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1. Le terme d’urban renewal désigne des types d’intervention variés mais nous évoquons là
des programmes de démolition-reconstruction dans des quartiers dits « défavorisés» et « prio-
ritaires ».

La mixité n’a jamais été autant un référentiel des politiques urbaines que
dans les récents programmes de rénovation, lancés en France, mais également
dans d’autres pays européens comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas à la
fin des années 1990 1 (Kleinhans, 2004). Ces programmes de « démolition-
reconstruction » s’inscrivent dans l’histoire plus longue de politiques de
« quartiers » mises en place dans les années 1980 en réponse au « problème
public de la ségrégation » (Musterd et de Winter, 1998). Le glissement de ces
politiques territoriales sociales intégrées vers des opérations de transforma-
tion urbaine est une tendance européenne (Droste et al., 2008). Il repose en
grande partie sur le diagnostic d’une incapacité des politiques antérieures de
peuplement et d’amélioration du cadre de vie à réduire la concentration de
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2. Depuis 1996, ces quartiers sont désignés par l’action publique en France sous le terme de
Zone urbaine sensible.

« pauvres » et « d’immigrés » dans certains « quartiers 2 ». Deux postulats
légitiment la mixité comme valeur et principe d’action. Le premier est celui
d’une hypothèse « d’effets de quartier » négatifs sur le devenir des popula-
tions, développée par les analyses américaines des « ghettos » (Wilson, 1987)
et reprise récemment en France à travers la notion « d’effets ZUS » sur le chô-
mage (Fitoussi et al., 2004). Le second postulat, plus ancien, est celui d’une
atténuation de la distance sociale par la proximité spatiale. Remis en cause
par l’analyse des premiers peuplements des grands ensembles en France
(Chamboredon et Lemaire, 1970), il est à nouveau en débat à travers les
approches anglo-saxonnes. Les classes moyennes joueraient un rôle de
modèle intégrateur vis-à-vis des classes populaires, leur présence dans ces
quartiers garantissant un certain « capital social » (Flint et Kearns, 2006).
Même si ces analyses sont l’objet de controverses (Bacqué et Fol, 2006), elles
n’en légitiment pas moins des politiques de « déségrégation » de la pauvreté,
prenant la forme d’aides financières à la mobilité des pauvres vers des
espaces plus mixtes aux États-Unis (Kirszbaum, 2008), d’une limitation
législative de l’accès des pauvres aux quartiers pauvres à Rotterdam
(Ouwehand et al. 2007) et de la diversification de l’habitat par la rénovation
un peu partout.

Quels vont être « les effets sociaux » de ces opérations de rénovation
visant la mixité sociale ? La remise en cause permanente par une grande
partie de la recherche urbaine française du flou, de la non-pertinence de la
notion de mixité et des effets pervers de sa mise en œuvre peut laisser inter-
rogateur sur ces nouvelles stratégies (Lelévrier, 2006). Par ailleurs, la réno-
vation n’est pas une procédure nouvelle dans l’histoire urbaine française, que
l’on songe à celle initiée par le baron Haussmann à la fin du XIXe siècle ou à
la rénovation lancée par le décret de 1958. On peut se demander si les effets
pointés par les sociologues dans les années 1960-1970 ont toujours leur per-
tinence. Ces politiques avaient alors accéléré l’embourgeoisement du centre
de Paris. Elles avaient « déporté » des populations loin des centres (Godard
et al., 1973) et favorisé la déstructuration des « sociabilités ouvrières »
(Coing, 1966). Ne risque-t-on pas d’assister à nouveau au déplacement des
populations ouvrières en périphérie plus lointaine et à une reconquête sociale
d’espaces résidentiels, dont certains, du fait du développement de l’urbanisa-
tion, occupent une position centrale attractive (Deboulet, 2008) ? La simili-
tude de la procédure et du caractère populaire des quartiers concernés incite
à la comparaison, et ce d’autant plus qu’une partie des quartiers ciblés aujour-
d’hui par l’action publique a accueilli les ménages déplacés des précédentes
rénovations… Pourtant, le contexte, en particulier économique, est bien dif-
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La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 61

férent, comme le sont les logements concernés, privés hier, sociaux aujour-
d’hui, et les situations des populations, ouvrières hier, précarisées par les
mutations du salariat aujourd’hui (Castel, 1996). La légitimation de l’action
publique n’est surtout plus la lutte contre l’insalubrité, mais la lutte contre la
ségrégation, avec la mixité sociale comme perspective.

Pour apporter des éclairages sur les « effets sociaux », nous reviendrons
dans un premier temps sur la manière dont est mise en œuvre cette mixité
dans la rénovation actuelle, posant différemment qu’en 1970 la question de la
dispersion des populations. En nous appuyant sur des recherches menées
entre 2004 et 2007 dans une dizaine d’opérations franciliennes, nous mon-
trerons dans un deuxième temps des effets paradoxaux de la démolition et des
relogements. Nous verrons dans un troisième temps comment les ménages
déplacés vivent ces changements et les nouvelles proximités spatiales et
sociales qu’ils entraînent.

LA MIXITÉ SOCIALE AJUSTÉE AUX « PARCOURS RÉSIDENTIELS »

En France, la mixité est un référentiel présent dans les politiques du
logement et de la ville dès le milieu des années 1970 à travers le « rééquili-
brage social » (Zittoun, 2001). C’est l’échec des stratégies menées jusque-là
(Epstein et Kirszbaum, 2003) qui a conduit à définir deux grands axes d’in-
tervention, la rénovation urbaine, mais aussi des politiques nationales plus
propres à la France, de rééquilibrage de la localisation du logement social
entre les communes qui en ont moins de 20 % et les autres (loi Solidarité et
renouvellement urbains de 2000). Avec la rénovation urbaine, la diversifica-
tion de l’habitat devient l’instrument principal de la mixité dans ce qu’on
appelle en France les Zones urbaines sensibles. L’intention est de réduire la
part du logement social en en démolissant une partie reconstruite au moins
pour moitié ailleurs, à l’échelle de l’agglomération, les espaces libérés par la
démolition constituant des opportunités foncières pour des opérations pri-
vées, en location ou en accession. Ces approches de la mixité établissent
d’une part une relation plus systématique entre statuts d’occupation de loge-
ments et catégories sociales, la propriété étant considérée comme celui de la
« classe moyenne ». D’autre part, la mobilité résidentielle devient un objec-
tif, posant différemment que dans les années 1970 la question des déplace-
ments de populations.

