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Selon les représentations conceptuelles dominantes de la procédure H.V.S.,
ces interventions ne s'expliqueraient pas comme les opérations menées
sur les quartiers anciens par des enjeux urbains extérieurs aux quartiers traités mais trouveraient leur légitimation dans la demande sociale
exprimée par les habitants des Grands Ensembles. A l'opposé des politiques antérieures, la procédure H.V.S. "servirait" d'abord les populations en place.
La présente recherche montre au contraire qu'il existe toujours des
logiques extérieures et que les interventions prennent racine dans
des enjeux urbains, politiques et sociaux qui dépassent le cadre du
seul territoire du Grand Ensemble.
Ces enjeux existent inégalement sur les différents terrains examinés.
Dans les opérations de la région Ile-de-France, les enj eux urbains,
enjeux socio-économiques directement liés aux mécanismes de valorisation foncière passent au second plan. C'est l' enj eu poli tique qui
est p~évalent. Le grand ensemble problème constitue le point d'ancrage
d'un conflit global relatif à la gestion des populations "spécifiques"
et
immigrées.
Hormis
quelques
cas
à rechercher essentiellement
dans la filière du sous-habitat et que nous avons appelés "espaces sacrifiés" (participant d'une entité de quartier), le faisceau des enjeux
se traduit le plus souvent par des pressions extérieures qui convergent
vers la restructuration de l'ensemble et le "rééquilibrage social".
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3 - La "reconquête ll
Plusieurs modalités sont utilisées en fonction de la spécificité de
l'ensemble, de sa distance géographique et sociale aux autres quartiers
et du degré de contrôle de la municipalité sur l'organisme HUI, dont
l'éventail pourrait servir de base à l'élaboration d'un traité du
"démantèlement des espaces sociaux constitués".
Le préalable idéologique (on pourrait dire tactique) commun à toutes les
politiques de reconquête est la désignation d'un sous-espace du grand
ensemble, noyau dur qu'il s'agira de démanteler en même temps que maillon
faible, facilement expugnable (pour reprendre la terminologie guerrière
difficile à éluder) : familles immigrées, familles nombreuses, familles
dites à problèmes.
Les variantes entre les politiques de reconquête ne découlent pas des
caractéristiques présumées de la future clientèle (ce qui pourrait être
une façon d'appréhender l'adaptation nécessaire du produit HUI sur le
plan local) mais des seuls procédés retenus pour l'élimination du noyau
dur, procédés qui conditionneront à leur tour le rythme de renouvellement: modification de l'offre, modification autoritaire de la demande,
dispersion, éviction.
En définitive, nous sommes fort loin des représentations relatives à
la conception H. V. S.. Les intentions stratégiques qui apparaissent et
l'utilisation de la procédure qui se dessine au niveau local en font
un puissant instrument de transformation sociale mais pas au sens du
projet communautaire porté par le groupe H.V.S .. S'il y a tentative
de reconstruire dans des espaces d'indifférence collective une société
locale, c'est au détriment d'une partie de la société existante. Ce
que révèle la procédure H. V. S. c'est le refus des configura tions sociales données. La recherche d'une vie sociale "normale" largement
mythique est en fait le refus de la vie sociale des immigrés présente
dans les ensembles. Dans tous les cas, la tenta tive d'enrayer le processus de paupérisation passe par la suppression plus ou moins accentuée du vecteur immigré. Le problème se déplace à nouveau avec les
populations dans l'espace. Air très connu, n'est-ce pas l'air de la
rénovation urbaine ?
Mais les expériences faites sur divers sites démontrent clairement face
à un mythe qui a la vie dure (mais que le réalisme financier des organismes fait éclater) que rééquilibrage ethnique ne signifie pas nécessairement rééquilibrage sociologique. Le refus d'accueil des immigrés
n'aura pas influé sur le processus de changement social en cours, sinon
sous l'angle de la perte d'une populatio~ éventuellement plus solvable
que les nouveaux arrivants. Il aura ainsi considérablement alourdi les
problèmes de gestion en suscitant un phénomène de vacance artificiel.
C'est à ce niveau que réside la différence essentielle avec la Rénovation urbaine. Cette dernière exprimait une logique de reconquête dans·
un contexte de forte demande sociale pour les quartiers centraux rénovés. Avec Habitat et Vie Sociale c'est encore une logique de reconquête
qui est exprimée et qui manifeste une continuité avec des objectifs et
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INTRODUCTION

-2-

Cette recherche qui s'inscrit en continuité de deux études precedentes (1), a été réalisée dans le cadre d'un appel d'offres du PlanConstruction portant sur le thème "Perspectives et signification de
la réhabilitation ll •
Cette consultation appelait à une réflexion critique sur un ensemble
de pratiques englobées sous le terme générique de réhabilitation, qui
tenterait de "kElier cette signification av-x diverses logiques socio-po-

litiques en présence tf .

Il s'agissait à la fois de mieux cerner les déterminants qui conditionnaient l'apparition de telles pratiques et de dégager les effets sociaux qu'à leur tour elles contribuaient à produire. Plus précisément,
notre réponse se rattachait à l'un des trois types d'interrogation
posés dès le départ et qui était formulé en ces termes :

"ppenant la suite de la rénovation> la politique de la réhabilitation>
plus souple et progressive au plan des quartiers> est-elle armée contre
les risques de dérapage des mesures de protection des populations défavorisées ? A quelles conditions> la conservation du patrimoine bâti peutelle s'accompagner du maintien du tissu social ?"

LE CHANP D'OBSERVATION
BILITATION.

HVS,

UNE REPRESENTATION SUBLHlEE DE LA REHA-

Il pouvait paraître étonnant d'entreprendre une telle réflexion sur la
signification de la réhabilitation à partir de la politique Habitat
et Vie Sociale dans la mesure où elle était alors perçue comme doublement
périphérique : politi~ue relative aux grands ensembles, politique expérimentale et de surcroî t marginale par rapport à l'ampleur donnée à
l'époque à la réhabilitation dans les quartiers anciens.
Or, il nous semblait que les opérations Habitat et Vie Sociale dans leur
énonciation au niveau central préfiguraient un mode d'intervention susceptible de se généraliser et porteur de ce fait d'un plus grand avenir
que les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, trop influen-

(1)

tfOpérations HVS en R.I.F. Une tentative d'évaluation" I.A.U.R.I.F. 1980
"Comparaison entre deux politiques globales pour secteurs dégronés: Model
Cities - HVS" - I.A. U.R.I.F. 1982.
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cées par des pratiques antérieure~ étroitement circonscrites· au cadre
bâti : Rénovation Urbaine, Opérations groupées de restauration ...
La procédure "Habitat et Vie Sociale" se présentait d' emblée comme la
codification d'une politique globale d'intervention qui "devait répondre

à trois objectifs essentiels :

améliorer le confort individuel et collectif des usagers des logements
et de l'environnement,
favoriser le développement d'une vie sociale propre à l'ensemble,
susciter une meilleure intégration dans l'ensemble urbain" (1)

Ainsi, dans ses intentions, la procédure HVS apparaissait a priori comme
peu réductible à un processus économique de remise à niveau d'un espace
avec son environnement dont la logique déterminante résiderait dans les
mécanismes différenciés de la revalorisation spatiale. Et à ce titre,
elle tranchait avec d'autres formes de réhabilitation à la signification
apparente moins complexe.
Ce qui par contre apparaissait comme le support de la procédure, c'était
une problématique du renouvellement social entendue comme "régénération"
d'un espace
perceptions nouvelles de l'environnement, transformation
des comportements, apparition d' une convivialité... HVS se présentait
comme le lieu d'élabora tion d'une conception globale de la réhabili tation et de nouvelles pratiques qui portaient moins sur les conditions
de la production de l'urbain que sur le fonct~onnement, c'est-à-dire sur
tous les aspects de la vie quotidienne.

D'emblée, cette procédure s'identifiait au social qui n'était plus le
prétexte à l'intervention mais qui devenai t l' obj et même de l'intervention. Dans le cas de la Rénovation Urbaine, le social également
fi' était
jamais absent de la problématique mais il était perçu comme
obstacle majeur à la
réalisation d'enjeux extérieurs à l'espace
concerné. Pour être obj et dl intervention, il n'en était jamais la
finalité. Dans le cas d'HVS, l'enjeu, par contre, résiderait bien dans
la transformation et l'amélioration des conditions de vie des habitants.
Ainsi devenait-il particulièrement intéressant de s'interroger sur la
signification de la réhabilitation et les mécanismes de régulation
sociale dont elle était porteur à partir de sa forme la plus avancée
ou tout au moins de son image sublimée.
Fallait-il dans le contexte de cette procédure particulière infirmer
l'hypothèse que la réhabilitation était un puissant instrument de
transformation sociale des espaces de nature à induire en même temps
que la substitution de couches sociales à d'autres, 1 f arasement d f espaces spécifiques ?

(1)

A. TRINTIGNAC : "Améliorer les grands ensembles"
Habitat et Vie Sociale nO 12 - janvier-février 1976.
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LA JUSTIFICATION DE L'HYPOTHESE
H.V.S.

LA VISEE STRATEGIQUE DE LA PROCEDURE

La problématique même du renouvellement social apparaissait dans les
textes officiels et para -officiels aussi bien que dans les discours
des principaux animateurs de la procédure, particulièrement ambiguë.

