et leurs occupants et – par 
conséquent – dans la manière dont ils perçoivent leur 
propre position dans l’espace résidentiel et social. Ce 
jeu se répercute également dans les styles de vie et 
les modes de cohabitation. Dans le nouveau quartier 
des Brichères, les relations de voisinage apparaissent 
amoindries et marquées par une attitude de réserve qui 
est largement plébiscitée (c’est le « chacun chez soi », 
le « bonjour bonsoir »). Et lorsque les relations se font 

5  Pierre Gilbert (2014) parle à cet égard d’« ethos du travail » – qui 
se conjugue chez les accédants à un « ethos de la propriété ». 

6  S’ils sont amenés à déménager, tout comme l’ensemble des  
enquêtés rencontrés, les habitants issus des tours des Brichères ont la  
particularité de rester dans « leur » quartier.

plus intimes (plus proches ou plus suivies), elles se font 
aussi plus sélectives : elles répondent d’une logique de 
proximité sociale (on se ressemble). Le plus souvent 
cette proximité est aussi géographique, puisqu’elle est 
conditionnée par les spécificités d’un peuplement où 
les personnes les plus proches socialement se voient 
(re)logées dans les mêmes secteurs. Du côté des styles 
de vie enfin, le logement individuel et ses attributs, 
notamment du fait qu’ils marquent un changement de 
statut (plus élevé), tendent à favoriser l’investissement 
des habitants dans l’espace privé. Cet investissement 
des habitants dans l’espace privé se traduit notam-
ment dans les décors, et en particulier dans l’adoption 
progressive d’un style dit « moderne », assez épuré, qui 
s’oppose au style dit « traditionnel » (plus chargé).

On observe donc, tant dans la manière dont les 
habitants qualifient les lieux et les gens que dans leurs 
modes de cohabitation et leurs styles de vie, un en-
semble de mises à distance qui se répondent avec une 
relative cohérence et qui prennent comme point d’appui 
le cadre transformé que définit la rénovation urbaine. 
Ces résultats viennent corroborer les enseignements 
tirés des études existantes, qui pointent la manière 
dont la rénovation urbaine contemporaine tend à frag-
menter l’espace local7. Ces mises à distances multiples 
qui se dessinent dans la rénovation urbaine ne sont pas 
sans interroger la politique de rénovation urbaine. Elles 
interrogent les bienfaits attribués à la mixité sociale – 
inscrite au cœur du programme de rénovation urbaine. 
Si cette mixité apparaît toute relative aux Brichères, il 
n’en reste pas moins qu’elle interroge les effets d’une 
composition sociale différenciée de la population 
lorsque les contours de ces différences sont « surdé-
terminés » par la politique publique (pour reprendre les 
mots de Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Le-
maire en 1970). La tendance à la fragmentation et au 
repli que l’enquête met à jour interroge également les 
vertus attribuées à la banalisation urbaine, en particu-
lier les vertus que les décideurs et les concepteurs du 
projet attribuent (à une échelle plus locale donc) à l’ar-
chitecture des nouveaux logements – qu’ils opposent à 
l’architecture moderne et qui est supposée favoriser les 
interactions et la rencontre entre les habitants. 

7  Lelévrier 2010 et 2014, Lelévrier et Noyé 2012 et Gilbert 2014 
notamment. 
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« Les sanctions du réel ». L’approche 
spatiale ébranlée

Un ensemble d’aspects relatifs à la rénovation 
urbaine prennent pour les habitants les allures de 
« sanctions du réel » (Pierre Bourdieu 1990, p. 2). On 
peu d’abord noter la manière dont la conception et la 
construction du nouvel habitat peuvent venir contrarier 
les aspirations que les habitants nourrissent à l’égard de 
la « petite maison ». La densité de l’habitat notamment, 
la conception des espaces verts, la taille des pièces et 
la qualité de construction font l’objet de critiques ré-

currentes. Ces différents aspects renvoient, encore une 
fois, à l’importance de l’image accordée au logement 
individuel. C’est en particulier le cas de la densité des 
nouveaux logements qui sont souvent dépeints comme 
« trop serrés » et qui, comme tels, sont susceptibles 
d’apparaître aux yeux des habitants comme « pas as-
sez distincts » du grand ensemble quitté (dont ils re-
trouvent en quelque sorte les désagréments sous les 
traits renouvelés de la densité du bâti). Les griefs des 
habitants témoignent aussi de la manière dont les pra-
tiques domestiques se voient contraintes. C’est notam-
ment le cas pour la taille des pièces, en particulier celle 
de la cuisine (étroite). Le critère de la taille touche éga-
lement à la question des meubles : au ré-ameublement 
de la maison qui « coûte » mais aussi à l’importance 
symbolique que les meubles peuvent avoir, comme 
« victoire sur l’échec » notamment (pour reprendre les 
termes d’Olivier Schwartz (2012 [1990]). Cette mise à 
l’épreuve multiple des aspirations, confrontées à la réa-
lité concrète du nouveau logement, n’est pas sans créer 
chez les habitants des rapports conflictuels à l’espace.

Mais ce que montre surtout l’analyse, c’est la ma-
nière dont la rénovation urbaine fragilise : elle fragilise 
immanquablement les ressources des habitants, tant 
économiques que relationnelles. D’un part le nouveau 
logement fait l’objet de nombreux investissements, du 
fait de sa charge symbolique car « [i]l faut acquérir de 
nouveaux biens. Il faut acquérir de nouvelles habitudes 
[...] On se bat pour que tout soit digne de la maison » 
(Young et Wilmott 1983 [1957], p. 189). Mais aussi du 
fait du loyer, plus élevé, et des charges devenues indi-
viduelles. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que 
le nouveau logement apparaisse « plus cher » aux yeux 
des enquêtés. D’autre part, du fait des déplacements 
qu’elle induit, la rénovation urbaine fragilise inévita-
blement les liens tissés avec le voisinage dans l’ancien 
quartier – dont la familiarité se voit opposée à la ré-
serve qui prévaut dans le nouveau quartier.

Ce sont les plus précaires et les plus âgés qui 
sont les plus éprouvés par cette double fragilisation, 
notamment parce qu’ils entretiennent des liens de dé-
pendance plus forts envers l’espace local. Leurs res-
sources relationnelles et économiques (pour les plus 
précaires) les placent en quelque sorte « hors jeu ». 
D’autant qu’ils figurent également parmi les habitants 
relogés, contraints de quitter un logement voué à la dé-
molition. La rénovation urbaine, cependant, porte bien 
ses effets sur l’ensemble des habitants. Or deux traits 
récurrents se font jour dans cette mise à l’épreuve gé-
nérale (commune quoique variée), qui tendent à ré-
affirmer l’appartenance commune des habitants aux 
classes populaires. 