Tout d’abord, la dispersion des « pauvres » est bien une intention com-
mune à ces projets même si, en France comme ailleurs, elle n’est que rare-
ment explicite (Kleinhans, op. cit.). Au regard des « effets de quartier », cette
mobilité est plutôt dotée d’une valeur positive ; la dispersion contribuerait à
déconcentrer les « quartiers défavorisés », tout en offrant des chances plus
importantes d’intégration aux populations, à condition toutefois que ces der-

Espace&Ste? 140-141: Espace&Sté 140-141 15/01/10  19:20  Page 61

©
 É

rè
s 

| T
él

éc
ha

rg
é 

le
 0

7/
01

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 8

1.
19

4.
43

.2
43

)©
 É

rès | T
éléchargé le 07/01/2022 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.194.43.243)



Espaces et sociétés 140-14162

3. Extrait du règlement général de l’ANRU, 2007.
4. Il s’agit d’une catégorie de financement du logement social neuf propre aux opérations de
Construction-Démolition.
5. Extraits des chartes locales, cités dans C. Lelévrier et C. Noyé, 2007.
6. Des « chargés de mission » relogement ont été mis en place, soit par les bailleurs eux-
mêmes, soit par des prestations extérieures de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, MOUS.
Leurs dossiers passent ensuite en commission.

nières accèdent à un espace résidentiel plus mixte socialement. Le consensus
autour de la démolition comme moyen de promouvoir la mixité sociale est en
partie étayé par cette « croyance en la bienfaisance de la dispersion » (Baudin
et Genestier, 2006). Ensuite, la mixité par l’attraction « de classes moyennes
venant d’ailleurs » est facilitée en France par deux instruments ; il s’agit
d’une part de la participation d’un opérateur issu du 1 % patronal, La
Foncière Logement, qui va produire du logement locatif privé. D’autre part,
les promoteurs sont incités fortement par l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU) à venir construire du logement privé, notamment en accession
à la propriété, à l’aide d’une TVA à 5,5 % dans la Zone urbaine sensible, mais
étendue également depuis 2006 à 500 mètres autour. Enfin, la mixité ne
consiste pas seulement à attirer des « classes moyennes » de l’extérieur, mais
à éviter le départ des habitants ayant un peu de revenus, ce départ étant un
facteur de paupérisation des « quartiers sensibles » (DIV, 2005). En France
comme ailleurs, la rénovation associe pour cela mixité et amélioration de la
« qualité des parcours résidentiels 3 », et devrait offrir des « opportunités de
carrières résidentielles » aux habitants (Kruythoff, 2003). La moitié des
ménages déplacés par les démolitions devrait être relogée dans les logements
sociaux neufs, condition posée par l’Agence de rénovation urbaine pour l’ob-
tention de financements avantageux pour la construction neuve (PLUS-CD) 4.
Ainsi, la rénovation urbaine concrétise et facilite la mise en œuvre de straté-
gies d’ancrage, de fidélisation résidentielle et territoriale des habitants qui
ont un peu plus de revenus.

Dans les opérations analysées, les documents locaux qui encadrent le
relogement font tous référence au « parcours résidentiel positif », censé
« donner une seconde chance », permettre de construire « un projet résiden-
tiel » dans la perspective d’une « trajectoire ascendante 5 ». Ce relogement
fait l’objet d’une attention particulière des communes et surtout des bailleurs
HLM concernés, qui adhèrent pleinement à cet objectif. Des agents chargés du
relogement 6 recueillent les « souhaits » des ménages, principalement sur la
localisation du nouveau logement et font ensuite au moins jusqu’à trois pro-
positions, cherchant surtout à adapter au mieux le nouveau logement aux res-
sources et à la taille des ménages concernés. Ils ont obligation de mettre aux
normes les conditions d’occupation des logements tout en évitant les risques
d’endettement des familles. Dans ces pratiques d’ajustement, l’amélioration
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La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 63

7. Nous avons d’abord réalisé un travail exploratoire dans trois « quartiers » de la politique de
la ville où plusieurs démolitions s’étaient succédé depuis la fin des années 1980 (Lelévrier,
2007). Nous avons ensuite travaillé sur sept autres opérations, toujours en Île-de-France
(Lelévrier et Noyé, 2007), selon la même méthode ; une analyse statistique exhaustive – basée
sur la reconstitution de fichiers de ménages occupant les lieux avant la démolition et de
ménages relogés –, des entretiens qualitatifs auprès d’une partie de ces ménages – diversifiés
dans leurs caractéristiques socio-économiques et leur lieu de relogement. Au total, l’analyse
statistique porte pour la première recherche sur un fichier de 1 612 ménages correspondant à
huit opérations de démolition dans trois ZUS et sur 1 025 ménages pour sept opérations dans
sept ZUS différentes pour la seconde. 76 entretiens ont été menés dans la première recherche,
45 dans quatre des sept opérations de la seconde.

du parcours peut prendre des formes diverses, outre l’accès aux logements
sociaux reconstruits et à d’autres quartiers. La décohabitation, c’est-à-dire le
fait d’attribuer un logement autonome à un jeune adulte qui est encore au
domicile de ses parents ou à une des épouses de familles polygames, est une
manière de parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre de logements et
le profil des ménages, tout en favorisant une forme de promotion résiden-
tielle. Le passage à un logement plus grand, ou plus petit mais mieux situé ou
de meilleure qualité, en est une autre. Cette gestion locale et individuelle du
relogement, non seulement rend difficile la mise en œuvre d’objectifs straté-
giques de peuplement, mais pourrait produire des « effets d’agrégation »
(Boudon, 1979) en orientant, sans forcément le vouloir, les ménages qui ont
des caractéristiques proches vers les mêmes fractions du parc social.