Dans une premlere définition constitutive de lillidéologie H.V.S.",
comme nous le rappelions, le renouvellement social prend plutôt le sens
de régénération d'un espace ; il en résulte qu'il doit principalement
naître de l'intérieur. Ce "revival" passe prioritairement par une
action en profondeur qui doit susciter une volonté d'appropriation de
l'espace, ou plus exactement l'expression de cette volonté dans des
cadres reconnus ;car l'objectif à peine dissimulé est bien ct 1 inscrire
des tendances sociales souterraines et des pratiques ct' appropriation
"déviantes' dans des formes contrôlables. C'est au fond la vieille
idée que tout ce qui s'inscrit dans ces lieux de rassemblement des
plus pauvres est de l'ordre de l'anormal. Le renouvellement social dans
cette perspective est plutôt entendu comme une normalisation des rapports
sociaux à l'aide, mais pas uniquement, de petits équipements et d'animateurs, condition objective à "l'émergenoe d'une identité de quartier

reoonnue à l'éohelle de l'agglomération".
Ce qui accréditerait la représentation selon laquelle la procédure est
orientée vers la sa tisfaclion ct f une demande sociale existante plutôt
que vers la modification autoritaire des configurations sociales. Le
rôle dévolu à la participation est au coeur de cette problématique dans
une conception qui obéit à des considérations d'ordre thérapeutique :
les pauvres retrouveront leur dignité en participant, le salut des
espaces est à ce prix

"Enfin, s'agissant de promouvoir une perception nouvelle de l'environnement, seule à même d'induire la transformation de certains oomportements,
il importe que la population fasse sienne les réalisations entreprises,
en partioipant réellement à leur définition, voire même à leur exéoution" (1)
Mais amalgamée à cette première définition, peu explicitée en tant que
telle, une autre conception du renouvellement social est présente dans
les mêmes textes (et représentations) relatives aux actions à mener.
La revalorisation des ensembles dans cette définition ne renverrait
pas à un développement de la vie sociale sur la base des potentialités
locales mais à une modification de leur contenu social.
C'est au nom de considérations abstraites, telles que le concept
d '''équilibre social", à créer à l'image du peuplement originel ou ex
nihilo que la restructuration sociale se trouve légitimée, ce qui pourrait
dissimuler en fait des enjeux externes (politiques, sociaux, économiques).
Enfin, l'accepta tion des configurations sociales telles qu'elles sont
(qui renvoie à la première définition) n'est pas l'aspect le plus significatif de la problématique. C'est au contraire la concentration dans
ces lieux de familles présentant les mêmes caractéristiques qui est
au coeur de tous les constats et de toutes les interrogations car ce
phénomène n'est pas perçu comme le simple rassenililement d'une population

(1)

Circulaire du :3 mars 1977 relative au Fonds d'Aménagement Urbain et
au groupe interministériel Habitat et Vie Sooiale.
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présentant des problèmes de survie (1)

mai~

comme quelque chose d'autre,

une situation en devenir où tous les problèmes se cumulent et s'amplifient pour produire des tensions nouvelles qui contribuent encore un
peu plus à la marginalisation institutionnelle des individus. Comme
nous l'écrivions dans une étude précédente (2) :

"Une prooédure oomme HVS qui dans ses présupposés oonoeptuels lie les
prooessus de dégradation physique et de dégradation sooiale et tend à
établir une forte oorrélation entre la dégro~ation sooiale et le prooessus
de oonoentration des exolus {3} ne peut légitimer une intervention durable
sur le bâti que si elle oontribue à réduire oette oonoentration. D'autant
plus qu'une telle problématique est largement partagée par les élus et les
gestionnaires".

Ce que confirmait de façon tout à fait explicite, le secrétaire du
groupe R.V.S. dans un premier bilan (opérations R.V.S. février 1980) :

"En fait, les zones retenues se définissent d'abord par la proportion
éorasante de logements looatifs sooiaux et la grande fragilité qu'elle
induit: la moindre atteinte à l'image du quartier {entretien insuffisant,
malfaçons d'origine, évolution des mentalités} a suffi à déolenoher en
l'absenoe de politiques rigoureuses d'attribution des logements, une
véritable réaotion en ohaine se soldant po~ la ooncentration de populations
vulnérables dont le relfPoupement a aooru la marginalisation. C'est pouroi oes qu~tiers après l'intervention restent des oonvalesoents dont
l'avenir emeurera fragile, même s il est éo lairoi " {'1}

Dans le même bilan, l'un des mérites reconnus à la premlere génération
des opérations R.V.S. est d'avoir fait émerger le souci de la "stabili-

sation du déséquilibre sooio-démographique" :
"On ne peut pas enoore vérifier si le rééquilibrage de la population sera
réel sauf à DOUAI et BEAUVAIS où il le sera néoessairement du fait des
destruotions et à Frais-Vallon du fait de l'attraotivité nouvelle du
quartier {station de métro, volant initial de 300 logements vides entièrement refaits} ... "

Les oaraotéristiques sooiales d'une gl·ande partie des familles implantées
dans l'habitat oolleotif périphérique sont très proohes de oelles de la
population implantée dans les quartiers vétustes.
(2) Opérations HVS en R.I.F. Une tentative d'évaluation.
(l)

(3)

Pour illustrer oette remarque se reporter à la liste des oritères devant
en théorie présider à la séleotion des zones à retenir {oiroulaire du
3 mars 1977}. A noter qu'ils sont très proohes de oeux oouramment utilisés aux U. S.A. pour définir les quartiers "en voie de mutation" {transitional neighborhood}.

(4) Souligné par nous.
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C'est donc aussi sur la '~égroàation sooiale" entendue comme l'homogénéisation du peuplement par le bas de l'échelle sociale que la procédure
se propose cl' agir. Ou en cl 1 autres termes sur l'obsolescence sociale,
notion qui apparaît en creux des objectifs de revalorisation. En termes
commerciaux, l'obsolescence es t une notion étroi tement dépendante de
celle d'innovation. C'est la dynamique par laquelle un produit devient
de moins en moins satisfaisant pour sa clientèle du départ (produit
de plus en plus inadapté, la clientèle révisant sa demande en hausse
en proportion des innovations relatives aux produits remplissant la
même fonction pour un coût similaire), La stratégie commerciale visera
donc à ralentir cette évolution par la mise en oeuvre d'actions diverses
visant au "repositionnement" du produit dans la gamme des produits existants.
Dans une perspective identique, la réhabilitation de type H. V. S. peut
se lire comme une tentative de recyclage de produit (1) au nom
d'impératifs gestionnaires (le reclassement du produit HLM) ou au
ti tre de la prévention sociale et poli tique (crainte que la crise du
produit ne débouche avec le rassemblement de "populations fragiles ou
dangereuses" sur une crise sociale). Et pour cela, comme dans le cadre
du "~larketing ~lix", l'intervention au besoin tentera d'infléchir la
clientèle par une modification de l'image de l'ensemble.

" De même que le symptôme de la dégradation généralement mis en avant est
le dépo~t des oouohes moyennes, de même l'image nouvelle leur est destinée
qu'il s'agisse de les voir réinvestir l'ensemble ou d'arrêter l'exode" (2).
Ainsi, globalement, la procédure H.V.S. se présente aussi comme la mise
en oeuvre d'une véritable stratégie qui se propose de modifier la position d'un ensemble immobilier dans la hiérarchie sociale des espaces
construi ts d'une aggloméra tion donnée sans aggraver les contradictions
propres aux autres quartiers.

Notre propos n'est pas de confirmer cette visée stratégique, suffisamment explicite mais plutôt d'étudier les modalités locales des politiques de revalorisation qui s'appliquent aux ensembles obsolètes,
d'en faire apparaître les aspects les plus significatifs et de rechercher les mécanismes explicatifs de ces modalités. Autrement dit de
préciser le contenu du renouvellement social.

(1) Au moyen d'améliorations, de perfeotionnements divers apportés aux
prinoipaux éléments de la struoture Grand Ensemble : remise en état
du bâti, remodelage des espaces extérieurs, améliorations de la
quali~é d'animation (sooio-éducative, sooio-oulturelle ... ) mais
aussi et nous le verrons par des aotions direotement reliées à
l'oooupation sociale sans que pour autant les divers partenaires
(administrations centrales de l'Equipement, de la Santé, de l'Eduoation Nationale, Colleotivités locales, gestionnaires)se trouvent
en aooord sur le sens à donner au terme d'obsolesoenoe.
(2) Opérations HVS en R.I.F. Une tentative d'évaluation.
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Si la
confusion entre les deux définitiohs du renouvellement social ou
de la revalorisation des ensembles existe bien dans l'énoncé politique
des objectifs, elle ne peut que disparaître dans la mise en oeuvre pour
faire apparaître le contenu réel du renouvellement social.

L'OBJET DE LA RECHERCHE
LES
SOCIAL (DE LA REVALORISATION)

STRATEGIES

LOCALES

DU RENOUVELLENENT

En fonction de travaux antérieurs, trois "intentions stratégiques"
avaient été avancées comme susceptibles de s'exercer au niveau local
au travers des opérations H.V.S. (1)
- le retour des classes moyennes,
- la dispersion de populations lIindésirables",
- la politique de la "réserve",
Nous souhaitions élargir le faisceau de ces possiblités, cerner ce qui
tenait des objectifs à court, moyen ou long terme (ambitions quant à
la destination sociale future du quartier) et ce qui relevait de la
tactique, des moyens. Nais l'un des objectifs principaux était de préciser les contextes dans lesquels telle ou telle de ces intentions
apparaît.
Nous formulions l' hypothèse que la concrétisation d'un début d' intervention (autrement dit l'utilisation locale de la procédure) variait en
fonction des spécificités propres à l'aggloméra tion et à l'ensemble
considéré :

- sa place dans l'organisation urbaine et sociale,
- sa distance géographique et sociale aux autres quartiers,
- son rôle dans le fonctionnement du marché du logement,

sa plus ou moins grande homogénéité sociale.
Notre propos n'était donc pas d'étudier directement la notion d'obsolescence et ses mécanismes mais les formes prises par les politiques
de revalorisation s'appliquant aux ensembles considérés comme obsolètes,
en fonction des contextes locaux et des enjeux qu'ils engendrent.