Le premier est l’étroitesse des ressources. Face à 
la fragilisation économique qui accompagne la rénova-
tion urbaine, les habitants ne sont pas tous armés de 
la même manière et les « réponses » qu’ils y apportent 
varient : si les plus favorisés assument sans grande dif-
ficulté le nouveau logement, beaucoup y parviennent 
au prix d’une gestion serrée et attentive de leur budget, 
de concessions et/ou en déployant des stratégies éco-
nomes, de récupération par exemple. D’autres encore 
rencontrent des difficultés financières importantes qui 
peuvent, le cas échéant, les obliger à repartir vers le 
parc ancien. Cependant, c’est bien la modestie de leur 
condition qui dessine un continuum entre les enquêtés. 
Cette étroitesse des ressources ne manque pas d’occu-
per et de préoccuper les habitants qui en parlent abon-
damment, comme ils parlent d’ailleurs abondamment 
du statut (professionnel ou social) dont elle découle, 

Vue d’ensemble du quartier © E. Balteau (2016)
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et plus généralement du travail – qui peuple les récits

Le second trait récurrent est l’importance que 
conserve, malgré tout, la sociabilité locale, dont té-
moignent un ensemble d’éléments mis à jour dans 
l’enquête. D’abord, s’ils plébiscitent la réserve dans les 
relations, les habitants tendent aussi à regretter une 
certaine « vie de quartier » – qui apparaît ici comme 
une autre forme de familiarité (plus diffuse). La ré-
serve, souvent, ne se limite d’ailleurs pas au « Bon-
jour Bonsoir » qui sert à la désigner, et elle intègre 
tout un ensemble d’intentions et de menus services 
qui confèrent aux modes de cohabitation une certaine 
cohésion et apparaissent aux yeux des enquêtés eux-
mêmes comme le gage d’une solidarité quotidienne et 
d’une qualité de vie. Enfin, l’espace local apparaît éga-
lement comme un gage de protection vis-à-vis d’une 
assignation inférieure ou négative, lorsque les enquê-
tés se situent vis-à-vis de « l’extérieur » du quartier. 
Dans ce cas, l’espace local apparaît sous un jour moins 
divisé qu’uni. Cette importance que conserve la socia-
bilité locale témoigne de la complexité et de l’ambiva-
lence des rapports aux autres et des modes de coha-
bitation lorsque le peuplement dessine un voisinage à 
la fois différencié et socialement proche, où tous les 
habitants ou presque sont issus des cités HLM dont ils 
sont familiers.

Le vécu des habitants pointe donc des spécifici-
tés que la rénovation urbaine contribue à souligner et 
qui tendent à réaffirmer le rattachement des habitants 
aux classes populaires. C’est sans doute de ce côté que 
la politique de rénovation urbaine interroge le plus for-
tement. Son interprétation spatiale des problèmes so-
ciaux (dans la lignée des politiques de la ville qui l’ont 
précédée) et dans ce cadre la focalisation de son inter-
vention sur le cadre bâti tendent en effet à mettre de 
côté certains aspects plus fondamentaux, d’ordre éco-
nomique en particulier, qui font la spécificités de celles 
et ceux à qui elle s’adresse et qui participent largement 
des problèmes qu’elle entend résoudre8.

8  Sur l’approche spatiale des problèmes sociaux, voir Sylvie Tissot 
2007 et Sylvie Tissot et Franck Poupeau 2005. Sur la manière dont l’action 
se concentre sur le bâti, voir Renaud Epstein 2013.
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Du PNRU au NPNRU: la mixité 
sociale toujours irréalisable 

Serigne Touba Mbacké 
Gueye

La complémentarité entre le Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) et le Programme de 
rénovation urbaine (PRU) réside dans le fait que les intentions sont les mêmes, à savoir améliorer les conditions de 
vie des habitants en s’appuyant essentiellement sur la transformation des fonctions urbaines dans les quartiers en 
difficulté, avec pour objectif la réalisation de la mixité sociale. Le moins que l’on puisse affirmer, avec certitude, est 
que la mixité, comme souhaitée et programmée dans le NPNRU et le PRU est devenue, à mi-parcours et/ou à terme, 
une « chimère ». Comment explique-t-on cette absence toujours constatée de mixité dans les quartiers prioritaires 
malgré les efforts colossaux déployés en sa faveur ? Pour répondre à cette question, le présent article s’appuie sur 
les exemples de rénovation urbaine dans les villes de Creil, de Saint-Quentin et d’Amiens.

Résumé

Introduction

« Je crois que les politiques de la ville se suivent 
et se ressemblent, malgré certaines inflexions à droite 
comme à gauche. Nous avons voulu faire une po-
litique territoriale urbaine de la ville avant de faire 
tout simplement une politique sociale qui donne des  
perspectives à ces jeunes. Je comprends ceux qui en 
ont marre que l’on passe notre temps à repeindre leur 
hall d’immeuble. Ce qu’ils veulent, c’est, par exemple, 
un emploi. » 1

Il est plus aisé de considérer qu’il est trop tôt de 
faire un bilan du Nouveau programme national de réno-
vation urbaine (NPNRU) quand on tient compte de sa 
durée de vie actuelle. Mais, s’il est tôt de parler de son 
effectivité ou de son ineffectivité, il n’en demeure pas 
moins qu’il n’est pas tard de procéder à son évaluation 
à mi-parcours pour dire ce qu’il en est et là où on ris-
querait d’aller. Ne serait-elle pas comme toutes ces po-
litiques qui l’ont précédée, c’est-à-dire incapable de ré-

1 Jean-Luc Lévy, directeur de recherches au CNRS et membre du 
Centre de recherche sur l’habitat cité dans Réforme n°3151 du 17-11-2005.

Serigne Touba Mbacké Gueye, docteur en science poli-
tique, est professeur en travail social au Département 
des sciences du développement humain et social à 
l’UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témisca-
mingue). Il est aussi chercheur associé au Centre de re-
cherche sur les transitions et l’apprentissage (CERTA) 
de l’Université de Sherbrooke). Parmi ses champs inté-
rêts et expertises en recherche, on retrouve les ques-
tions de politique du logement social, de mixité sociale, 
de prévention de la criminalité en milieu défavorisé et 
de recherche et de lutte à la pauvreté et l’exclusion. Il 
est auteur de plusieurs articles scientifiques sur l’inno-
vation pédagogique et les questions de politiques so-
ciales et a participé à la réalisation de plusieurs études 
en milieu HLM en France et au Québec. 
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aliser la mixité sociale tant attendue dans les quartiers 
sensibles ? Le moins que l’on puisse affirmer, avec cer-
titude, est que la mixité, comme souhaitée et program-
mée dans le Programme de rénovation urbaine (PRU) 
issu de la loi Borloo de 2003 est devenue, à terme, une 
« chimère »2. Comment explique-t-on cette absence 
toujours constatée de mixité dans les quartiers sen-
sibles français malgré les efforts colossaux déployés 
en sa faveur et en direction des zones urbaines sen-
sibles (ZUS) rebaptisées en 2015 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) ? Pour répondre à cette 
question, nous tâcherons de nous appuyer sur les 
exemples de rénovation urbaine dans les villes de Creil, 
de Saint-Quentin et d’Amiens3.

Creil, Saint-Quentin et Amiens : des 
entités très disparates dans une 
même région

La Picardie4 est l’une des régions les  plus pauvres 
de France5 avec des disparités très marquées selon 
le département et les villes ou agglomérations qui la 
composent. C’est une raison suffisante pour en parler 
au travers de trois villes qui symbolisent sa différence 
en termes de réalités socioéconomiques et démogra-
phiques. 

La similitude, en ce qui concerne le PRU réside 
dans le fait que les intentions sont les mêmes, à savoir 

2 Pour reprendre M.-C. JAILLET-ROMAN, « La mixité sociale : une 
chimère ? Son impact dans les politiques urbaines », Informations sociales, 
N° 123, 2005/3, (en référence au titre de l’article).

3 Nous avons eu à interroger beaucoup d’acteurs sur les PRU, no-
tamment des chefs de projets, des bailleurs sociaux, des agents de préfec-
ture, des agents de la ville et des représentants locaux de l’ANRU.

4 Nous considérons bien évidement la fusion et souhaiterions 
mettre l’accent sur le fait qu’en parlant de Picardie, nous faisons allusion à 
l’appellation d’avant 2015.