DE QUELQUES EFFETS PARADOXAUX DES MOBILITÉS LIÉES À LA DÉMOLITION

Nos recherches ont été menées de 2004 à 2007 sur les premières opéra-
tions de rénovation d’Île-de-France, dans lesquelles des bâtiments avaient
déjà été démolis et vidés 7. Nous ne reprendrons ici que quelques-uns des
résultats de ces travaux qui permettent d’apporter des éclairages sur des effets
paradoxaux des mobilités liées aux démolitions. Le terme de mobilités
intègre les relogements aidés mais également les départs plus spontanés.

Une sur-mobilité des plus aisés, des mobilités de proximité

Le premier effet paradoxal est celui d’une accélération des départs spon-
tanés de ménages un peu plus aisés hors de la commune, à l’inverse de l’in-
tention d’ancrage des parcours résidentiels de ces groupes. En moyenne dans
neuf opérations, 17 % des ménages recensés au moment de l’enquête sociale
ne sont plus présents dans les bilans établis à la fin du processus de reloge-
ment, lorsque le bâtiment est vide. Les quelques données disponibles mon-
trent que cette sorte de déperdition concerne plutôt des ménages qui ont en
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moyenne un peu plus de ressources que les autres et qui partent plus loin (la
moitié quitte le département et le quart sort de l’Île-de-France). Les catégo-
ries de ménages parmi lesquelles on trouve le plus de ces sortants correspon-
dent à des personnes seules et des couples sans enfant, jeunes et âgés, et à des
familles dont le chef de ménage a moins de 35 ans. Leurs profils et trajets
moyens sont assez similaires à ceux des ménages qui ont quitté les Zones
urbaines sensibles entre 1990 et 1999 pour concrétiser des projets résidentiels
ascendants (DIV, 2005). La démolition produirait une sorte de sur-mobilité de
ménages qui veulent éviter le relogement contraint.

Ensuite, le déplacement ne se traduit pas majoritairement par une dis-
persion ni un éloignement géographique, mais au contraire, par un maintien
dans la commune ou à proximité. 75,9 % de l’ensemble des ménages (sor-
tants inclus) restent dans la même commune, avec une variation allant de 65
à 98,9 %. Lorsqu’ils partent ailleurs, c’est principalement pour rester dans le
même département. En revanche, rester dans la commune ne veut pas forcé-
ment dire rester dans le même quartier. Les situations locales sont plus
contrastées. Dans la première recherche, 89,9 % des ménages relogés dans la
commune le sont dans le grand ensemble (qui représente de 30 à 60 % des
logements de la commune). Mais dans les opérations de la seconde
recherche, la moitié des ménages reste dans le quartier, ce qui rejoint la pro-
portion moyenne constatée dans une vingtaine d’opérations en France
(Lelévrier, 2008 ; USH, 2008). Dans quatre opérations, la part des ménages
relogés ailleurs que dans le « quartier » est même majoritaire. Dans deux cas,
elle correspond à une stratégie volontaire de dispersion totale, affichée
conjointement par les villes et leur office municipal. Malgré cette volonté,
40 % des ménages ont été relogés dans le même quartier, ce qui rend compte
des contraintes fortes qui pèsent sur ces stratégies. Dans les deux autres opé-
rations, la part majoritaire de ménages relogés hors du quartier s’explique
avant tout par la configuration du parc social local et la teneur de l’opération :
disparition d’un des deux bâtiments qui composent le quartier, relogement
dans une fraction du patrimoine du bailleur situé dans la commune voisine…
Ainsi, dans une des opérations où 57 % des locataires ont été relogés ailleurs
que dans leur quartier d’origine, 93,6 % l’ont été dans le patrimoine des deux
bailleurs concernés. Ces mobilités de proximité vont de pair avec un reloge-
ment massif des ménages dans le patrimoine du bailleur qui démolit.
D’autres travaux montrent que le relogement, qu’il se fasse là ou ailleurs,
maintient plus de 75 % des ménages dans des contextes résidentiels de
« Zones urbaines sensibles » (USH, op. cit.) et des environnements sociaux
proches (Harzo et al., 2007).

La fraction du parc social accessible et ouverte aux ménages à reloger est
vite circonscrite… D’une part, retrouver une offre correspondant aux très
faibles loyers des logements démolis et aux capacités financières des
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La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 65

8. Ces données portent sur 64 ZUS ayant des conventions de rénovation urbaine signées en
2007, sur les 93 de l’Île-de-France.

ménages, est une forte contrainte. Déménager ailleurs se traduit de fait pour
la moitié des ménages relogés par une hausse de loyer, même si les aides au
logement font qu’un tiers « seulement » voit leur taux d’effort augmenter.
D’autre part, les divers travaux disponibles sont assez consensuels sur la fai-
blesse des solidarités entre bailleurs sociaux et surtout entre communes dans
l’accueil des ménages relogés, conduisant à une gestion interne et locale du
relogement, sauf lorsqu’un partenariat « inter-bailleurs » ou d’agglomération
préexiste.