Cette démarche se situe donc en aval de celles qui Si interrogent sur
les mécanismes d'obsolescence. Dans la mesure où il s'agit aussi
d'apprécier leur efficacité potentielle, il va de soi que la connaissance approfondie des mécanismes, qui ont conduit à la situation-problème aurait été nécessaire. Mais comme il fallait bien circonscrire notre
objet, nous avons pris pour acquis les hypothèses d'explication fournies
dans les fiches et dossiers, qui ne sont en fait guère plus que des
constats d'évolution.

(1) Opérations HVS en R.I.F. : une tentative d'évaluation.
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Nous tenterons plutôt de répondre aux questions suivantes : les choix
opérés sont-ils susceptibles de traduire des projets sociaux globaux :
prise en compte dans une agglomération donnée de la destination sociale
des différents quartiers et des rapports qu'ils entretiennent entre
eux dans l'organisation générale de la ville ? Ou ne manifestent-ils
simplement que des préoccupations à court terme ?
LI adoption ct lune stratégie particulière au niveau local relève-t-elle
du volontarisme politique ou ne dissimule-t-elle en fait qu'une soumission aux logiques foncières ? Comment est utilisé le discours sur la
dégradation sociale ?

Autrement dit, nous nous proposions de cerner les enjeux que représente
le Grand Ensemble pour la municipalité et d'examiner sa marge de manoeuvre dans la définition de l'intervention et sa mise en oeuvre. Autant
que faire se peut, on souhaitait donc identifier les intentions - stratégies municipales sur le Grand Ensemble et l'usage politique que les
municipali tés
entendaient
faire de la procédure,
ainsi que les
inflexions, compromis qu'elles subissaient
du fait du jeu et des
logiques propres aux autres acteurs.
Cette démarche relative aux enjeux et les hypothèses qui la sous-tendent
tranche avec une attitude qui sIest développée dans de nombreuses
études cl 1 évaluation. L'analyse est souvent mise entre parenthèses au
profi t d'une attitude volontaris te s'identifiant aux obj ectifs mêmes
de la procédure supposés particulièrement novateurs (1). Beaucoup
d'études d'évaluation ne sont en fait que des représentations renvoyant
à l' Insti tut-ion une image idéale d'elle-même, celle ct' une anti-procédure, d'une tentative de dérégulation dont la finalité est de produire
du. continge,;t, de 1: aléatoire, u'.' moyen de favoris<;r d<;s "prises de pou-

vo~r,

des

depossess~ons,

des

rem~ses

en cause des

~nst~tut~ons

locales ll (2).

Dans cette perspective, il n'est plus question de s'interroger sur les
enjeux sociaux et politiques sous-jacents aux opérations H.V.S. Ou tout
au moins, la distinction entre les nouvelles conceptions de la rég~lation
sociale qu'amorçait
au niveau central, la procédure H.V.S. et leur
mise en pratique à l'échelon local n'est pas faite; l'absence d'analyse
relative aux logiques dl intervention étant légitimée par l'évidente singularité de toute opération H.V.S. (3)

(1) Une remarque similaire pourrait être formulée à propos de la Commission
DUBEDOUT.
(2) cf. "L'intervention et son miroir" dans "Opérations HVB en R.I.F."
(3) D'ailleurs, toute évaluation objective n'était-elle pas présentée comme
vouée à l'échec: insuffisance des critères, difficultés de les quantifier et de les pondérer, difficultés de conceptualiser ces opérations,
manque de recul . .." Le secrétaire du Groupe HVB ne mettait-il pas délibérémentl'accent sur la contingence des opérations et la part prédominante du IIrôl e des hommes tels qu'ils sont dans des configurations
locales particulières" ? Une opération ne ressemblant à nulle autre, il
était donc illusoire de vouloir dégager des logiques d'intervention.
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En outre, l'analyse de l'utilisation locale de la procédure et des
enjeux qui la déterminent en partie devrait permettre d'anticiper sur
les comportements qui résulteront de la mise en oeuvre du projet de
l'Etat consistant à déléguer aux collectivités plus de responsabilités
en matière de régulation sociale.

LA

~ŒTHODE

UTILISEE

Notre objet n'était évidemment pas de saisir la signification et les
déterminants de toutes les opérations H.V.S. mais de repérer des
situations exemplaires qui circonscrivent le champ des stratégies à
l'oeuvre.

Le critère d'entrée: la filière

La recherche des mécanismes explicatifs ou plus exactement le repérage
des facteurs qui apparaissent déterminants par rapport au choix d'une
politique suppose l'établissement d'une typologie minimale qui permette
de classer les si tua tions de départ. Etant entendu qu'une poli tique
de type changement social ne prend un sens que par rapport à la composition sociale du départ et aux enjeux spécifiques à un terrain, c'est
la notion de filière du logement social renvoyant au type de financement
et au mode de production de l'ensemble, qui nous a semblé cons tituer
le meilleur critère ct 1 entrée, de préférence aux critères de taille ou
d'âge, par exemple.
Chaque filière, de par son contenu même et les circonstances de son
apparition renvoie nécessairement à un projet social. Et au regard de
la problématique de l'obsolescence ou de la dévalorisation (et de l'analyse de l'utilisation qui est faite des .conceptions pathologiques qui la
sous-tendent) les diverses formes de sous-habitat social ne peuvent
qu'être opposées pour la nécessité de la réflexion à la catégorie
ordinaire du parc HLM.
Que signifie le discours sur la dégradation et l 1 obsolescence sociale
et quels types d'enjeux il recouvre quand dans une filière donnée (logements ~fillion, LOPOFA, cités d'urgence, PSR, PLR ... ) la notion de
dégradation au sens où elle est couramment utilisée apparaît dès
l'origine dans le procédé même de construction et de gestion anticipant
largement sur une occupation sociale particulière ? Ou lorsque dans
certaines situations, la même notion est d'emblée inscrite dans les
mécanismes d'attribution?

La notion d'obsolescence ne peut prendre le même sens pour les deux
filières: pour l'habitat spécifique, il ne peut être question de
déqualification sociale du produit, c'est-à-dire de la modification
de la clientèle initiale. Et dans ce cas la théorie du "filtering
process" ("filtrage" progressif de la population par le départ des
couches les plus aisées et leur remplacement par des familles ne
présentant pas les mêmes caractéristiques sociales) es t difficile à
invoquer.
De même, selon ces principes méthodologiques, il aurait été nécessaire
de s' interroger systématiquement sur l'utilisation de la notion dl obsolescence dans le cas des ZUP, cas de figure extrême par rapport aux
filières du sous-logement social. Peu représentées dans les opérations
H. V. S., elles apparaissent déj à comme les futurs terrains d' interven-
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tion. Elles étaient particulièrement concernées par la question· qui
était implicitement posée au niveau de l'administration centrale au
moment de l'élaboration du VIIlème Plan: fallait-il axer les choix
sur la prévention, c'est-à-dire sur des ensembles où des signes
avant-coureurs de dégradation seraient identifiés ou au contraire
sur les ensembles qui auraient déjà "basculés" (l). On peut faire
l'hypothèse que les ZUP constituent du fait de leur faible amortissement,
moins un enj eu social qu 1 un enj eu économique de taille et que c' est
encore leur évolution qui inquiète le plus. Il est envisageable que
la crise économique si elle réduit la mobilité de toutes les couches
sociales (mais ceci reste à prouver) repousse dans un moyen terme
les mécanismes du "filtering process" qui ont affecté la filière
ordinaire du parc HUI. ~lais, compte tenu du nombre élevé de terrains
retenus dans les filières majoritaires, seuls quelques compléments
d'analyse ont été apportés en annexes.

L'analyse du contexte
Comme nous l'avons déjà indiqué, le repérage ou l'identification des
stratégies locales nous semblait difficilement réalisable en dehors
d'une analyse préalable relative au contexte des opérations
pour
autant que ces stratégies ne peuvent prendre une signification que
par rapport à des enjeux locaux spécifiques.
Il nous a paru plus "rentable" de chercher au préalable des similarités
dans les contextes dans la mesure où nous souhaitions répondre à la
question suivante
y a-t-il une autonomie des choix politiques et
idéologiques par rapport aux enjeux locaux externes ?
Et

nous
avons
organisé
questions suivantes :

les

terrains

d'observation

à

partir

des

le
quartier environnant
est-il l'objet d'investissement pour la
ville ? Existe-t-il des potentialités de valorisation du quartier,
soit qu'il s'inscrive dans les nouvelles directions d'urbanisation,
soit que l'implantation d'un équipement à large rayonnement ou la
création d'une infrastructure le rende virtuellement désirable pour
certaines catégories sociales ?
Ce qui délimitait schématiquement deux types de contextes :
- Un contexte caractérisé par un mouvement d'urbanisation valorisante
position sur un axe futur d'urbanisation ou simple proximité d'immeubles jouissant d'un statut social plus élevé.
Dans ce cas) la récupération sociale et économique de ces espaces ne
peut-elle s'analyser d'une façon proche de la transformation des
espaces inclus dans un tissu urbain ancien et soumis à des pressions
valorisantes ?

(l) Le rappor~ ,d 'évalL!ation de .l 'ADEP-ADELS ("Opérations HVS - ppemier
l'apport d evaluat~on - avr~l 19??) formulait la même question en ces

termes :
"Est-ce la vocation d'HVS de s'accrocher à des situations désespérées ? .. Les crédits ne devraient-ils pas être plutôt consacrés aux
immeubles qui sont '~ncore au bord du gouffre et qui peuvent encore
être sauvés".
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C~rtes, les propriétaires fonciers privés sont absents de ces espaces
où l'on ne trouve que des organismes HLM, un ou plusieurs offices ou
organismes de statut privé. Mais la logique est-elle différente?