5 Les bilans économiques et sociaux de l’INSEE peuvent bien nous 
édifier sur la situation économique et démographique de la Picardie (suite 
à la fusion effectuée avec le Nord-Pas de Calais). En 2014, avant le prolon-
gement de PNRU, elle était classée dernière parmi les régions françaises : 
18,3 % de la population picarde vivent sous le seuil de pauvreté. Au sein de 
la région, les indicateurs socio-économiques sont globalement plus défavo-
rables dans l’Aisne. Avec un taux de pauvreté de 12,8 %, l’Oise, où se trouve 
Creil, est le département dont le profil se rapproche le plus de la moyenne 
métropolitaine malgré des écarts plus importants sur certaines dimensions 
(illettrisme par exemple).

améliorer les conditions de vie des habitants en s’ap-
puyant essentiellement sur la transformation des fonc-
tions urbaines dans les quartiers en difficulté tout en 
y favorisant l’implantation d’infrastructures nouvelles 
ainsi que des activités économiques susceptibles de 
faciliter leur émergence. Il est, toutefois, à noter que 
l’objectif de mixité est transversal à tous les autres 
éléments que le PNRU se propose de réaliser ; il est le 
socle même de la rénovation urbaine, la fin souhaitée. 
Seulement, comme nous l’avons déjà dit, les façons de 
faire n’ont pas été les mêmes partout, car les réalités et 
contextes locaux ne sont pas partout les mêmes.

Creil : une ville souvent considérée 
comme banlieue parisienne     

Du fait de sa proximité géographique avec Paris, 
la ville de Creil6 est souvent cataloguée comme ban-
lieue parisienne. Pourtant, Creil n’est pas une banlieue 
parisienne, mais plutôt une ville de l’Oise qui est un 
département des Hauts-de-France (département de 
l’ancienne Picardie). La communauté d’agglomération 
de Creil (CAC), composée des villes de Creil, Monta-
taire, Villers St Paul et Nogent-sur-Oise, a déposé, de 
façon commune et solidaire, un Projet de rénovation 
urbaine accepté et signé en 2007 et qui concernait des 
transformations fondamentales sur les sites de Gour-
nay-les-Usines (site intercommunal), Rouher (Creil), les 
Martinets (Montataire) et Obier/Les Granges (Nogent-
sur-Oise). En effet, les deux quartiers ciblés dans le 
cadre de la rénovation urbaine sont certes différents 
sur certains aspects, mais partagent, tout de même 
des variables telles que la pauvreté, le chômage et la 
présence des personnes immigrées. En revanche, nous 
allons présenter brièvement les deux quartiers creil-
lois concernés par le PRU en vue de mieux comprendre 
l’analyse qui va s’ensuivre.

Avec 2676 habitants et 1239 logements (dont 
70,4 % de maisons individuelles de types « maisons 
ouvrières »), le quartier Gournay-les-Usines concentre, 
selon les termes du PRU de Creil, « la majorité des lo-
gements indécents de l’agglomération ». Ainsi, c’est un 

6 En 2015, le taux de chômage y était de 38,5% et le taux de chô-
mage des 15 à 64 ans de 24,9% (Insee-2016).
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quartier très enclavé du fait qu’il existe peu de voies 
qui permettent de le relier avec les autres quartiers de 
la ville ; les voies de dessertes locales sont soit insuf-
fisantes soit en impasses et rendent, par conséquent, 
difficiles les déplacements. En effet, la population de 
Gournay reste très fragilisée par la désindustrialisation. 
Avec une légère baisse démographique entre 1990 et 
1999, soit -1,3 %, ce quartier a enregistré une baisse 
de sa population active à raison de -8 % contre -3,7 % 
dans l’agglomération. Par ailleurs, le quartier de Rouher 
est plus dense, en termes de populations, que celui de 
Gournay. Rouher comprend 11 355 habitants et 4179 lo-
gements, soit le tiers des habitants de la ville de Creil. 
Le parc de logements collectifs sociaux de Rouher est 
le plus important de la ville, et partant de l’aggloméra-
tion7. À Rouher, on trouve le taux de chômage le plus 
élevé de la ville et de l’agglomération, soit 30 % de la 
population active et 48 % pour les moins de 25 ans. 
Les immigrés, quant à eux, y sont très présents (30 % 
contre 22 % pour Creil) augmentant, du même coup, 
le nombre de familles nombreuses. Par voie de consé-
quence, il y avait nécessité, au moment du montage 
du projet de RU, de considérer qu’éventuellement une 
forte intervention de l’ANRU était très souhaitable.

La prégnance de la pauvreté et la forte présence 
de populations issues de l’immigration ont fait de ces 
deux quartiers des sites d’action dans le cadre de la 
rénovation urbaine qui vise à y produire un équilibre 
populationnel, en termes de catégories socioprofes-
sionnelles, et, qui plus est, les intégrer dans la ville. La 
mixité, en revanche, se trouve sous-jacente à tous ces 
objectifs et reste au cœur du PRU de Creil. Seulement, 
si le PRU de Creil s’était fixé comme objectif final la 
mixité, il n’en demeure pas moins qu’il lui faudra quand 
même prendre davantage son mal en patience compte 
tenu du fait que la mixité tarde à s’y réaliser malgré les 
considérables efforts consacrés dans ces quartiers 
prioritaires.

Les mêmes opérations de rénovation urbaine 
que l’on constate ailleurs y sont réalisées. À Rouher et 
Gournay, l’ANRU a été un impressionnant accélérateur 
dans la rénovation ; elle y a été conçue comme une 
force motrice de la transformation des quartiers de la 
politique de la ville creilloise. L’ossature de Gournay, 
en particulier, a complètement changé et encore au-

7 On peut y compter : 1852 logements pour l’OPAC Oise Habitat, 
1158 pour ESH Logement Francilien et 60 pour ESH du département de 
l’Oise.

jourd’hui, les projets continuent. Les décideurs locaux 
de l’ANRU considèrent que beaucoup d’argent ont été 
investis à Creil, mais un nombre considérable d’acteurs 
sur le terrain voient les choses sous un autre angle. 

Les financements et les directives de 
l’ANRU vus sur le terrain : la mixité 
comme condition sine qua non

L’ANRU est, à vrai dire, un guichet où les dé-
tenteurs de bons projets de transformation des quar-
tiers, en vue d’y instaurer la mixité, peuvent trouver de 
l’argent pour les mener à bien. Seulement, les discours 
à l’adresse de l’ANRU sont parfois très distincts selon 
les niveaux de décision et d’action. Nous pouvons dis-
tinguer trois types de discours : celui des représentants 
locaux de l’ANRU, celui des chefs de projet et enfin ce-
lui des bailleurs.

Parmi ces trois types de discours, il n’y a que celui 
des représentants de l’ANRU qui reste entaché du vice 
méthodologique de penser que la mixité va, en raison 
des clauses qui structurent les modalités de finance-
ment des projets de RU, être mise en place au terme du 
processus de transformation urbaine des quartiers de 
la politique de la ville. Selon les agents de l’ANRU, les 
projets du PRU sont de très grandes dimensions avec 
des garanties sur un long terme et qui permettent de 
revitaliser les quartiers et d’y instaurer, pour de bon, 
une mixité sociale. Utopie ou conviction ? Tout porte 
à croire que l’intention est bonne à cet égard. Lorsqu’il 
est question de parler des sanctions financières que 
l’ANRU comptait appliquer à tous ceux qui ne respec-
teraient pas les avenants du programme, la position 
est sans appel : les bailleurs et les autres structures 
contractantes du PRU doivent respecter la mixité sinon 
leurs financements sont déclassés et ils seront sanc-
tionnés. Seulement, et c’est là que se trouve tout le 
problème, car les délégués de l’ANRU rencontrés n’ont 
pas une idée claire de la mixité. Ainsi, la question que 
nous nous étions posée était de savoir : comment est-il 
possible de considérer que les financements de l’ANRU 
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seraient à même de mettre sur pied la mixité si cette 
dernière (l’ANRU) n’est pas bien comprise par ceux qui 
sont supposés la réaliser sur le terrain ? 