Les « contraintes » de la dispersion : des ménages âgés
et des « grandes familles » à très faibles ressources

En Île-de-France, la rénovation cible les Zones urbaines sensibles 8 les
plus importantes en taille (11 500 logements en moyenne contre 6 500 dans
les autres), dont le peuplement est encore plus marqué par la pauvreté des
ménages (une moyenne de revenu médian annuel de 9 464 euros contre
11 625), la faible part de cadres (3,9 % contre 6,8 %) et la surreprésentation
d’étrangers (26,3 % contre 19,1 %). Les occupants des immeubles retenus
pour la démolition sont encore plus pauvres que l’ensemble des ménages.
Ainsi, la moyenne des revenus est inférieure à celle du quartier, et la part
de ménages endettés est importante. Cette pauvreté des ménages est loin
d’être une spécificité francilienne. Ailleurs, dans trois opérations provin-
ciales, c’est 65 à 70 % des ménages qui vivent en dessous du seuil de pau-
vreté et plus du quart des ménages qui ont au moins un problème de santé
ou de handicap (DIV, 2007). Dans ces bâtiments voués à la démolition,
coexistent deux groupes de populations, plus ou moins dominants selon les
immeubles et le type de parc concerné. Le premier est assez typique du peu-
plement des grands ensembles de la politique de la ville : des « grandes
familles » (plus de trois enfants) immigrées en surpeuplement dans leur
logement. Le second est plus atypique, dans la mesure où il s’agit de petits
ménages de une et deux personnes, dont une part importante est composée
de personnes âgées de plus de 60 ans qui ont vieilli là et sous-occupent leur
logement. Ainsi, les personnes seules et les couples sans enfant représen-
tent plus du tiers des ménages à reloger dans trois opérations. La démoli-
tion non seulement cible des « quartiers » où sont concentrées des
populations à faibles ressources, mais touche surtout des immeubles dans
lesquels sont logés en majorité des ménages sédentaires et vulnérables,
occupant depuis longtemps leur logement.
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Des effets de re-concentration plus que de dispersion des plus pauvres

Les mobilités liées à la démolition sont tout aussi sélectives socialement
que les mobilités plus ordinaires. Plus les ménages ont des revenus élevés,
plus ils partent du quartier et de la commune. C’est vrai, on l’a vu, des
ménages qui partent spontanément et qui sont aussi plus jeunes et plus petits.
Mais on retrouve également une différence de profil, entre ceux qui restent
dans le quartier et ceux qui sont relogés ailleurs dans la commune, en ce qui
concerne le niveau et le type de ressources, et la taille des ménages. Dans les
grands ensembles de la première recherche restent des ménages plus endettés
(deux fois plus), une proportion plus importante d’étrangers, cela allant de
pair avec une surreprésentation des ménages de cinq personnes et plus. À
l’inverse, sont relogés hors du quartier plus fréquemment que les autres des
couples de plus de 50 ans, sans enfant, avec des ressources plus élevées. Dans
nos recherches, très peu de ménages avaient été relogés dans le neuf. Mais
des travaux portant sur des opérations plus récentes montrent que ces
ménages ont également des profils plus favorisés, 35 % ayant un emploi
stable et 26 % étant des retraités, même si leurs ressources restent faibles
(USH, op. cit.). La tendance la plus marquante est plutôt la re-concentration
des ménages les plus défavorisés dans les immeubles où il y a des grands
logements et/ou des loyers bas au sein du même quartier ou/et de la com-
mune. Les ménages qui quittent le « quartier » d’origine sont plutôt relogés
et dispersés au gré des opportunités. Ils sont de fait plus facilement accueillis
par d’autres bailleurs, étant donné leur plus grande solvabilité et la plus
grande disponibilité de petits logements. L’analyse que nous avons menée
dans deux sites qui ont vu se succéder les opérations de démolition depuis les
années 1990 montre que 8 % des ménages ont été relogés au moins deux fois,
principalement des familles de plus de trois enfants qui sont passées de bâti-
ment démoli en bâtiment démoli, devenant ainsi des sur-mobiles de la démo-
lition, tout en restant des sédentaires de la Zone urbaine sensible. Le parcours
des « relogés » suit celui des démolitions, dont l’objectif de dispersion, même
locale, semble difficile à atteindre.

DISPERSION ET RE-CONCENTRATIONS : LE VÉCU DES MÉNAGES « RELOGÉS »

Les entretiens menés auprès des ménages concernés par ces démolitions
dans sept opérations apportent un autre éclairage sur ces processus de re-
concentrations.

Rester pour mieux maîtriser son devenir résidentiel

Le maintien dans la commune et dans la ZUS correspond tout d’abord à
une aspiration à rester de la très grande majorité des ménages interrogés : un
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La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 67

quart souhaitait partir avant la démolition, proportion qui rejoint celle relevée
lors d’enquêtes exhaustives (DIV, 2007). Les entretiens n’en nuancent pas
moins le discours tenu par les gestionnaires de logements sur le souhait majo-
ritaire de rester dans le même quartier. Ils font avant tout ressortir un atta-
chement à la commune plus qu’au quartier et/ou des demandes de
relocalisation dans des secteurs très précis, avec une préférence pour « les
petits bâtiments calmes » et le « centre-ville ». Les ménages interrogés met-
tent en avant une familiarité des lieux, renvoyant à des habitudes de longue
date et à un ancrage familial. Rester leur permet surtout de mieux maîtriser
leur devenir résidentiel et de gérer l’incertitude du relogement, tant du point
de vue de la dépense logement que du voisinage.

« J’avais demandé à être relogé là. Je voulais rester là. Moi, le quartier me
convient, je suis bien là. On sait ce qu’on perd, on ne sait pas ce qu’on prend »
(H, 66 ans, couple de retraités, sans enfant).

« On n’avait pas le choix… et puis moi, c’est-à-dire que mon travail était sur
place, alors je voulais rester… partir oui mais pour habiter au centre. Mais c’est
plus cher pour les loyers, je pouvais pas, j’étais sur la corde raide » (F, 52 ans,
seule, un enfant).