- Un contexte urbain composé cl 1 espaces dénués dl avantages de situation
significatifs, souvent insérés dans des réseaux d'infrastructures,
présentés comme irrécupérables et voués en quelque sorte par définition géographique à être des espaces de rejet. Dans cette situation,
la logique d'intervention est-elle différente, plus proche d'une tentative de normalisation des rapports sociaux que d'une problématique
de récupération ? Et présente-t-elle selon les diverses situations
des nuances en fonction de la filière logement dominante ou de toute
autre variable ?

L'analyse du montage et du programme
Ce qui nous intéressait par rapport à notre objet de recherche c'était
surtout l'analyse des problématiques sociales locales que ces opérations contribuaient à révéler dans la perspective d'une responsabilité
accrue des collectivités locales dans ces domaines. Il était moins
intéressant pour notre propos de considérer les obstacles financiers
et techniques opposés à leur réalisation sauf quand ils révélaient
un affrontement d'acteurs sur la politique à mettre en oeuvre. D'ailleurs, l'établissement d'un "bilan opérationnel" serait encore prématuré
compte tenu des dérapages dans le temps caractérisant ces opérations
et des situations de blocage affectant certaines d'entre elles.
En outre, les stratégies Se révèlent plus lisibles finalement dans les
circonstances du lancement de l'opération et le programme, qui apparaissent particulièrement révélateurs des enjeux. Trop de facteurs interfèrent dans la mise en oeuvre qui ne sont pas toujours d'ordre politique mais qui relèvent de l'inertie administrative. On peut enfin
considérer que beaucoup cl r éléments de programme auront une réalisation
différée: aussi au terme de stratégies de transformation sociale
serait-il plus precls de substituer celui d'intentions stratégiques
amorçant des réponses relatives à des groupes sociaux.
Pour réaliser ce travail d'identification dont le support est une
comparaison qui ne prétend pas être systématique (1) entre les documents
disponibles relatifs à une quinzaine d'opérations, nous avons privilégié
les indicateurs suivants :
les points de conflits et de compromis, les projets retenus au prédossier et abandonnés pour le dossier définitif.

- le contenu des travaux, s'agissant notamment des restructurations
ou réaménagements de logements (création de grands logements. ou à
l'inverse, la division) ou de leur absence, point qui touche évidemment de près la question du surpeuplement et des familles nombreuses
et qui déterminera en partie l'occupation sociale.

(1)

Et qui ne pourrait l'être compte tenu de l'imprécision des documents
existants et de la nécessité dans beaucoup de cas de les compléter
par une information orale.
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- plus généralement les mesures relatives aux familles nombreuses.
- les réglements d'attribution
(ex 4 personnes pour 5 pièces).

selon

les

normes,

le

déclassement

- éventuellement, la redistribution des logements/taille,
- la définition d'une cible sociale pour les nouvelles demandes.
- le traitement de la vacance.
- la modification des contingents de réservation.
- les conditions de négociation de la participation de la CNLI et le
contenu de la convention.
les principes de conventionnement adoptés pour les opérations postérieures au 1er janvier 1979.
- ·le contenu du programme d'équipement.
- les conditions d'élaboration et les spécificités du programme relatif
à la vie sociale.
- la nature des engagements à la fin du montage et ce qui reste indéfini.
- le rapport entre le contenu du programme et le statut de l'organisme.
Ses relations privilégiées avec la Municipalité ou avec le Département
et l'Etat.
Pour couvrir un éventail de situations suffisant de façon à étudier
la variation des politiques dans des contextes similaires, nous nous
sommes intéressés à une quinzaine d'opérations H.V.S. réparties en
Région Ile-de-France et en province.
Les principaux documents qui ont été analysés sont constitués :
- des pré-dossiers,
selon les cas.

dossiers

définitifs

et

dossiers

complémentaires

- de la correspondance entre le groupe interministériel H.V.S. et les
élus et administrations locales :
demandes d'intervention ou d'information sur des points particuliers
de la part des élus ou du groupe, avis circonstanciés sur le programme
global ou certains de ses éléments, délibérations des Conseils municipaux, réserves émises par le Groupe ...

les bilans d'opérations effectués par les services préfectoraux en
1980 à la demande du secrétariat du Groupe H.V.S.
- Diverses notes relatives aux opérations : notes de réflexions internes

au Groupe H.V.S., et aux autres administrations parties prenantes,
notes et bulletins d'associations ....
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Cette analyse documentaire a été complétée par une serle d'entretiens
sélectifs sur la moitié des sites retenus. Selon l'information recherchée après une analyse préalable, ont été vus les représentants de ces
organismes gestionnaires ou des administrations locales des élus et des
associations.

Ce rapport n'aborde pas le changement d'orientations intervenu avec
la mise en place de la Commission pour le développement social des
quartiers prioritaires.
Cependant deux opérations H.V.S.
relevant
de notre échantillon ont été sélectionnées par la Commission Dubedout :
le Neuhof à STRASBOURG et les 4 000 à LA COURNEUVE. Aussi avons-nous
décidé
de prolonger notre analyse préalable du Neuhof par une
enquête de plus longue durée qui se trouve en annexe. Notre obj ectif
était de considérer l'évolution d'une opération H.V.S. retenue par
la Commission DUBEDOUT pour voir s'il existait des modifications significatives d'une problématique initiale ou à l'inverse un renforcement
de cette problématique.
L'esprit de cette recherche pourra ne pas être compris. La démarche
est effectivement très différente de celle d'une équipe opérationnelle.
Et certains pourront lui reprocher un regard externe vis-à-vis de
situations qui demandent des réponses urgentes. Nous partons au contraire de l'idée qu'il est tout aussi nécessaire et urgent d'adopter une
distance critique par rapport à des politiques présentées comme éminemment sociales et de se poser la simple question "qu'est-on en train de
faire ? Il •
Il est en effet urgent de mettre en évidence le type de traitement
réservé à certains groupes sociaux et aux immigrés en particulier. Ces
situations autant que des élections sont révélatrices des tensions qui
travaillent la société française ainsi que du cynisme de pratiques qui
se développent sous couvert d'une procédure étatique. D'autre part, il
n'est pas impossible que ces pratiques créent en définitive plus de
problèmes qu'elles n'en résolvent.
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PARTIE l
LES STRATEGIES REPERABLES DANS
LES PERIMETRES A DOMINANTE DE
LOGEMENTS ASSIGNES
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1 - LE CHANP D'OBSERVATION

Nous considé~erons ici les opérations dans lesquelles les sous-filières
de logement social représentent la moitié ou plus des logements inscrits
dans le périmètre de l'intervention HVS. Par sous-filières d'habitat social, nous entendons les programmes conçus dès le départ pour une clientèle qui déroge aux normes HLN sur le plan des revenus et de l'insertion
économique, c'est-à-dire construits avec des prix-plafonds plus bas, ainsi
que les programmes d'urgence de la période de pénurie dont l'institution
HLM a entériné la déqualification (retard de normes).

Ces deux catégories qu'unifie la réglementation HLM pour le calcul des
taux minima et maxima de loyer, sont globalement très hétérogènes quant
aux produits offerts si l'on considère l'âge du patrimoine et les normes
de confort. Elles recouvrent les logements économiques de première nécessité "Million", LOPOFA (1955-1957), maisons économiques, cités ·de transit,
LST (logements sociaux de transition) aussi bien que les PSR (programmes
spéciaux de relogement) et PLR (programmes à loyer réduit) édifiés en
application des arrêtés de septembre 1952, mai 1961, novembre 1970.
Par voie de conséquence, un PLR récent se rapprochera davantage, sur le

plan normatif,
ct 1 un logement

d'une HUI normale
"~fillion"

(catégorie elle-même hétérogène) que

vétuste. A l'inverse, ce sous-habitat social peut

être considéré comme le plus homogène socialement par définition même de
sa destination.

Cette affirmation d'évidence doit cependant être nuancée pour autant que
l'âge du patrimoine joue également en ce domaine un rôle discriminant non
pas sur le revenu familial, mais sur la structure démographique de la population. On constatera en effet, à travers les cas d'études, que les programmes Million ou LOPOFA abritent une double population, d'une part une
population ancienne et captive en situation de vieillissement - desserrement, le plus souvent majoritaire, d'autre part une population aux revenus précaires, souvent stigmatisée par l'action sociale, et achevant dans
ce parc vétuste une carrière résidentielle déclinante ponctuée par les
endettements - délogements. A l'opposé, la population des PSR - PLR, se
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présente con@e plus monolithique et plus jeune, en phase d'expansion démographique ou de stabilisation récente, avec néanmoins une double composante, le sous-prolétariat français et une forte proportion de familles

immigrées.

Relativement hétérogène sur le plan du bâti, tendanciellement homogène sur
le plan de l'occupation sociale, cet habitat trouve son mode unitaire de

définition dans la fonction urbaine qu'il a été appelé à remplir.
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2 - LOGIQUE DE PRODUCTION ET MODE D'INSERTION URBAINE ACTUEL

A la différence du logement social normal dans ses prem1sses, les diverses
formes de sous-habitat social que d'aucuns ont appelé habitat-dépotoir,
relèvent directement d'une logique de production ségrégationniste.
Construits dans l'urgence pour permettre des opérations diverses de revalorisation urbaine ct 1 espaces centraux ou péri-centraux (résorption de
bidonvilles, rénovation urbaine, opérations ct 1 aménagement ... ), ils ont
été implantés sur des zones où la rente foncière était conciliable avec
des prix-plafonds bas, c' est-à-dire le plus souvent des secteurs peu
urbanisés et mal reliés. En cela ,les programmes de relogement se si tuent
dans la continuité des programmes économiques ct 1 urgence ct 1 après-guerre
souvent édifiés sur des terrains agricoles en limite des territoires
communaux ou en appendice à l'urbanisation. La place de ces espaces de
rej et des ca tégories sociales les moins solvables dans la hiérarchie
urbaine actuelle des quartiers, dépend naturellement des contextes locaux
d'urbanisation, du rythme de la croissance urbaine successive à leur édification et des options municipales de planification. Au demeuranu les
cas ct 1 étude font apparaître deux modes assez tranchés d'évolution et
d'insertion de ces ensembles bas de gamme.