Vu l’état actuel des choses, compte tenu de 
son prolongement jusqu’en 2019 et la naissance du 
NPNRU, il reste évident que, à moins qu’un revirement 
de situation rapide se produise, il y aura beaucoup de 
sanctions, car la mixité sociale qui dure dans le temps 
sur un espace donné, en référence à ce qui se dit et 
fait sur le terrain, est loin d’être réalisable. Pourquoi 
avons-nous avancé cela ? Pour répondre à cette ques-
tion, nous nous attacherons à souligner certaines po-
sitions de chefs de projets et les analyser afin de voir, 
dans le fond, la certitude chez ces derniers que jamais 
l’ANRU n’arrivera à faire réaliser la mixité. Tout l’enjeu 
de la mixité sociale, chez les bailleurs, dans le cadre de 
la RU, s’arc-boute autour d’un triptyque : la démolition, 
la reconstruction et le relogement.

La démolition 

Au premier abord, l’arrivée de l’ANRU est une 
bonne chose pour les bailleurs, car elle leur permet de se 
débarrasser de certaines tours dont ils ne savaient pas 
quoi en faire. Les immeubles à démolir ou déjà démolis 
avaient une spécificité qui faisait qu’on avait hâte de 
s’en départir. Les vieilles tours avaient une dimension 
moins encline à favoriser la mixité et les populations 
y vivaient avec des stigmates qui relèvent de la ségré-
gation spatiale (stigmates architecturaux consécutifs 
d’une longue ségrégation spatiale qui date des années 
60-70 avec, plus tard, le départ des classes moyennes 
des Grands ensembles). 

En effet, la démolition dans le cadre du PRU n’est 
pas simplement une opération urbaine sur un espace 
où vivent des locataires. Loin de là, c’est un moyen de 
faire fi d’un lieu de vie duquel l’humanité semble être 
absente. Comme justification plausible, un autre ges-
tionnaire amiénois, qui nous parlait d’une tour qui a été 
démolie dans son quartier considère que l’idée de dé-
molition de cette tour était bien accueillie par les popu-
lations qui s’y sentaient mal pour des raisons liées à sa 
vétusté, son insalubrité et l’insécurité qui y régnaient. 
Ainsi, les bailleurs sont parfois confrontés à beaucoup 
de problèmes liés aux démolitions par le simple fait que 
ce sont eux que les locataires connaissent et c’est à 
eux qu’ils s’adressent quand ils ont des questions. C’est 

la raison pour laquelle, ils sont en amont et en aval du 
projet du PRU, car les démolitions se font sur leurs sites 
ainsi que les reconstructions, mais aussi et surtout ils 
restent les principaux acteurs du relogement. Parlons 
de la vision des bailleurs sur la reconstruction pour voir 
s’ils pensent que la mixité en ressortirait.

La reconstruction

Le point de départ des divergences d’approche 
entre l’ANRU et les bailleurs réside dans une perspec-
tive très sémantique, car si c’est la rénovation8 qui reste 
le maître mot de l’ANRU, il n’en va pas de même pour 
les bailleurs qui préfèrent parler de réhabilitation. La 
reconstruction, en ce sens, n’est pas tout simplement 
une manière d’introduire du neuf, suite à la démolition 
du vieux, mais c’est une manière, pour les bailleurs de 
rétablir les immeubles dans l’estime, c’est-à-dire les re-
placer dans une considération perdue à cause de stig-
matisations de toutes sortes et aussi de la dégradation 
graduelle à laquelle ont évidemment participé leurs oc-
cupants. L’ANRU n’utilise pas le même langage que les 
bailleurs. Au-delà de cette différence d’approche, la re-
construction, en tant que pilier fondamental de la mixi-
té urbaine, ne semble pas être vue de la même manière, 
car si, comme nous avons pu le souligner ci-dessus, 
l’ANRU, par le truchement de ses représentants locaux, 
considère que la reconstruction des logements diver-
sifiés va pouvoir enfin permettre de mettre en œuvre 
une mixité, il n’en demeure pas moins que les bailleurs 
restent dubitatifs quant à une éventuelle réalisation 
de la mixité dans leurs territoires. Si on change la ty-
pologie du quartier, on peut espérer avoir la mixité, 
telle est la position de l’ANRU. A bien étudier cela, il est 
à noter que l’espoir est là de penser qu’en reconstrui-
sant des logements en accession, du logement locatif 
privé et un peu de logements sociaux là où une tour 
exclusivement composée de logements sociaux avait 
été démolie, on arrivera à pouvoir établir une mixité. La 
question que nous posons est relative à l’emplacement 
de l’offre de logement, car la dimension de l’emplace-
ment de l’offre est aussi importante que la qualité de 
l’offre. Peut-on alors dire que la mixité programmée par 
l’ANRU n’est pas attendue par les gestionnaires HLM ? 
Et si l’ANRU comptait sur le relogement pour enfin voir 
la mixité jaillir de ses réalisations urbaines ?

8 La rénovation est une action consistant à détruire un bâtiment en 
vue de reconstruire un neuf.



Idées et territoires, la revue pour la politique de la ville 

Serigne Touba Mbacké Gueye - Du PNRU au NPNRU : la mixité sociale toujours irréalisable

#3 | 201944

Le relogement

Le relogement est le dernier axe du triptyque 
que nous avions évoqué ci-dessus. Il faut comprendre 
que ce sont les bailleurs qui s’occupent du relogement. 
Chaque bailleur, en fonction de ses préoccupations et 
les opérations de démolition/reconstructions qu’il a 
faites, établit un plan de relogement sur son territoire. 
Selon les localités, le processus ne fonctionne pas de la 
même manière, car les réalités sont différentes comme 
nous l’avons, en guise d’exemple, souligné ci-dessus 
entre Amiens et Creil. Il s’y ajoute maintenant le cas de 
Saint-Quentin.

Le cas de Saint-Quentin

En prenant l’exemple de Saint-Quentin, nous 
avons voulu mettre l’accent sur la spécificité de son 
plan de relogement dans le cadre du PRU. Au lieu de 
démolir, reconstruire et reloger, à Saint-Quentin, on a 
construit, démoli, relogé et aménagé d’autres zones 
d’habitation9. Quelle en est la raison ? C’est parce que 
Saint-Quentin est une ville à 60 % de ZUS. Cela ne fait 
l’ombre d’aucun doute que dans le cas de Saint-Quen-
tin, le relogement reste encore très compliqué surtout 
quand il s’agit de déplacer les populations des ZUS 
(60 % de la population) vers les 40 % qui restent de 
la ville. C’est pour cette raison qu’ils ont mis sur pied 
un système de relogement concerté – même si chaque 
bailleur est libre de faire son relogement - à l’échelle 
de la ville vue la proportion très importante des habi-
tants des quartiers en ZUS. Ainsi, les acteurs du PRU 
saint-quentinois parlent de « dispositifs communs » 
lorsqu’il s’agit du relogement. Le problème du relo-
gement à Saint-Quentin est très délicat à cause du 
nombre non négligeable de facteurs qui interviennent.