À l’inverse, ceux qui veulent partir ailleurs n’obtiennent pas toujours
gain de cause. Si beaucoup s’autolimitent, certains se rendent compte des tris
qui s’effectuent dans ces sorties.

« J’ai demandé des petits bâtiments derrière ou de me rapprocher de mon lieu
de travail, donc je travaillais sur Paris. Je leur ai dit aussi que j’avais fait une
demande sur le 92 donc si c’était possible de m’envoyer là-bas mais on m’a
répondu ‘vous vous rendez compte, vous avez déjà des dettes de logement ici et
vous voulez être relogés ailleurs’. J’ai même demandé à Saint-Denis, on m’a dit
que c’était pas possible, alors qu’il y a des gens qui ont été envoyés à Saint-
Ouen mais ils m’ont dit que leur dossier était mieux que le nôtre » (F, 41 ans,
famille monoparentale, 4 enfants, chômage).

La dépense du logement et le voisinage :
deux enjeux du relogement différents selon les trajectoires

L’enjeu et les conditions du relogement sont très différents selon les
situations socio-économiques, mais surtout les trajectoires résidentielles
antérieures des ménages et leurs perspectives. L’importance de cette trajec-
toire antérieure dans l’opinion sur le « grand ensemble » (Chamboredon et
Lemaire, op. cit.) se retrouve ici dans le vécu du relogement. Nous avons
identifié trois types de trajectoires dominantes parmi les ménages interrogés.

38 % sont des trajectoires subies par des ménages fragilisés et des
« grandes familles » immigrées, ouvriers qui ont basculé « dans une grande
vulnérabilité sociale » (Beaud et Pialoux, 2003). Ces familles immigrées qui
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ont plus de quatre enfants, ces mères qui élèvent seules leurs enfants avec très
peu de ressources, ou ces personnes isolées, subissent le relogement comme
elles ont subi les autres étapes de leurs trajectoires résidentielles. Pour ces
familles, qui ont obtenu un logement social plutôt en fin de carrière résiden-
tielle et ont connu des situations professionnelles et familiales chaotiques, la
priorité lors du relogement est de rester dans un logement social et d’éviter
l’augmentation de la dépense logement.

« C’est la même chose, ça a changé rien… On était bien dans le quartier, on n’a
pas trop compris, moi en tout cas, j’avais pas de problèmes, bon bien sûr, il y
avait des voitures brûlées mais sinon ça allait… Moi, j’aurais préféré qu’ils
rénovent et qu’on reste là-bas. Je pense qu’il ne voulait plus de grandes
familles » (F, 58 ans, seule, 4 enfants, RMI).

25 % ont des trajectoires plus stabilisées de vieilles familles ouvrières,
qui ont obtenu leur logement dans les années 1960-1970 et ont poursuivi
leurs trajectoires résidentielles dans la ZUS. Négociant davantage leur reloge-
ment, ce sont aussi elles qui expriment des choix résidentiels, prioritairement
centrés sur le voisinage. La stabilité de leurs revenus (ouvriers retraités), la
taille réduite du ménage (les enfants ne vivent plus au domicile), leur posi-
tion « d’anciens » et de « bons payeurs », leur connaissance des lieux, sont
autant de ressources mobilisables au moment du relogement. Ces ménages
font partie de ceux que les bailleurs et les villes souhaitent garder et sont aussi
ceux qui veulent rester dans la commune. Le repositionnement résidentiel,
vécu par certains comme un véritable reclassement social, se fait par l’accès
à des secteurs plus choisis, plus proches du centre-ville, ces fameux « petits
immeubles calmes ».

« Je vais vous dire, on est sorti de là, comment je vais dire les mots, comment
je vais dire, ah, il y a des mots difficiles, je peux pas dire la boue, car les trot-
toirs étaient bitumés, allez on est sorti de la misère pour rentrer au paradis »
(H, 77 ans, couple, retraité).

Plus de 36 % ont connu et vont vivre une tout autre trajectoire sociale et
résidentielle plus ouverte de petits ménages salariés qu’on pourrait qualifier
encore de « groupes en cours de mobilité », de « passants » (Chamboredon et
Lemaire, op. cit.). Ce sont soit des enfants des familles ouvrières qui ont vécu
leur enfance dans le quartier, soit de jeunes immigrés récemment arrivés en
France hébergés par la famille, ou des ménages plus « extérieurs » qui trou-
vent là un logement correspondant à leurs faibles ressources. En début de tra-
jectoire, leurs aspirations sont plus diversifiées, le relogement pouvant être
l’opportunité d’accéder à un logement autonome, un logement plus grand,
plus récent. C’est parmi ces trajectoires que l’on trouve le plus d’aspirations
à la mobilité hors du quartier et le plus de sorties effectives et d’accès au loge-
ment neuf. « Sortir de la cité », expression très fréquente, ne signifie pas for-
cément quitter le quartier, mais éviter les secteurs les plus stigmatisés, les
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La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 69

tours et barres étant opposés aux « petits bâtiments » plus valorisés et situés
aux franges. Ceux qui aspirent à cette sortie adhèrent souvent au projet et à
la mixité sociale visée.

« Ils veulent casser l’image des cités. C’est très bien… Parce qu’après, ça fait
un peu comme des enclaves. Les S. à part tourner autour, une fois que vous êtes
dans la cité, c’est une ville en elle-même… On va dire qu’au niveau des gens,
tout le monde se connaît, ça c’est bien, mais en même temps… Si vous n’êtes
pas du quartier, le soir c’est pas pareil… Ici, c’est pas une cité, y a moins la
proximité du voisinage, là-bas on connaissait plus de monde… C’est plus
propre, plus calme… y a moins de jeunes dehors, c’est le fait de ne pas être dans
une cité, c’est différent… » (H, 34 ans, décohabitant, employé, relogé au centre-
ville).