2.1. Les espaces "sacrifiés"
Dans de nombreux cas, Angers, Woippy, Le Havre, Rouen ... l'implantation
initiale de logements bas de gamme dans une zone périphérique non urbanisée, souvent une cité d'urgence provisoire, a eu pour effet de marquer
symboliquement l'espace et de fixer sa vocation sociale. Sur une longue
période, 15 ans en moyenne, au rythme de la transformation du tissu central, sont venus s'y adjoindre différents programmes de relogement, chacun
confirmant la destination initiale du quartier et illustrant les différents modes de traitemen~ institutionnel du logement des plus pauvres.
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Ce sont ces espaces sacrifiés des politiques municipales que les dossiers
HVS désignent comme "ghettos sociaux constitués ll •

A Angers, tout commence par une cité d'urgence provisoire de 356 logements (Perrin - Vigneau 1954-1958). S'y adjoignent 34 PSR individuels
en 1963, 150 PSR en 1966, 130 PSR en 1970. La majorité de la population
(2 700 personnes) est constituée de familles relogées lors de la rénovation du quartier Saint-Michel. C'est logiquement dans cet espace de
rejet qu'a été tolérée vers la fin des années 60 la constitution d'un
terrain de stationnement pour les Tziganes.

A Woippy en 1962, 200 personnes vivent dans des baraquements à l'écart
du vieux village, au-delà d'un axe ferré et routier bordé d'entreprises

industrielles. La rénovation du centre ville de Metz induira la construction échelonnée entre 1964 et 1970 de 114 LOGECO, 710 PSR individuels et collectifs, auxquels s'ajoutent deux foyers de travailleurs
étrangers (290 lits en 1969, 308 lits en 1973) pour seulement 114 HLMO.
Le déplacement effectif de population, suscité par la rénovation urbaine,
porterait sur 5.000 personnes.
Sur la rive gauche de Rouen, le quartier Grammont s'est également constitué à partir d'une cité d'urgence provisoire en 1955 rejointe par
des PSR et PLR à l'occasion d'opérations de rénovation urbaine et de
résorption de l' habi tat insalubre. Il ne compte auj ourd' hui que 30 %
de HLM ordinaires sur un total de 725 logements.
Au Havre, le développement du quartier de la Mare Rouge est allé de pair
avec la reconstruction de la ville. Entamé par une opération suppression
de baraquements, remplacés par 300 LOPOFA en 1957, il est conçu dès
l'origine l'pour recevoir les familles qui, à cause de leurs handicaps,

n'avaient pu être relogées ailleurs." Il compte auj ourd' hui 650 HUIO,
66 logements en accession et 1 320 PSR, soit 70 % du total, concentration de logements bas de gamme probablement sans égale (9 530 habitants).
Cependant avec le Faubourg de Neuhof à Strasbourg, une nouvelle étape
est franchie dans la dimension de l'espace de relégation. Dans cet
espace urbanisé au coup par coup depuis 1950, l'impact de la transformation des quartiers centraux s'est conjugué à la croissance urbaine.
Il offre donc aujourd'hui une relative hétérogénéité des filières de
logement, spatialement juxtaposées en dehors de toute tentative de
planification. Plus de la moitié des logements cependant relèvent
auj ourd' hui du bas de gamme (100 "Million", 837 HUI sans chauffage,
885 PSR et assimilés, des PRI, un camp de nomades), ce qui suffit
à constituer l'ensemble du faubourg en unité symbolique d'espace-dépotoir. De fait, la majeure partie de la population est issue des différentes opérations d'aménagement urbain de la ville. Tel que décrit dans
le pré-dossier, le mécanisme de concentration des exclus joue sur trois
registres :

fonction de relogement qui se poursuivait jusqu'au début de la procédure pour les familles chassées par les opérations successives en

centre ville.
- fonction d'accueil pour les travailleurs étrangers et réfugiés politi-

ques.
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- dernière étape pour les familles dites "à problèmes" rejetées des
autres cités ou expulsées du parc privé, descriptif qui peut s'appliquer au sous-logement social en général mais dont les composantes
se renforcent sur de tels espaces au point que l'ampleur du phénomène
de concentration peut apparaître comme la garantie de leur pérennité.

2.2. Les ensembles "rapprochés de la ville" par l'urbanisation

Tous les ensembles "bas de gamme" soumis à la procédure HVS ne se trouvent
pas dans ces espaces sacrifiés dont la vocation a été reconduite de programme en programme. Certains, implantés dans les directions "naturelles"
d'extension de villes, ont été rejoints, après avoir servi d'opérationsdéfrichage, par une urbanisation diversifiée, souvent anarchique de telle
sorte que la dominante sociale du quartier environnant n'est plus celle
du départ. Dans de tels contextes, les ensembles qui font l' obj et de
l'intervention correspondent à un programme ponctuel, de petite taille.
Ils sont perçus comme des poches de pauvreté dans un espace diversifié
alors que dans les cas précédents, ils participaient d' une entité de
quartier.
Le quartier de la Chiennerie à Nancy, offre un cas-limite à cette problématique d'intégration urbaine et de valorisation par l'environnement.
Créé à l'origine pour le relogement des ménages défavorisés à l'extérieur
de la ville, ce quartier constitué d'une cité pavillonnaire de 206 logements de 1925 et de collectifs bas de gamme des années 50 (838 logements)
dont l'intégration avec le pavillonnaire a été recherchée, se trouve aujourd'hui complètement absorbé dans le tissu nancéen, en situation privilégiée de proximité avec des zones résidentielles et de desserte et équipements et transports et offre le caractère anormal d'un habitat peu dense,
irrigué d'un réseau de jardins dans un espace péri-central.
Plus conforme à la localisation périphérique des opérations HVS, le Plateau
Saint-Jean à Beauvais, dont l'urbanisation est postérieure à la dernière
guerre et qui est aujourd'hui désigné comme future zone d'extension urbaine,
voit coexister, de façon à ce jour non maîtrisée, des cités de relogement,
des PSR, des HUI et des résidences plus récentes bâties !Jar des sociétés
civiles immobilières, soit un total de 3 000 unités. L'opération HVS qui
succède à une expérience de "rénovation inverse ll financée par le PlanConstruction sur 264 HLM et est menée de pari avec une intervention de
résorption de l' habita t insalubre, portera sur 240 PSR et 308 HLM.
La combinaison de ces différentes démarches permettra ainsi de traiter
l'ensemble des 800 logements sociaux de Saint-Jean. Elles s'inscrivent
explicitement dans une perspective de reprise fonctionnelle et de valorisation du plateau, sur lequel a été délimitée une ZAC et prévu un
centre commercial de vaste rayon.
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Le contexte du Faubourg de Béthune à Douai présente des caractéristiques
relativement similaires, quoique moins accentuées. Les 260 logements
1l~lillion", objets de l'intervention, se trouvent circonscrits par des
programmes vétustes et pauvres architecturalement, mais de type normal.
Edifiés en 1957 "le plus loin possible de l'agglomération" (le quartier
compte 624 collectifs et 156 individuels des années 1954 à 1961) ; ils
se sont trouvés "progressivement rapprochés du centre ville" et verront
"leur environnement profondément modifié dans les années à venir ll par
le développement de l'urbanisation (construction de 380 logements),
la création d'un parc urbain, l'implantation d'équipements et l'ouverture d'une nouvelle liaison avec le centre, cela aux termes d'un contrat
ville-moyenne.
Le quartier du Bel-Air à ~Iontreuil nous semble également devoir être
classé avec précaution dans cette catégorie d'espaces évolutifs.
Al' origine, 580 logements "~Iillion" des tinés à permettre la résorption
de baraquements proches du centre (l'ancienne "zone") ont été relégués
en limite extrême du territoire communal, au-delà d'une carrière, en
rebord de plateau. Mais, en raison peut-être de la proximité parisienne,
les programmes qu'a ultérieurement accueilli cet espace relèvent du
logement social normal, HLM ou Crédit Foncier. Sans qu'une urbanisation
ultérieure des friches environnantes soit à ce jour prévue, le Bel-Air
détient avec la transformation programmée des anciennes carrières en
parc communal, un potentiel de valorisation certain.
Enfin, il serait difficile de soustraire à l'examen de ces contextes
de relégation, évolutifs ou non, l'espace du Petit-Nanterre en reglon
parisienne dans lequel une intervention HVS est prévue mais que nous
ne détaillerons pas dans cette partie, ce qu'il convient de justifier.
L'intervention HVS y sera en effet circonscrite au parc "haut de gamme"
(dans le contexte), c'est-à-dire HLMO des Pâquerettes, cela à la fois
par décision politique municipale et par retrait spontané de l'autre
gestionnaire, LOGIREP (1).

La production de cet ensemble en 1958 répond d'ailleurs d'une logique
très différente de celles que nous avons mis en évidence sur les autres
terrains. Ce programme n'est pas celui qui a déclenché le processus
d'urbanisation sur un espace ou fixé son image sociale; il a été au
contraire édifié dans une zone dont la charge sociale et symbolique
préexistait depuis le XIXème siècle du fait de la présence de la Maison
départementale de Nanterre, asile pour vieillards impécunieux et lieu
d'hébergement pour les interdits de séjour à Paris et dont la vocation
a été reconfirmée par l'implantation de plusieurs cités de transit et
plus tard d'un ensemble géré par LOGIREP et destiné en priorité aux
familles étrangères. C'est donc en quelque sorte en dérogation par rapport à l'image sociale Gê l'espace qu'il a été construit et a accueilli
des familles d'ouvriers qualifiés: effets conjugués de la croissance
urbaine et de la proximité parisienne ou volonté politique des édiles
locaux? C1est ce qu'une analyse rétroactive des enjeux politiques sur
cet espace devrait permettre de préciser.