D’abord, il est à souligner qu’à Saint-Quentin il y 
a un vrai problème de liste d’attente de telle sorte qu’il 
fallait y éviter que ceux qui sont délogés se retrouvent 
dans le relogement. En effet, les bailleurs, dans cette 
situation, se trouvent trop surchargés au point de pou-

9 Un de nos interlocuteurs nous disait qu’à Saint-Quentin « il a 
fallu d’abord construire, démolir, reloger et aménager, et tout ça, dans une 
logique globale». 

voir difficilement respecter la mixité, car face à une 
longue liste d’attente, un nombre important de loge-
ments HLM vétustes dont la majorité est à reconstruire, 
il devient très difficile, voire impossible, de tenir compte 
d’aspects subsidiaires comme la mixité.

Ensuite, il n’est pas évident de respecter la mixi-
té dans le relogement vu qu’il faut essayer de caser un 
nombre très important de locataires délogés dans les 
40 % qui restent de la ville. Cette facette du problème 
des relogements est commune à toutes les villes fran-
çaises que nous avons étudiées. Enfin, le relogement 
saint-quentinois réaliserait difficilement la mixité si on 
sait que c’est presque toute la ville qui est affectée par 
des problèmes d’ordre économique et d’insertion pro-
fessionnelle. C’est une ville pauvre où il reste difficile 
d’arriver à loger toutes les personnes délogées des 
quatre tours, par exemple, démolies dans le quartier 
de l’Europe dans des maisons individuelles. C’est aus-
si là un véritable problème dans le relogement et c’est 
presque partout pareil. 

Amiens, une ville comme les autres

À Amiens on retrouve les mêmes difficultés 
quand il est question de reconstruire un nombre égal 
au nombre de logements démolis suivant des di-
mensions plus adaptées aux besoins de l’ANRU, par 
exemple des maisons individuelles et/ou des R+2, etc. 
Pouvons-nous dire, si nous nous appuyons sur le PRU, 
que les discours et pratiques afférents à la mixité pro-
mettent des lendemains meilleurs à sa réalisation ?

La réponse est négative pour les raisons sui-
vantes :
-  l’absence de clarté et la mise en œuvre d’un discours 

précis sur la mixité ainsi que les indicateurs sur fond 
desquels on peut jauger son effectivité ont été les 
principales erreurs de départ ; 

-  la non-clarté de l’objectif de mixité dans le PRU a su 
donner beaucoup de marges de manœuvre chez les 
chefs de projets, les chefs de missions et les gestion-
naires d’organismes HLM ;

-  l’ANRU a paru, aux yeux des techniciens, comme un 
guichet automatique où l’on peut se rendre et retirer 
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très facilement de l’argent avec la carte de la mixité 
en main ; 

-  le social adapté aux réalités territoriales des habi-
tants demeure absent du PRU. Cependant, ils sont 
nombreux à considérer que le CUCS, par sa présence, 
donne de l’élan au social dans les quartiers priori-
taires.

Le chaînon manquant de la rénovation 
urbaine : l’aspect social 

Dans le cadre de la RU, le CUCS semble avoir 
symbolisé la dimension sociale ou, en des termes plus 
appropriés au langage des acteurs de la politique de 
la ville, le volet social du Programme de Rénovation 
urbaine. Seulement, cette position reste parfois très 
controversée chez les décideurs qui, en général, consi-
dèrent que malgré la présence du CUCS, le social n’a pas 
été bien pris en compte dans le processus de transfor-
mation des quartiers difficiles. Cela, dans une certaine 
mesure, laisse peu de possibilités à la réalisation de la 
mixité sociale. Comment l’absence d’une vraie politique 
sociale et économique peut-elle être un facteur de blo-
cage de la mixité sociale ? La transformation urbaine 
des quartiers pour rompre avec la ségrégation spatiale 
a, à un moment, paru nécessaire. Seulement, ce qu’il ne 
faut jamais perdre de vue, ce sont aussi les implications 
directes que cette ségrégation a sur les populations de 
ces quartiers qui, majoritairement, vivent d’alarmantes 
difficultés d’accès à un emploi stable et une scolarité 
valorisée. Il faut le reconnaître, les meilleurs emplois et 
les meilleures perspectives de réussite ne se trouvent 
pas dans les ZUS et même s’ils y existent, ce ne sont 
pas les habitants qui en profitent le plus10. 

On peut nous dire alors que le dispositif Zone 
franche urbaine est là pour résoudre ce problème. Nous 
dirons que l’effet, sur le terrain, est jugé peu satisfai-
sant et les résultats antagoniques aux attentes et es-
pérances. Pourtant, une bonne marche de ce dispositif 
aurait bien été un bon piédestal vers la mixité sociale. 
Évoquons ici quelques éléments de réponse qui jus-

10 La formule ZFU aurait pu résoudre pas mal de pro-
blèmes des quartiers et instaurer davantage de mixité en plus d’une bonne 
rénovation. Mais, ce n’est pas le cas.

tifient le manque de réticences qui a pu impliquer le 
constat actuel d’une absence de mixité sociale malgré 
l’injonction du dispositif des ZFU, du PRU et du CUCS 
dans les quartiers prioritaires.

Conclusion

Aujourd’hui, il y a une nette séparation entre le 
social et l’urbain dans le processus de réalisation de 
la mixité sociale ; ce qui justifie les différences d’ap-
proches à l’endroit du CUCS et de ses prérogatives. 
Ainsi, si certains nous disent que le CUCS est le volet 
social du PRU, il n’en va pas de même pour d’autres qui 
pensent que d’une manière générale, il n’est pas affi-
ché que le CUCS est le volet social du PRU, car les axes 
du CUCS existent depuis très longtemps. Nous savons 
bien que si les dispositifs du CUCS avaient été bien ap-
puyés comme c’est le cas du PRU, il y aurait eu peut-
être de l’espoir quant à une éventuelle mise en place de 
la mixité. En réalité, on a voulu charger le CUCS d’une 
fonction qu’il ne saurait mener à bien sans grands 
moyens. Le CUCS peut-il remplir une pleine fonction 
sociale qui servirait d’appoint à la dimension « rénova-
tion urbaine » du PRU. Le véritable problème du CUCS, 
c’est de n’avoir pas bénéficié de la force de réflexion 
et de moyens dont a bénéficié le PRU. C’est parce que 
l’urbain a fortement pris le dessus sur le social que le 
CUCS se révèle inefficace. Comme si le CUCS est juste 
un dispositif subsidiaire du PRU, sa force d’action est 
très relativisée, car tout semble être misé sur le PRU 
qui est un programme d’une très grande envergure et 
dont le but, à terme, devra être de réaliser la mixité 
sociale. Ainsi, nous avons pu montrer ci-dessus que la 
mixité aura du mal à être mise en œuvre si la RU reste 
le seul socle sur lequel on veut s’appuyer. Le fait est 
que les habitants des banlieues sont confinés dans 
un territoire stigmatisé et vétuste constitue moins un 
problème que les difficultés socioéconomiques qu’ils 
vivent au sein de ce territoire. C’est dans cette optique 
qu’il faut comprendre l’idée selon laquelle une non prise 
en compte de l’aspect socioéconomique est supposée 
accentuer les fossés entre les habitants des territoires 
riches et ceux des quartiers prioritaires. La reconfigu-
ration du patrimoine bâti n’est pas une garantie de la 
pleine assurance de la construction d’un cadre de vie 
socialement mixte.