De la re-concentration choisie ou subie à la fragmentation interne
en unités sociales différenciées

Ces entretiens rendent compte à leur manière d’effets de rapprochements
spatiaux de ménages qui se ressemblent socialement, à l’échelle d’immeubles
et de secteurs. Du fait de leurs très faibles ressources et/ou de leurs besoins
en grands logements, les ménages les plus sédentaires et fragilisés se retrou-
vent plutôt relogés dans les mêmes bâtiments et restent dans le quartier. Les
familles immigrées qui ont un ancrage communautaire le vivent souvent
mieux que certaines familles monoparentales ou couples qui se retrouvent
isolés, à nouveau confrontés à la délinquance et avec de grandes inquiétudes
sur leur capacité à assumer le loyer. Même si certains peuvent bénéficier des
avantages d’un traitement social de leur dette ou d’un logement plus grand,
le vécu oscille entre l’indifférence plutôt positive, la résignation et le senti-
ment d’injustice amenant à condamner les stratégies de mixité.

« Y a pas de problèmes, la société a fait les travaux, ici c’est calme, le bâtiment
il est bien, il est costaud. La mairie, la loi ici… La France tout est bien »
(H, 65 ans, couple, 4 enfants, relogé dans un immeuble voisin).

« Ce que je sais, c’est que tous les habitants, ils étaient là aux réunions, mais
tous les gens qui sont sortis de là-dedans, ils sont toujours… on est toujours ici »
(H, 31 ans, couple, 4 enfants, ouvrier).

Les ménages les plus amers sont ceux qui, faute d’avoir négocié, se
retrouvent dans des immeubles dont ils jugent le voisinage pire qu’avant, cer-
tains le vivant comme un véritable déclassement, condamnant alors des stra-
tégies de mixité qui ne changent rien à leur situation.

« Les nouveaux logements, c’est pas pour nous, c’est pour les Parisiens qui vont
monter, ils disent ça mais c’est pour les Parisiens, parce qu’ils vont reconstruire
ici, c’est pas les mêmes personnes qu’ils vont mettre, parce que c’est bien pour
ça qu’ils ont cassé des barres (F, 50 ans, employée, vit avec sa mère).
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Les ménages dont les trajectoires sont celles de vieilles familles
ouvrières et de jeunes salariés ont davantage choisi cette proximité, qui cor-
respond à leurs aspirations résidentielles et sociales et valorisent les reclasse-
ments socio-résidentiels qu’elle permet.

« Quand j’ai vu l’immeuble, quatre étages, plus petit, plus calme, j’ai regardé un
petit peu, les voisins n’avaient rien à voir, car là-bas, on avait des descentes de
police à cause de la drogue. On a vu qu’ici, c’était quand même autre chose…
C’est plus calme, plus propre… Ici, on a moins peur, on mange ensemble avec
les voisins. Il n’y a pas longtemps, on était douze chez moi, sur des tréteaux,
c’était très familial » (F, 46 ans, en couple, 1 enfant, employée, autre secteur
ZUS).

Ces aspirations à la reconstitution de voisinages proches socialement
peuvent être favorisées par les agents chargés du relogement. Ainsi, dans un
des sites, l’office départemental a accepté le relogement de huit familles
ayant une proximité à la fois générationnelle (ménages de plus de 50 ans),
sociale et culturelle (anciens ouvriers immigrés des pays du Maghreb) dans
un même bâtiment. Pour ces ménages, ce regroupement est avant tout une
manière de conserver un « usage moyen » des espaces collectifs (Kaufmann,
1983), fondé en l’occurrence sur le partage de normes et le contrôle de l’ac-
cès de l’immeuble, la propreté, et la « tranquillité ».

« On a demandé à être ensemble… On a dit on veut là, on veut être ensemble
tous les huit parce qu’ils n’ont pas de problèmes avec les enfants… Quand tu
trouves quelqu’un qu’est tranquille, tu connais, c’est mieux que si tu connais
pas… Voilà, nous on a dit on veut ce coin-là, comme ça personne nous
dérange… Nous on ne veut pas que ce soit comme à B. Le gars qui vient chez
lui, c’est lui le responsable, si tu le connais pas, tu le laisses pas rentrer… »
(H, 60 ans, couple, 1 enfant à charge).

Ce type de rapprochement à la fois spatial et social, n’a pas toujours été
demandé, même s’il est apprécié, suscitant ainsi l’étonnement des ménages
relogés dans un petit immeuble neuf.

« C’est vrai que pour des personnes qui ne se connaissent pas… on peut dire…
je ne sais pas si c’est l’effet que ce soit neuf ou un truc comme ça, tout le monde
se dit bonjour, la politesse et tout c’est déjà bien…Avant, c’était que des anciens
et y avait un style… Alors que là, c’est des personnes qui sont pratiquement de
mon âge, les gens travaillent, alors on se dit bonjour dans l’escalier » (H, 40 ans,
divorcé, prof. intermédiaire, 2 enfants).

Les personnes interrogées ressentent à leur manière les contraintes et les
effets de tris internes des processus de relogement. Elles vivent ces rappro-
chements de groupes sociaux homogènes dans des résidences différenciées
comme un déclassement, un changement neutre ou un reclassement social et
résidentiel selon leurs trajectoires antérieures et les avantages qu’elles retirent
du relogement.
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CONCLUSION

L’analyse des mobilités induites par les démolitions fait ressortir un
double effet paradoxal, celui de l’accélération des départs spontanés de
ménages qui ont un peu plus de revenus, et celui de re-concentrations, à l’in-
verse de la dispersion des opérations des années 1960. Ce terme de re-
concentration rend compte à la fois de la tendance massive au maintien dans
la même commune et dans des contextes sociaux et résidentiels proches
(Zones urbaines sensibles), mais également de relocalisations internes, sélec-
tives socialement ; les plus vulnérables, qui sont aussi ceux qui sont consti-
tués en catégories « à risque » par les bailleurs HLM, restent plus fréquemment
dans le même quartier et se retrouvent dans les immeubles du parc existant
dont les loyers et les tailles des logements leur sont accessibles. En revanche,
plus les ménages ont des revenus et peu d’enfants, plus ils accèdent aux loge-
ments neufs ou moins stigmatisés du quartier ou de la ville.