(1) Le projet d'opérations HVS inoluait à l'origine l'ensemble des Canibouts
géré par LOGIREP qui en a refusé par la suite les oontraintes.
En revanohe, le traitement des oités de transit adjaoentes aux Pâquerettes était demandé par le Comité Direoteur qui s'est en oela heurté
au refus de la Y~nioipalité.
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Au demeurant, le cadrage de l'intervention HVS sur ce quartier apparaît
atypique par rapport aux deux séries de contextes que nOus avons repérées puisqu'aussi bien dans le premier cas où le logement infra-social
est largement dominant par rapport au quartier de référence, que dans
le deuxième où il est minoritaire, l'intervention HVS a été focalisée
sur le logement bas de gamme.
Nous verrons que l'anomalité du choix de périmètre fait à Nanterre ressortissait à une mise en scène des rapports conflictuels de la ville et
de l'Etat plus qu'il n'illustrait un choix stratégique sur cet espace
particulier, pour autant que le projet municipal (que nous identifierons à la reconquête du Petit-Nanterre) ne peut que bénéficier de son
traitement global.

Aujourd'hui, l'ensemble du Petit-Nanterre a d'ailleurs été réintroduit
dans la procédure régionale des Il îlots sensibles" avec l'aval de la
Nunicipa l i té.
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3 -

RE~UŒQUES SUR L'EVOLUTION DES CRITERES DE SELECTION RELATIFS A LA
TAILLE DES OPERATIONS

La caractéristique commune de ces opérations portant principalement sur

le sous-logement social est de délimiter des périmètres relativement restreints. C'est particulièrement vrai dans la seconde série de contextes
("valorisés par l'urbanisation ll ) où seule l'intervention sur la Chiennerie à Nancy avoisine 1 000 logements. Beauvais et Montreuil concernent

un peu plus de 500 logements et Douai 260.
S'agissant de cette dernière, elle n'aurait pas été justiciable de la
procèdure HVS qui pose un minima de 500 logements si elle n'avait été
introduite antérieurement sous forme d' opération dl aménagement concerté
(pré-dossier 1976). Les trois autres appartiennent, elles à la première

génération d'opérations HVS (pré-dossiers 1977).
De telles opérations ne se trouvent pas dans les sélections ultérieures
du Comité Directeur (1978-1979) ce qui nous paraît correspondre à une
évolution de la problèmatique HVS vers un élargissement spatial de l'intervention

de

nature

à

permettre une

rentabilité des

investissements

"vie sociale" (l), une appréhension plus globale et mieux articulée avec
le reste de la ville du devenir des quartiers dégradés et à maximiser
l'impact des politiques d'attribution et de renouvellement social.
Au demeurant,

bien que postérieures aux 3 interventions expérimentales

(pilotes) lancées en 1975 : quartier Belfort à Lille, Grammont à Rouen,
ZUP Kervenanec à Lorient, elles peuvent encore passer pour des opérationstests correspondant à une phase de rodage de la procèdure.
Si le principe n'en a pas été reconduit à ce jour, elles n'en demeurent
pas moins intéressantes dans la mesure où elles sont achevées, où d'autre
part n'est pas étranger à la prise en considération de ces interventions

relativement ponctuelles, le fait qu'elles aient été appuyées par un volontarisme municipal assez net, ce qui était loin dl être le cas général

dans la première génération d'opérations (2), où enfin, paradoxalement,
elles pourraient préfigurer le contenu de futures opérations déconcentrées,

plus légères, limitées au traitement d'un lieu-problème.

(l)

cf. Rapport ADEP-ADELS : Opérations ItHabitat et vie Sociale lt
premier rapport d'évaluation
avril 1977.

(2) cf. Bilan des opérations HVS

P. JULLIEN - 1980
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Les interventions sur des espaces à vocation consolidée offrent des caractéristiques de taille plus hétérogènes, de 670 logements à 1 800. Hormis
le cas de Rouen qui faisait partie des trois opérations expérimentales de
1975, les autres sélectionnées en 1978 apparaissent poussées par des municipalités très motivées ; ce qui pourrait constituer en définitive une
caractéristique des interventions sur cette filière de logements.
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4- LES ENJEUX EXTERNES ET INTERNES A L'ENSEMBLE
D'UNE STRATEGIE

ELE~ŒNTS

CONSTITUTIFS

4.1. Les enjeux urbains
Sur ces espaces constitutivement dévalorisés, les pressions extérieures,
en termes soit de consommation sociale directe de l'espace urbain, soit
de consommation indirecte à travers l'image sociale et symbolique de
l'environnement proche, se révèlent particulièrement lourdes. Elles sont
manifestes dans tous les contextes HVS-bas de gamme, à l'exception peutêtre d'Angers, que les ensembles participent de "ghettos consolidés" ou
non.

A Nancy, comme à Beauvais et dans une moindre mesure à Douai, le territoire même du grand ensemble constitue l'enjeu socio-économique principal,
quoique les processus de valorisation soient différents.
A Nancy, c'est autour d'un enjeu de centra lité que s'articule la confrontation des acteurs. L'organisme social est mû par une logique de propr1etaire foncier et immobilier classique, soucieux de réaliser une partie de
la plus-value acquise par son bien en s'appuyant sur les aspirations de
la classe moyenne à la centralité, d'où une volonté de densification et
de changement social qui rencontre l'opposition des anciens habitants.
En définitive, n'était-ce la propriété unique du sol par un organisme
social, ce contexte pourrait relever des procédures FAU. HVS a joué
ici à travers l'intervention du Comité directeur, le rôle de support au
maintien de couches sociales défavorisées que les procèdures FAU ne seraient pas aptes à remplir.
A Beauvais, c'est la place que la municipalité assigne au quartier dans
la nouvelle politique urbaine ("quartier stratégique", relais de l'extension urbaine future) qui creuse, par anticipation, l'écart entre le
territoire du grand ensemble et son environnement en termes de valorisation.
La pression économique à la mise à niveau du quartier sur le plan social
et urbanistique s'exerce de façon ambivalente: elle vise aussi bien à
supprimer une entrave (symbolique) à la réussite du programme d'urbanisation future, à "motiver" les locataires de surfaces conunerciales, à. rentabiliser les équipements en maximisant la clientèle idoine, qu'à réaliser
sur cet espace la plus-value induite par les travaux d'aménagement.·
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L'opération de Douai s'analyse sensiblement dans les mêmes termes, à cela
près que, l'écart social entre les habitants des Million et ceux des autres
collectifs, est moins accentué.
Sur les autres terrains, l'enjeu essentiel se situe au niveau des représentations de l'espace considéré chez les groupes sociaux qui n'y habitent pas et pour autant qu'elles affectent le mode de consommation des
espaces environnants.
A tfontreuil, ce schéma fonctionnait sur deux plans :
l'image très négative du Bel-Air était perçue comme une menace pour le
devenir des autres ensembles du voisinage ; dl autre part, grossie à
échelle du quartier et rejaillissant sur les autres programmes, elle
était susceptible de compromettre le succès des investissements en
équipements prévus par la Municipalité, à savoir un parc communal et un
centre socio-culturel de vaste rayon. Des facteurs analogues sont repérables à Woippy et Rouen.
A Woippy, il s' agis sai t entre autres obj ectifs, de "préserver de la
contamination" la ZUP voisine qui représentait, comme Saint-Eloi,
40 % de la population municipale et se trouve tout autant coupée du
tissu ancien. A Rouen, on peut penser que se manifeste depuis le
déplacement des focalisations de la politique urbaine sur la rive
gauche et la restructuration du quartier St-Sever entreprise en 1974
(et d'ailleurs récemment en phase de lancement promotionnel), une certaine incompatibilité d'image entre un quartier dépotoir et le débouché
d'un quartier d'affaires.
Le collectif de Neuhof prête, à l'intervention de la Nunicipali té de
Strasbourg} des déterminants externes similaires. L' enj eu véritable de
l'opération se situerait à Neudorf, faubourg proche et future zone résidentielle de prestige dans le cadre de l'ouverture internationale de
Strasbourg. Le dossier, quant à lui, met llaccent sur le refus de certaines populations à bas revenus d'être relogées à Neuhof: faudrait-il
en conclure qu1il s'agirait au contraire de reconduire la fonction urbaine de cet espace (en opérant un tri parmi les relogés) compromise par le
fonctionnement interne de l'ensemble? Une étude approfondie des projets
municipaux sur la globalité de l'agglomération sera nécessaire pour apprécier précisément la portée attendue de cette opération. Au demeurant, par
sa dimension même, ce faubourg-ghetto ne peut exister sans questionner
la ville.