3. Questions de 
recherche

Cr
éd

it
 p

ho
to

 :J
-D

. B
ill

au
d 

| N
an

te
s 

M
ét

ro
po

le



Idées et territoires, la revue pour la politique de la ville #3 | 2019 47

Interroger l’attractivité des 
quartiers rénovés du point de vue 

des habitants du nouveau parc 
immobilier : quels apports ?

Maximilien Steindorsson

Depuis 2014, soit une douzaine d’années après la promulgation de la loi instituant le premier programme de 
rénovation urbaine (PNRU), une nouvelle géographie prioritaire a vu le jour ainsi qu’un deuxième volet des opéra-
tions de rénovation urbaine qui connait actuellement sa phase opérationnelle. Cependant les études et les rapports 
se font plus rares alors que l’ampleur de ces interventions laisse à penser qu’elles ont entraîné des changements 
durables dans les quartiers concernés. Nous proposons ici de discuter la notion d’attractivité, leitmotiv des acteurs 
décisionnaires, qui permet d’éclairer les changements impulsés par le volet urbain de la politique de la Ville.

Quelle compréhension des effets de 
la rénovation urbaine peut-on attendre 
par l’éclairage apporté par la notion 
d’attractivité ?

L’attractivité renvoie en première instance aux 
caractéristiques plus ou moins objectivables d’un lieu 
qui vont influencer son attrait, toujours subjectif, pour 
les ménages mais aussi pour les acteurs locaux. La no-
tion est cependant si vague dans l’usage courant qu’il 
convient de la déconstruire. Deux principaux domaines 
d’utilisation de cette notion se dégagent. Le premier, 
le plus communément utilisé et lié à la rénovation ur-
baine concerne l’usage politique qui en est fait comme 
élément de justification d’un projet englobant des 
considérations d’ordre économique proches de la com-
pétitivité (création d’activité, d’emplois, etc.). L’autre 
versant de l’attractivité considère l’image et la réputa-
tion des territoires (marketing territorial). Ainsi, au sein 
des conventions de rénovation urbaine, l’attractivité 
apparaît comme un des objectifs de ces opérations via 
la construction d’équipements d’envergure et l’effort 
de banalisation de la forme urbaine caractéristique des 
quartiers concernés, à savoir le grand ensemble collec-
tif, ou encore via des stratégies de marketing territorial 

Maximilien Steindorsson est doctorant CIFRE en  
aménagement et urbanisme entre RésO Villes et le  
laboratoire ESO Rennes. Son travail universitaire porte 
de façon générale sur la rénovation urbaine et son  
influence sur les populations habitantes que ce soit en 
s’intéressant aux réactions par l’habiter des habitants 
suite aux changements ou sur l’impact des nouvelles 
populations des logements privés sur l’objectif de  
revalorisation des quartiers ciblés par une telle  
politique.
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et de projet1. Ce souhait affiché de renforcer l’attrac-
tivité de ces quartiers justifie l’analyse des effets des 
actions censées l’améliorer. Cela étant, notre objectif 
n’est pas de réaliser une évaluation des effets de la 
rénovation urbaine mais plus précisément de restituer 
une partie des transformations dans leur profondeur 
historique et d’en déterminer les éléments de trajec-
toires.

Pour l’économiste Fabrice Hatem (2004), 
contrairement à des notions comme la productivité 
ou la croissance, l’attractivité ne revêt pas un carac-
tère absolu mais relatif, ce qui la rend plus complexe à 
appréhender. Cette relativité s’explique par la variation 
« des critères et la forme des processus de décision » 
en fonction des projets des acteurs mais également par 
l’intérêt qu’ont les territoires à attirer un projet plutôt 
qu’un autre. 

Par conséquent, la perception de l’attractivité est 
dépendante des caractéristiques socio-économiques 
des ménages et des particularités des territoires 
comme de leurs enjeux et des ambitions de requalifi-
cation affichées à leur propos. L’attractivité est intime-
ment liée à la question du choix2 qui oriente la mobilité 
et par extension aux critères participant à sa construc-
tion. Ainsi les études vont s’orienter vers la compré-
hension de ces choix dans les trajectoires de mobilité. 
Les variables concourant à la construction de ce choix 
sont hiérarchisées de différemment en fonction des 
caractéristiques des ménages (Grafmeyer, 2010) mais 
interrogent la question de la localisation. Pour exemple, 
un courant met l’accent sur les aménités (environne-
ment physique et social, biens et services publics) 
(Gervais-Aguer, 2004) comme éléments constitutifs du 
choix de localisation. Par ailleurs, différentes métho-
dologies sont déployées en économie urbaine comme 

1 Selon l’analyse des conventions de Nantes (Malakoff) en 
2004, Lorient (Kervénanec) en 2005 et Le Mans (Les Sablons) en 
2006.

2 Le choix est l’élément orientant la mobilité. Dans le cas 
des mobilités résidentielles, il est précédé de la décision de réaliser 
un mobilité – souvent basée sur des critères objectifs de trajectoire 
de vie comme l’agrandissement de la cellule familiale. La question 
du choix intervient ensuite entre des critères objectifs – comme 
la taille du logement ou le coût – et des critères subjectifs liés au 
goûts, à l’attrait, aux représentations. Voir, par exemple : Bonvalet, 
Catherine, Jean-Yves Authier, et Jean-Pierre Lévy. 2010. Élire domi-
cile: la construction sociale des choix résidentiels. Lyon: Presses 
universitaires de Lyon.

celle des avantages comparatifs résidentiels3 ou les 
analyses hédonistes4 permettant de façon indirecte de 
mesurer l’attractivité d’un territoire et desquelles nous 
pourrons nous inspirer.

Quelles sont les apports de la notion 
d’attractivité à la compréhension des 
effets de la rénovation urbaine ?

La question de l’attractivité et des apports des 
sciences économiques à la compréhension de cette 
notion vus précédemment pourrait sembler hors su-
jet dans la mesure où le développement économique 
reste dans de nombreux projets de rénovation urbaine 
cantonné à la revitalisation commerciale alors que le 
gros des efforts et des changements est lié aux stra-
tégies d’habitat, de désenclavement ou de peuplement 
afin de diversifier la composition sociale des quartiers 
concernés. Cependant, comme le rappellent Baumont 
et Guillain (2016 : 400) : « les projets d’urbanisme sont 
donc les moteurs du renouvellement des quartiers dé-
favorisés, afin de modifier leur image et de conquérir de 
nouvelles populations qui conforteront, à leur tour, son 
image et son attractivité. Cette approche est supposée 
ainsi installer un cercle vertueux ». 