Tout d’abord, ces effets sont à l’inverse des intentions de l’action publique
de « casser les ghettos » par la dispersion des « pauvres ». Ils reportent les
enjeux de la mixité sur la capacité des programmes neufs à fixer les habitants
les plus « riches » et à en attirer de nouveaux. Les relogements menés dans le
cadre de divers programmes américains, notamment à Chicago, font ressortir
les mêmes difficultés d’accès des ménages à des quartiers moins concentrés en
« pauvres » et en minorités (Venkatesh et al., 2002).

Ensuite, les processus de relogement laissent entrevoir des recomposi-
tions de l’habitat qui posent la question des échelles de la mixité. La diver-
sité des logements n’est pas mise en œuvre à l’échelle d’un même immeuble
mais à celle de petits programmes, lancés par les différents opérateurs au fur
et à mesure des opportunités foncières, comme le montrent les premières opé-
rations de diversification (Noyé et al., 2009). Les promoteurs privés se loca-
lisent plutôt aux franges, reconstituant des sous-secteurs plus valorisés, tandis
que la « résidentialisation » du parc existant fractionne des immeubles en
« petites unités résidentielles » fermées. Ces logiques renforcent une frag-
mentation du « grand ensemble » en résidences différenciées architecturale-
ment, dans leurs statuts et dans leur occupation sociale, et dont la séparation
peut s’inscrire dans l’espace (clôtures) et dans la vie collective (cartes sco-
laires différentes). Cette juxtaposition aboutira peut-être à une composition
sociale plus diversifiée de certaines ZUS, une sorte de mixité par la fragmen-
tation, tout en répondant aux stratégies locales de fidélisation résidentielle
des habitants qui ont un peu plus de revenus.

Mais les effets de ces fragmentations sur les relations sociales restent
incertains. Dans les opérations anglaises de diversification de l’habitat
(Wood, 2003) et néerlandaises (Kleinhans, op. cit.), où ces segmentations
sont fortes, elles vont plutôt de pair avec « une séparation sociale » entre les
propriétaires et les locataires, les postulats de l’effet de modèle des classes
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moyennes restant toujours à démontrer (Doherty et al., 2006). Si la présence
de ces propriétaires semble avoir amélioré le niveau d’entretien des espaces
résidentiels, elle n’atténue que très peu l’image de « quartier pauvre »
(Kleinhans, op. cit.). Ces nouvelles conditions et échelles de la cohabitation
ne sont pas sans effet sur les processus de distinction sociale et les rapports
au quartier, là comme dans d’autres ensembles (Faure, 2006) ou dans des
quartiers anciens (Authier, 1993).

Enfin, les ménages les plus vulnérables, s’ils ne sont pas dispersés, ne
bénéficient pas autant des opportunités de la rénovation que les vieilles
familles ouvrières et les jeunes ménages actifs vers qui sont tournées les stra-
tégies de promotion résidentielle. Si ces inégalités reflètent celles des mobi-
lités « ordinaires », elles n’en posent pas moins la question de l’équité de
l’action locale.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AUTHIER, J.-Y. 1993, La vie des lieux, un quartier du vieux Lyon au fil du temps,
Presses universitaires de Lyon.

BACQUÉ, M.-H. ; FOL, S. 2006. « Effets de quartier, enjeux scientifiques et politiques
de l’importation d’une controverse », dans J.-Y. Authier, M.-H. Bacqué et
F. Guérin-Pace (sous la dir. de), Le quartier, Paris, La Découverte, p. 181-193.

BAUDIN, G. ; GENESTIER, P. 2006, « Faut-il vraiment démolir les grands ensembles »,
Espaces et sociétés, n° 124-125, p. 207-222.

BEAUD, S. ; PIALOUX, M. 2003. Violences urbaines, violence sociale, genèse des
nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard.

BOUDON, R. 1979. La logique du social, coll. « Pluriel », Paris, Hachette.
CASTEL, R. 1996. Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard.
CHAMBOREDON, J.-C. ; LEMAIRE, M. 1970. « Proximité spatiale et distance sociale »,

Revue française de sociologie, XI-1, janvier-mars, p. 3-33.
COING, H. 1966. Rénovation urbaine et changement social, Paris, les Éditions

ouvrières.
DEBOULET, A. 2008. « Une voie étroite, la démolition-reconstruction de logements

sociaux en France : entre opportunités économiques et enjeux sociaux », dans
D. Fée et C. Nativel (sous la dir. de), Crises et politiques du logement en France
et au Royaume-Uni, Presses Sorbonne nouvelle, Paris, p. 221-238.

DIV (Délégation interministérielle à la ville), 2005, « La mobilité résidentielle des
habitants des ZUS entre 1990 et 1999 » rapport 2005 de l’Observatoire national
des zones urbaines sensibles (ONZUS), p. 116-153.

DIV (Délégation interministérielle à la ville), 2007, Études auprès des ménages
relogés dans le cadre des opérations de rénovation urbaine dont : Orléans,
AURES, Cherbourg-Octeville, CERUR, Épinal, GERAU-Conseil.

DOHERTY, J. ; GRAHAM, E. ; BOYLE, P. ; HISCOCK, R. ; MANLEY, D. 2006. Is Mixed
Tenure for Social Well Being?, Report from Joseph Rowntree Foundation.