A Angers, où se poursuit la restauration du centre-ville, occupé dans
certains secteurs par une population aux revenus plus faibles qu'à
Verneau, on peut faire l' hypothèse que Verneau demeure une pièce importante dans ce processus de valorisation d'un autre secteur de la ville.
Il est d'ailleurs prévu de poursuivre la construction de logements entre
Verneau et la radiale suburbaine. Cela, comme à Strasbourg, reste à
confirmer.
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4.2. Les enjeux internes
Les enjeux relatifs au fonctionnement interne des ensembles sont de
double nature :
Une conséquence directe de l'existence de pressions extérieures en
termes de consommation symbolique de l'espace est de situer le traitement du processus de dégradation sur le plan de l'imaginaire. A ceci
correspond le primat souvent accordé à "l'image de marque" aussi bien
dans les diagnostics que dans les propositions. Sur bien des terrains,
la réduction des pathologies affichées du grand ensemble, conflits de
voisinage, actes de vandalisme, petite délinquance, etc ... n'apparaît
pas comme un objectif poursuivi en soi et pour soi, mais pour autant
que c'est un élément constitutif de l'image de marque dérangeant
l'environnement. Dans' de tels cas, la réhabilitation du vécu des
habi tants dans leurs propres représentations ne se présente pas comme
un objectif autonome, puisqu'il est appréhendé comme vecteur dé l'exportation de cette image au dehors.
Alors que les enjeux extérieurs que nous avons précédemment mentionnés
sont rarement mis en avant dans les dossiers, c'est sous cette forme
médiatisée, en termes d'image de marque autoproduite ou subie par les
habitants de l'ensemble, qu'ils sont appelés à légitimer l'opération.
- Les enjeux internes proprement dits sont spécifiques aux différentes
catégories d'acteurs, ce qui n'exclue pas la formation d'un large
consensus sur le traitement de certaines unités socio-morphologiques,
identifiées comme lie!,x-problèmes, lieux-repoussoirs, en fonction de
leur contenu social.
Si les enjeux relatifs à la consommation sociale et symbolique de
l'espace suscitent aisément un consensus dans la population qui
n' habite pas le grand ensemble, (rôle de la "ségrégation principale"
du grand ensemble par rapport au reste du quartier ou de la ville) (1),
ils deviennent sur le terri toire même du grand ensemble l'origine
de conflits latents ou manifestés parmi les habitants, phénomène lié
aux ségrégations di tes secondaires. Si l'on se réfère à des travaux
récents d'ethnologie urbaine (2) ces groupes se constituent par identification à un milieu et une trajectoire sociale fantasmatiques,
grâce à la désignation de groupes-repoussoirs symbolisant le niveau
inférieur de l'échelle sociale et permettant de s'en démarquer. Si les
processus de désignation et de constitution des groupes sont
spécifiques à l'histoire de chaque ensemble et à chaque unité sociale,
on peut faire l' hypothèse qu'en lignes de force, la désignation des
groupes-repoussoirs par les habitants rejoint la conception que se
font les organismes et les tfunicipalités des "indésirables", un
premier clivage passant par l'emploi et les rapports à l'aide sociale,
l'autre par la nationalité.

(l)

(2)

cf. définition du CRE5AL.
cf. G. ALTHABE "Rapports sociaux et espace de cohabitation"
HLM de Nantes-Bellevue. Revue Non ! Repères pour le socialisme.
N° 5 - janvier-février 1981.
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Au niveau de l'organisme, les préoccupations relèvent d'une part de
l'amortissement du capital, c'estàdire du maintien d'une capacité
locative du produit par la réduction des phénomènes d'autodégradation
et d'usure accélérée après réhabilitation, et d'autre part de la
recherche d'un équilibre financier à court terme (ou d'un moindre
déséquilibre). Ce dernier aspect, qui n'est naturellement pas sans
impact sur l'amortissement du capital, apparaît le plus déterminant au
niveau des choix opérationnels. En effet, sur de nombreux terrains, ce
sont les critères de taux de vacance, taux d'impayés, taux de rotation
qui président à la circulation des investissements) du moins à leur
pondération par catégorie d'immeubles, beaucoup plus que l'état
"objectif" de dégradation du bâti. Cependant, les dossiers n'expriment
pas directement la position de tel ou tel acteur ; les propositions
sont largement fonction de l'insertion du bureau d'études dans le jeu
local. Ainsi, à Strasbourg, face à l'éventualité de démolitions
fondées "théoriquement" sur des critères de vacances et d' impayés,
l'organisme réclamait qu'il soit tenu compte de l'état du' bâti (mais
il
s'agissait
d'une
solution
lourde
de
conséquences
pour le
gestionnaire). De la même façon, il semblerait que ce soit les
fonctionnements
d'ensemble de type "transi tl!
qui suscitent les
réponses les plus radicales en termes de travaux et de déplacements de
popula tion, qu'ils s'accompagnent ou non de phénomènes de vacance.
Mais, on ne peut en conclure que ces solutions soient dictées par ~é
stricts impératifs de gestion dans la mesure où l'Office est souvent
la courroie d'une politique municipale.
Les préoccupations municipales apparaissent d'ores et déjà, avant même
examen des stratégies à l'oeuvre, largement corrélatives à des enjeux
externes, jusque et y compris dans la démonstration de capacités de
régulation sociale. Les enjeux internes ont trait au coût social de
gestion de "populations à problèmes",
et plus souvent à des
considérations électorales qui s'identifient à la satisfaction de la
demande émanant des groupes dominants chez les habitants.
Cette schématique panoplie resterait incomplète si l'on n'y ajoutait
pas les conflits de pouvoir propres aux travailleurs sociaux.
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5 - LES STRATEGIES
5.1. La gestion de situations existantes (ou politique de la "réserve")
Face à la concentration de populations très défavorisées sur un espace
stigmatisé, trois municipalités seulement (ou leur bureau d'étude) réfèrent explicitement leurs choix politiques à une problèmatique de délocalisation-relocalisation du problème social. Cela constitue au demeurant
une caractéristique originale de cette filière de logements. Non que cette
tautologie spatiale ne soit pas perçue ailleurs puisqu'elle constitue même
sur de nombreux terrains un frein concret à des politiques radicales de
changement social, mais il va de soi que la question est évacuée dans ses
aspects urbains globaux lorsque la stratégie choisie est celle du renouvellement. Toutes filières confondues, Angers, Woippy et Strasbourg se
singularisent donc en privilégiant le thème de la spatialisation d'une
population spécifiée (dite "spécifique") plutôt que celui du contenu
social d'un espace spécifique.
A ANGERS et WOIPPY, ce mode de questionnement est destiné à légitimer un
refus du changement social, qualifié de simple "déplacement du problème".
A Strasbourg, il sous-tend au contraire le choix d'une stratégie à long
terme visant à déplacer le problème sans reconstituer un autre "espace à
problèmes", un deuxième Neuhof.
Les deux municipalités d'Angers et de Woippy se font écho en affirmant le
désir de rompre avec la logique de rejet dont ont été victimes les habitants de Verneau et de Saint-Eloy. A Angers, il s'agit d'éviter "un (nouveau) départ de la partie la plus fragile de la population", à Woippy
"d'améliorer le quartier pour ses occupants actuels et non pour y loger
une population plus favorisée" sans pour autant renforcer la concentration des exclus.
Sous la pression des Unions d'habitants, Angers se donne pour objectif
Ille maintien, voire la progression de la diversité sociale Il, \voippy IIde
ne pas dépasser à l'avenir le seuil actuel de marginaux et d'étrangers ll •
Eu égard aux autres terrains, ces deux ensembles, très différents sur le
plan de la composition des unités sociales, présentent cependant des traits
d'originalité communs relatifs à leur fonctionnement qui sont susceptibles
d'éclairer le choix de cette politique du statu quo.
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Ils se caractérisent en effet, essentiellement, par la stabilité de leur
population,

"captive ll ou "attachée au quartier"} affectée tout au plus

par des mutations internes (Angers). Cette stabilité a pour corrollaire
l'existence d'une vie associative assez ancienne dont la forte structuration s'est réalisée autour de revendications sur l'habitat et le cadre

de vie. A Angers, leur insertion dans le jeu politique local remonte à
1974 ; d'une consultation sur les problèmes de santé sortiront des revendications relatives à l'aménagement et à la gestion du quartier (Charte
"Habiter, c'est vivre"), réflexion qui sera poursuivie à l'occasion du
POS et de la création d'un centre socio-culturel ouvert en 1978.
A Woippy, la CSCV issue de l'Association Populaire Familiale créée dès
les premiers emménagements est devenue dit-on (l) "une municipalité dans

la municipalité",
L'existence de liens de solidarité aussi bien que la manifestation de
rapports sociaux sur un autre mode que le conflit ne sont pas sans rapport
avec l'ancienneté d'occupation et la similarité des trajectoires résiden-

tielles antérieures des habitants.
Le dossier d'Angers mentionne la présence d'une vie de quartier importante
et le désir de la maj orité des habitants de demeurer dans la cité.
Celui de Woippy stipule que la cohabitation entre les différentes ethnies
est beaucoup moins conflictuelle à Saint-Eloy (où les étrangers représentent 40 % de la population) que dans d'autres quartiers de ~letz où le
taux d'étrangers n'est que de 15 %.
Enfin, cette stabilité a des conséquences sur l'évolution démographique
très différente dans les deux cas, mais tendanciellement de même sens.
Les différences sont liées à la nature du marché de l'emploi régional
ainsi qu'à l'écart d'âge entre les programmes initiaux. En effet, si le

taux de population étrangère est élevé dans les deux cas, eu égard à la
communale, il se situe autour de 7 % à Angers-Verneau, tandis
qu'il atteint 40 % à Woippy en raison de la dominante sidérurgique de la
région. A Verneau donc s'affirme une tendance au vieillissement de la
population qui a pour effet de minorer les phénomènes de surpeuplement
antérieurs, tandis qu'à Woippy, la population qui compte 60 % de moins
de 20 ans n'est stabilisée que depuis 1976 mais n'en est pas encore au

moyenne

stade du desserrement.
Aucun de ces phénomènes: stabilité, absence de conflits, vie associative,
évolution démographique en baisse, qui constituent autant d'éléments po-

sitifs allant a contrario des schémas-types pour le diagnostic des ensembles en voie de dégradation, ne peut cependant être considéré d'une façon
générale comme devant déterminer le choix d'une stratégie interventionniste a minima.
Nous constaterons en effet sur d'autres terrains que tant l'existence
d'une vie communautaire constatable sinon reconnue, qui démentit le

discours général sur l'absence de vie sociale (exemple: Douai) qu'une
tendance au desserrement des familles, repérable dans la plupart des
ensembles de région parisienne, ne sont pas dissuasives par rapport à
une politique de renouvellement lorsque d'autres enjeux politiques,
spatiaux ou de nature gestionnaire, prédisposent à l'intervention.
Au demeurant, il est probable que la conjonction de ces différents facteurs d'inocuité sociale joue à Angers comme à Woippy un rôle non négli-

geable en faveur du maintien de la population sur place.
(1)