3 Méthode basée sur l’idée que les territoires sont en 
concurrence dans les choix de mobilités résidentielles et qu’ils n’at-
tireront pas les mêmes habitants selon leurs qualités respectives. 
Ses limites résident dans l’omission de la dimension affective et 
sociale et de l’expérience des individus qui peuvent influencer des 
choix qui ne sont pas rationnels

4 Analyses cherchant à détailler ce qui influence la va-
leur d’un bien (localisation, environnement, etc.). Cette méthode 
permettrait de révéler ce qui est recherché, autrement dit ce qui 
oriente l’attractivité des quartiers rénovés au regard des arrivants 
des nouvelles résidences. Par exemple, cette méthode a été mise 
en œuvre aux Etats-Unis à propose du programme de rénovation 
urbaine HOPE VI afin de connaitre son impact sur la valeur écono-
mique des résidences privées voisines : Bair, Edward, et John M. 
Fitzgerald. 2005. « Hedonic Estimation and Policy Significance of 
the Impact of HOPE VI on Neighborhood Property Values: Hedo-
nic Estimation and Policy Significance of the Impact of HOPE VI ». 
Review of Policy Research 22 (6) : 771 86. https://doi.org/10.1111/
j.1541-1338.2005.00175.x.
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Ainsi, face des quartiers marqués par des formes 
de déprises, de désaffection et parfois même de stig-
matisation, la question du changement d’image est 
souvent présenté comme un préalable indispensable 
– mais non suffisant – pour inverser la spirale de la re-
légation. La stratégie conduite localement est donc à 
travers ces opérations de réactiver une dynamique ter-
ritoriale globale, à travers la valorisation des aménités 
sur site, la création de divers équipements ainsi que de 
créer les conditions d’accueil de nouveaux ménages. 
Aussi l’arrivée de ces nouveaux ménages et de profils 
sociodémographiques inédits dans ces espaces consti-
tue-t-il un levier et un indicateur de la revitalisation ur-
baine espérée et activée au travers de cette nouvelle 
attractivité résidentielle.  

Plus de dix ans après les premières construc-
tions de résidences privées introduisant de la diversi-
fication dans le parc immobilier, les premières vagues 
d’arrivants étudiées notamment par Christine Lelévrier 
(2010a, 2010b, 2014a, 2014b) ont évolué. C’est pour-
quoi cette recherche prend en compte les mouvements 
et trajectoires résidentiels au sein des nouveaux parcs 
de logements privés. Dans cette perspective d’étude 
d’un objet dynamique qu’est l’occupation de ces rési-
dences privées, l’attractivité et par extension l’attrac-
tion qu’elle opère sur les mobilités semble particuliè-
rement caractéristique. En effet apprécier l’attractivité 
suppose en premier lieu d’éclairer les dynamiques rési-
dentielles en termes d’arrivées, de départs et de main-
tien puisque « un territoire attractif doit d’abord savoir 
garder les siens » (Ingallina, 2007 : 10). On cherchera 

donc tout d’abord à dégager des 
tendances quant à l’évolution de 
l’occupation de ces nouvelles ré-
sidences privées et peut être à 
confirmer la tendance que sug-
gère Christine Lelévrier lors de 
ces enquêtes auprès des habi-
tants des nouvelles résidences, 
qui irait « plutôt dans le sens 
d’une mobilité ‘paupérisante’, 
autrement dit un remplacement 
des premières vagues de classes 
moyennes par des ménages plus 
pauvres et moins stables dans 
leur emploi » (2014b : 119). Ainsi, 
en comprenant ces mouvements 
et en les caractérisant, il est 
possible d’interroger la nouvelle 

attractivité résidentielle, réelle ou supposée, des ter-
ritoires étudiés grâce à l’étude dynamique des trajec-
toires résidentielles à destination et au départ au sein 
du parc des résidences privées.

En revanche, si comprendre l’attractivité de ces 
quartiers au regard de l’évolution du peuplement et des 
trajectoires résidentielles permet un certain éclairage 
des effets de la rénovation urbaine sur cette nouvelle 
offre et sur la place de ces quartiers dans la hiérarchie 
urbaine, cette approche plutôt quantitative ne nous 
permets pas de comprendre la nature, les raisons, les 
motivations de ces mobilités et les facteurs ayant 
concouru à l’arrivée, au maintien ou au départ de ces 
ménages des nouvelles résidences. Ainsi, « à l’attrac-
tivité, correspond un registre plus subjectif : celui de 
l’attrait. En effet, les ressorts de l’attractivité sont éga-
lement de nature psychosociologique. Ils reposent sur 
des décisions individuelles ou collectives, décisions qui 
elles-mêmes dépendent des représentations, des goûts 
ou des intérêts des acteurs en question » (Alexandre et 
al., 2010 : 7). Si les trajectoires résidentielles sont dé-
clenchées par des raisons liées à l’évolution de la com-
position du ménage ou de sa trajectoire de vie, la des-
tination résidentielle est en partie, de façon consciente 
ou inconsciente, déterminée par les représentations et 
l’imaginaire construit par le ménage sur la localité et le 
quartier. Ainsi il existe deux « dimensions et mesures 
de l’attractivité résidentielle des territoires » (ibid. : 9) 
puisque l’on peut mesurer l’attractivité de façon ob-
jective ou subjective dans une dimension effective ou 
potentielle (cf. tableau 1) où les éléments quantitatifs 

Attractivité Objective Subjective

Effective

Potentielle

Force d’attraction 1 Attrait 1

Attrait 2Force d’attraction 2

Flux migratoires entrants et sortants

Evolution des prix immobiliers et 
place dans la hiérarchie des prix

Intensité des movations des entrants
 et des sortants (choix vs contraintes)

Diversité ou non des motifs 
qui président à leur choix

Satisfaction des habitants

Sentiment d’appartenance et d’identité

projets en suspens

Recherche d’un logement par 
des entrants potentiels

Souhait d’habiter dans le quartier

Opinion à l’égard du quartier

Notoriété et rayonnement

Tableau 1 : Dimensions et mesures de l’attractivité résidentielle des territoires (d’après Alexandre 
et al., 2010 : 9
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comme l’orientation des trajectoires, l’évolution du 
peuplement, etc. et qualitatifs, comme la réputation, 
les représentations, l’attrait, etc. fondant la notion 
d’attractivité peuvent se combiner et permettre une 
certaine « mesure » de l’attractivité de ces résidences 
et par extension de ces quartiers. En revanche, il 
conviendra de prendre en compte le caractère relatif de 
la notion d’attractivité et particulièrement sur les éclai-
rages plutôt qualitatifs. La combinaison des regards, 
représentations, attraits des habitants des nouvelles 
résidences pourront nous permettre de caractériser 
l’attractivité des quartiers au regard des composantes 
de l’attractivité territoriale et/ou résidentielle dont cer-
taines sont illustrées dans le tableau 1. Inversement, 
la variation des réponses dans une des composantes 
pourront nous permettre de distinguer une typologie 
des ménages de ces résidences par rapport à cette 
question d’attractivité.

La notion d’attractivité se révèle riche puisqu’elle 
permet, via la mobilité des ménages des nouvelles rési-
dences privées bâties lors de la rénovation urbaine, de 
renseigner les motivations l’ayant orientée vers de tels 
quartiers et de prendre en compte les effets de la réno-
vation urbaine, principalement en termes de change-
ment d’image, de réputation et de représentation, et ce 
sur une période suffisamment longue pour permettre 
de distinguer d’éventuelles évolutions détachées des 
effets directement liés au projet urbain.

Quelles hypothèses quant aux 
effets de la rénovation urbaine 
sur l’attractivité et l’implantation 
des ménages dans les nouvelles 
résidences privées ?

La question est donc de savoir dans quelle me-
sure l’attractivité peut être évaluée à partir des dy-
namiques de peuplement liées aux trajectoires rési-
dentielles et des représentations des ménages des 
nouvelles résidences privées. L’arrivée puis la stabi-
lisation de ménages aux profils socio-économiques 

moins populaires peuvent être interprétés comme des 
marqueurs de revalorisation résidentielle des quartiers 
rénovés. Il convient d’en comprendre les motifs. C. Le-
lévrier met en avant plusieurs éléments à ce propos. Le 
premier semble être « un très bon ‘rapport qualité-prix’, 
une opportunité à saisir », considérant donc le choix 
résidentiel comme basé principalement sur « celui 
d’un logement et non d’un quartier » (Lelévrier, 2014). 
L’attractivité serait essentiellement due au faible coût 
comparativement aux autres quartiers. Nous pouvons 
alors faire l’hypothèse que la présence de ces ménages 
ne devrait pas être durable étant donné qu’elle est le 
fruit « d’un compromis sur deux choses » (ibid. : 66) : 
d’une part sur le bien immobilier qui ne correspond pas 
à l’idéal recherché mais permet cependant de s’en rap-
procher. D’autre part ces ménages « acceptent de venir 
habiter dans un quartier qu’ils jugent ‘à mauvaise répu-
tation’, ‘chaud’″pour pouvoir devenir propriétaire, avoir 
un grand logement neuf » (ibid.). 