DROSTE, C. ; LELÉVRIER, C. ; WASSENBERG, F. 2008. « Urban Regeneration in
European Social HousingAreas », dans K. Scanlon et C.Whitehead (sous la dir.
de), Social Housing in Europe, LSE, Londres.

Espace&Ste? 140-141: Espace&Sté 140-141 15/01/10  19:20  Page 72

©
 É

rè
s 

| T
él

éc
ha

rg
é 

le
 0

7/
01

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 8

1.
19

4.
43

.2
43

)©
 É

rès | T
éléchargé le 07/01/2022 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.194.43.243)



La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? 73

EPSTEIN, R. ; KIRSZBAUM, T. 2003. « L’enjeu de la mixité sociale dans les politiques
urbaines », Regards sur l’actualité, n° 292, p. 66-73.

FAURE, S. 2006. « De quelques effets sociaux des démolitions d’immeubles, un grand
ensemble HLM à Saint-Étienne », Espaces et sociétés, n° 124-125, p. 191-205.

FITOUSSI, J.-P. ; LAURENT, É. ; JOËL, M. 2004. Ségrégation urbaine et intégration
sociale, Conseil d’analyses économiques, Paris, La Documentation française.

FLINT, J. ; KEARNS, A. 2006. « Housing, Neighbourhood Renewal and Social
Capital. The Case of Registered Social Landlords in Scotland », European
Journal of Housing Policy, 6 (1), p. 31-54.

GODARD, F. ; CASTELLS, M. ; DELAYRE, H. ; DESSANE, C. ; O’CALLAGHAN, C. 1973.
La rénovation urbaine à Paris. Structure urbaine et logique de classe, Paris,
Mouton.

HARZO, C. ; LAURIAC, N. ; FORET, C. ; BIDET, J. 2007. « Trajectoires résidentielles
des personnes relogées lors des opérations de renouvellement urbain en région
Rhône-Alpes », OSL/Co-cité/C. Foret, rapport pour le Plan urbanisme construc-
tion architecture, PUCA.

KAUFMANN, J.-C. 1983. La vie HLM, usages et conflits, Paris, Éditions ouvrières.
KIRSZBAUM, T. 2008. Mixité sociale dans l’habitat, revue de la littérature dans une

perspective comparative, Paris, La Documentation française.
KLEINHANS, R. 2004. « Social Implications of Housing Diversification in Urban

Renewal: a Review of Recent Literature », Journal of Housing and the built
environment, Netherlands, p. 367-390.

KRUYTHOFF, H.M. 2003. « Dutch Urban Restructuring Policy in Action against
Socio-Spatial Segregation: Sense or Nonsense? », European Journal of Housing
Policy, 3 (2), p. 193-215.

LELÉVRIER, C. 2006. « Les mixités sociales », Problèmes politiques et sociaux,
n° 929, Paris, La Documentation française.

LELÉVRIER, C. 2007, Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages dans trois
opérations de rénovation urbaine en Île-de-France, PUCA/Créteil (Recherche
portant sur les opérations de La Courneuve, Orly, Montfermeil).

LELÉVRIER, C. 2008,Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages relogés lors
d’opérations de renouvellement urbain, synthèse de travaux menés entre 2004
et 2007, Plan urbanisme construction architecture (PUCA)/Délégation intermi-
nistérielle à la ville (DIV)/Direction régionale de l’équipement d’Île-de-France
(DREIF), site internet : www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

LELÉVRIER, C. ; NOYÉ, C. 2007. L’observation des mobilités résidentielles liées aux
démolitions dans le cadre de la rénovation en Île-de-France, rapport Direction
régionale de l’équipement d’Île-de-France (DREIF). (Recherche portant sur les
opérations de Montereau, Trappes, Corbeil, Bagneux, Montreuil, Vitry, Cergy).

MUSTERD, S. ; WINTER de, M. 1998. « Conditions for spatial segregation: Some
European Perspectives », International Journal of Urban and Regional
Research, vol. 22, n° 4.

NOYÉ, C. (sous la dir. de) ; BOULLE, F. ; PALAO, N. 2009, Diversification de l’habitat
et diversification fonctionnelle dans les opérations de rénovation urbaine en Île-
de-France, IUP, université de Paris XII.

Espace&Ste? 140-141: Espace&Sté 140-141 15/01/10  19:20  Page 73

©
 É

rè
s 

| T
él

éc
ha

rg
é 

le
 0

7/
01

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 8

1.
19

4.
43

.2
43

)©
 É

rès | T
éléchargé le 07/01/2022 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.194.43.243)



Espaces et sociétés 140-14174

OUWEHAND, A. ; VAN DER LAAN BOUMA-DOFF, W. 2007. « Excluding
Disadvantaged Households into Rotterdam Neighbourhoods: Equitable,
Efficient or Revanchist? », OTB, paper for ENHR Congress.

USH (Union sociale pour l’habitat), 2008, Étude sur le relogement dans 28 sites en
France.

VENKATESH, S.A. ; CELIMLI, I. ; TURNER, B. 2002. The Robert Taylor Homes
Relocation Study, Center for Urban Research and Policy Columbia University,
NewYork City.

WILSON, W.J. 1987. The Truly Disadvantaged; the Inner City, the Underclass and
Public Policy, Chicago University Press.

WOOD, M. 2003. « A Balancing Act? Tenure Diversification in Australia and the
UK », Urban Policy and Research, 21 (1), p. 45-56.

ZITTOUN, P. 2001. La politique du logement 1981-1995, Transformations d’une poli-
tique publique controversée, L’Harmattan.

Espace&Ste? 140-141: Espace&Sté 140-141 15/01/10  19:20  Page 74

©
 É

rè
s 

| T
él

éc
ha

rg
é 

le
 0

7/
01

/2
02

2 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 8

1.
19

4.
43

.2
43

)©
 É

rès | T
éléchargé le 07/01/2022 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.194.43.243)


	La