La plupart de ces ménages ayant déjà une 
connaissance du quartier et de sa réputation, ils leur 
concèdent tout de même certaines qualités – « des 
quartiers où il y a tout », « la ville à la campagne » (ibid. : 
69-70) – et déclarent une « adhésion au projet et à la 
mixité » (ibid. : 71). Si cette croyance aux changements 
promis par la rénovation urbaine est « une manière de 
minimiser les risques » (ibid.), elle atteste également 
que le quartier occupe une position non négligeable 
dans le choix de la mobilité résidentielle. Deux hypo-
thèses peuvent être tirées de ces informations. Nous 
pouvons d’abord supposer que le projet participe d’une 
attractivité sur le principe suivant : « plus les quartiers 
sont dégradés et plus les effets positifs d’une rénova-
tion seront élevés » (Baumont et Guillain, 2016 : 40). 
Cette attractivité de l’effet projet participerait de façon 
importante dans la construction du choix résidentiel. 
Nous pouvons aussi supposer que si les attendus du 
projet en termes de changement tardent à se réaliser, 
la présence de ces ménages pourrait être écourtée 
dans un quartier qui peine à retrouver une dynamique 
vertueuse, ce qui renvoie à la pérennisation des par-
cours résidentiels dans ces quartiers. Il conviendra de 
comprendre les raisons qui encouragent les habitants 
de ces nouvelles résidences à rester ou au contraire 
à partir. A cet égard, le positionnement des ménages 
par rapport à leur trajectoire résidentielle passée et par 
rapport au quartier est essentiel puisqu’il permet de 
comprendre la construction de leurs représentations et 
de leurs attendus par rapport au quartier et aux autres 
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habitants. 

Selon Christine Lelévrier et Christophe Noyé 
(2012), il existe trois types de positionnements chez 
ces néo-résidents : « les distants » dont le rapport au 
quartier est plutôt équivoque car ils sont de passage, 
leur présence répondant peu ou prou à des motifs éco-
nomiques ; « les investis », qui ont fait « le pari d’un 
changement auquel ils sont prêts à participer » ; « les 
enfants de la cité » enfin, caractérisés par une intégra-
tion, une interconnaissance et un ancrage important 
dont témoigne la trajectoire résidentielle ascendante 
au sein du quartier (2012 : 213-214). Nous retrouvons 
la relativité de l’attractivité en fonction des positionne-
ments et des rapports au quartier, mais également des 
caractéristiques sociodémographiques de chacun des 
groupes et des ménages dont le niveau de satisfaction 
résidentielle et la contribution à l’évolution de réputa-
tion du quartier varient.

Plus de dix ans après la construction des pre-
mières résidences privées, nous serons parallèlement 
amenés à analyser le turn-over résidentiel dans une 
perspective transversale d’étude des trajectoires en 
nous intéressant aux logiques de peuplement « d’un es-
pace à un moment donné ». Au-delà de la compréhen-
sion des motifs de départ et de l’impact des rotations 
sur l’attractivité du quartier, il s’agira de saisir l’évolu-
tion des profils socio-économiques des ménages des 
logements privés pour mieux saisir l’évolution de l’at-
tractivité de ces résidences et des quartiers étudiés à 
travers l’évolution des choix résidentiels. 

Enfin, ces habitants des nouvelles résidences pri-
vées sont censés contribuer eux-mêmes d’autant plus 
à l’évolution de l’attractivité du quartier que la mixité 
sociale recherchée par les programmes de rénovation 
urbaine visent à réduire la concentration des popula-
tions précaires. Selon cette logique, « la mixité semble 
être un envers de la ségrégation (…) : elle apparaît plus 
positive » puisqu’elle « serait le gage d’une harmonie 
dans la différence » (Baudin, 2001). On estime ainsi gé-
néralement que « la plupart [des résidents] adhèrent 
fortement à la mixité comme valeur et idéal social et 
urbain […] et se considèrent comme des pionniers de 
la mixité évoquant ainsi leur participation à un projet 
risqué mais valorisant » (Lelévrier, 2014b). Cependant, 
« s’il y a cohabitation, elle n’engendre pas mécanique-
ment une vie sociale harmonieuse […] : elle peut être 
silencieuse ou encore source de conflits » (Baudin, 

2001), d’autant que l’intervention urbaine s’est géné-
ralement basée sur les distinctions socio-spatiales pré-
existantes renforçant ou créant « trois formes de frag-
mentation » (2014a), rendant de fait plus difficile une 
mixité sociale effective, non réductible à la juxtaposi-
tion de populations différentes mais supposant des in-
teractions entre groupes sociaux. Or, les habitants des 
nouvelles résidences contribuent directement à la mise 
en œuvre de cet élément de valorisation du quartier. 

Ainsi, l’étude du « climat social », des types d’in-
teractions entre les différents profils d’habitants dans 
les quartiers rénovés permet de montrer que « la po-
sition résidentielle semble jouer un rôle accru dans le 
positionnement social des individus » (Authier et al., 
2010). Dans cette logique, l’on se fie aux travaux de Le-
lévrier, « la reconfiguration du grand ensemble en pe-
tites résidences très différentes […] tend à inscrire spa-
tialement les différences sociales et à les « visibiliser » 
davantage, facilitant le processus de distinction » et 
permettant à ces résidences de devenir le support d’un 
« espace identitaire et un espace de confiance qui faci-
lite l’accommodement au quartier » (2014b : 88). Cette 
distinction spatiale et la grande homogénéité sociale 
de ces résidences (ibid. : 91) incitent à la création d’une 
position résidentielle propre à ces ménages, mettant 
en péril la mixité sociale recherchée tout du moins dans 
un premier temps. 

Par conséquent, étudier ces populations, les tra-
jectoires et logiques d’ancrage comme les affects au 
quartier permettra de comprendre de quelle façon les 
intentions poursuivies dans le cadre de ces projets sont 
appropriées et perçues par les néo-résidents et si leurs 
comportements dans le quartier ainsi que l’image qu’ils 
s’en font participent d’une amélioration de l’attractivi-
té, d’une revalorisation résidentielle, au-delà du simple 
effet projet.

Les questionnements ainsi présentés feront l’ob-
jet d’un travail de thèse qui ne sera pas exclusivement 
orienté autour de la mise en question de l’attractivité 
par l’arrivée de nouveaux profils socio-résidentiels dans 
les quartiers rénovés. Cependant, aborder la question 
de l’attractivité permet de développer un questionne-
ment intéressant au regard des changements apportés 
par la rénovation urbaine dans les quartiers. Afin d’ap-
préhender les questionnements soulevés dans cette 
réflexion, une méthodologie d’enquête sera dévelop-
pée au sein de trois quartiers du grand ouest – Mala-
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koff à Nantes, Kervénanec à Lorient et les Sablons au 
Mans – dans l’objectif de participer à a compréhension 
des questionnements et hypothèses qui ont pu être 
soulevées ici.
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