B. PASTOURELLE IILa Cité Saint-Eloy à fioippyll
Contribution au Co Uoque III r effet HVS".
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Les critères lourds, de na ture gestionnaire, qui offrent un caractère
dirimant sur les autres terrains, se présentent de manière plus favorables à Angers qu'à Woippy. A Verneau le faible taux de rotation s'accompagne d'indices égalements faibles quant aux phénomènes de vacance et
d'impayés (5,4 % en 1977) tandis qu'à Saint-Eloy stabilité et faible taux
de vacance vont de pair avec un lourd contingent d'impayés (56 % des
familles auraient des retards de loyer d'un mois à un an). En dépit de
ll
11 hétérogénéité de la définition des "impayés , il SI agirait là du taux
le plus fort cons taté sur un terrain HVS, et qui s'expliquerait alors
par le niveau plus élevé des loyers à \voippy et par la très grande'
précarité de l'emploi dans cette région.

Dans ces contextes globaux assez riches de convergence, les partis de
réhabilitation s'opposent nettement, au-delà nous semble-t-il, des
spécificités locales du bâti.
A Verneau, Ir intervention sera concentrée sur deux lieux stratégiques,
les plus dévalorisés : le "Vieux Verneau" comprenant la cité d' urgence
(356 logements sur 670) d'une part, et le camp des Tziganes d'autre
part. La reprise du Vieux Verneau est sanctionnée par un investissement
très lourd (88.000 F/logement prévu en 1978) à la mesure d'une refonte
complète
des
bâtiments
déclassement
de
218
logements
avec
redis tribution interne des surfaces et adj onction ct t une construction
nouvelle aux bâtiments existants en vue d'agrandir 120 logements.
Opération qui se traduira par la perte de 18 logements (sur 344) soit un
gain de 60 F2 et la suppression de 72 grands logements. Cette option
lourde s'avérait nécessaire pour mettre en conformité les surfaces avec
les normes de l'allocationlogement que les familles ne pouvaient
jusqu'alors percevoir. Le reste des programmes de Verneau ne feront
l'objet d'aucuns travaux, bien que des améliorations plus légères aient
été souhaitables.

Cette décision de privilégier le Vieux-Verneau à Ir exclusion du reste,
tout en renonçant à l'option démolition pour la cité d r urgence, est
inscrite dans un mode de détermination globale de l'enveloppe financière
de l'opération qui vise à contenir la hausse des loyers dans une limite
de 30 %, à partir de loyers très faibles. Ce souci, aussi bien que la
méfiance manifestée à l'égard de l'APL, traduit la volonté de maintenir
toutes les couches sociales, tant les plus défavorisées et notamment les
personnes âgées nombreuses dans la cité d'urgence et mal couvertes par
l'APL, que les catégories les plus susceptibles d'un départ promotionnel
telles que les jeunes couples.
La seconde population visée est celle des Tziganes ; son acceptation sur
cet espace se trouvera confirmée par Ir aménagement, l'équipement et
l'extension du terrain que la Municipalité avait mis à leur disposition.
Cette "stabilisation du terrain" et son modelage aura pour effet de
limiter le processus de concentration des voyageurs qui pouvait
concerner une centaine de caravanes à la période hivernale, par
l'instauration d'une
capacité d'accueil de 70 véhicules, ce qui
correspondait au niveau d'utilisation moyen ( ~ 80). Cette stabilisation
s'inscrit dans une stratégie globale au niveau départemental de
dispersion de cette population en petites unités (plus légères que celle
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de Verneau) "judicieusement réparties". A Verneau même, l'aménagement du
terrain obéit à des intentions très marquées de découpage de Ir espace
qui sont le fait, dit-on,des organisations de quartier. Le clivage entre
le terrain et les équipements fréquentés par les autres groupes sociaux
sera assuré par élévations de terre et plantations d'arbustes, l'entrée
sera marquée par le poste du gardien, et le terrain luimême accueillera
des locaux pour activités et équipements sociaux spécifiques de telle
sorte que ce territoire fonctionnera de manière autonome, sinon
autarcique.

Sur le plan des équipements, l'évènement majeur après l'ouverture d'une
pour Tous, gérée par l'Union des associations en 1978, est la
programmation d'un stade à vocation plus large que le quartier et qui,
de ce fait, doit assurer le Ildésenclavement psychologique du quartier"
selon une probléma tique fréquente sur les terrains HVS mais le plus
souvent associée à des politiques de reconquête (de même que la désignation de lieux stratégiques ou névralgiques).
~faison

Le parti de réhabilitation constaté à Woippy tranche assez nettement
avec le précédent, sans qu'il nous soit permis, au vu des dossiers, de
démêler les facteurs objectifs qui seraient les supports de cette
différence : plus grande homogénéité du bâti à Woippy, absence de lieux
sociaux spécifiques ? Différence de contexte ou différence de choix dans
la politique d'intervention?

A Woippy, l'ensemble des logements sera concerné par des travaux
équivalents. Il s'agit essentiellement d'isolation thermique (dont le
prix de revient est plus élevé en individuel), de l'isolation phonique
d'une pièce par logement et de "cumulus, de volets, de barrières, de
dessous d'évier ... des bricoles, mais qui avaient de l'importance pour
les habitants" (1). Ces investissements visant en priorité l'amélioration
du confort pour la population en place (et la reprise du grosoeuvre très
dégradé) étaient fermes dès le prédossier.· En revanche, d'autres, de
nature à influer légèrement sur le contenu social de l'ensemble, étaient
laissés en suspens pour examen, ce qui témoignait à l'évidence d'une
réflexion axée sur le vécu des rapports sociaux dans le grand ensemble
bien plus que d'interventions de rééquilibrage. Les questions étaient
les suivantes :

"Fallait-il jwneler des logements ou au contraire en subdiviser pour
réduire le nombre de grands logements ?
Fallait-il éparpiller ou non les personnes âgées ?
Ne convient-il pas de loger plusieurs générations d'une même famille à
proximité les unes des autres ?" (2)
Et, une Commission de réflexion sur l'attribution des logements devait
être constituée
avec la participation d' habitants et de travailleurs
sociaux sur cette base apparemment dénuée d'a priori.

S'agissant des loyers, la même insistance qu'à Angers était mise sur le
refus d'une hausse qui frapperait les populations les plus fragiles bien
que le principe de l'APL ait été intégré dès les prémisses de ces
calculs compte tenu de la structure démographique et de l'évidence du
nombre des bénéficiaires.

(1) Citation Le Shériff - Article de B. PASTOURELLE. Déjà cité.
(2) Question repoussée d'emblée à MONTREUIL.
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en réduction des coûts, où la municipali té s'est fortement
impliquée, s'est traduite par l'obtention de financements exceptionnels
de 0,2 % (CNLI) (l). En outre, une attention particulière devant être
portée aux familles susceptibles d'être lésées par l'application de
l'APL et aboutir à un règlement préalable au lancement de l'opération,
s'agissant notamment des familles avec enfants salariés pour lesquelles
la décohabitation semblait envisagée.
L' action

Sur le plan des équipements et aménagements divers, le prédossier ne
contenait aucun élément de symbolique lourde à l'exception d'un COSEC(2)
implanté sur un quartier voisin (la ZUP) et déjà en cours de construction au moment du montage de l'opération HVS (il figure néanmoins dans
le bilan financier). Le reste du projet offre un ensemble d'actions
ponctuelles orientées essentiellement selon trois directions
la
sécurité et l'épanouissement ludique des enfants, le développement d'une

fonction commerciale de proximité (locaux commerciaux et préau ouvert),
le
désenclavement
du
quartier
conjugué
à
l'assainissement
de
l'environnement (aménagement ct 1 une sablière et ct 1 un fort, amélioration
paysagère des liaisons avec le bourg et la ZUP).
La réduction des facteurs d'insalubrité et de danger lié à l' environnement, responsables pour partie du taux très anormal de mortalité
infantile, apparaît comme une dominante de l'opération. Cette tentative
au niveau des investissements du bâti (modification des chauffages
polluants) et équipements (assèchement de la sablière, aménagement des
circulations) se double d'une volonté d'expérimentation au niveau médical
et scolaire. Ces deux derniers projets, peu consommateurs en investissements, et relativement aboutis sur le plan de la réflexion avaient toute
chance cependant de se heurter à des obstacles normatifs.

Ces deux politiques, pourrait on dire pour conclure, visent semblablement
à
redorer
le
ghetto
(to
gild
the
ghetto),
à
normaliser
les
représentations de cet espace ("casser 11 image de quartierdépotoir" diton à Angers) tout en maintenant sa fonction urbaine et sociale.

Cependant, la convergence de ces deux situations s'arrête dès lors qu'on
aborde le contexte de gestion municipale de ces espaces. Verneau ne
représente en effet qu'une faible part de la population globale d'une
ville moyenne et la production de ce ghetto périphérique sous l'égide de
l'office municipal a correspondu aux impératifs propres de politique urbaine
de
la municipalité
(opérations
centre ville).
Selon des
hypothèses qu'il convient de vérifier, l'entreprise HVS pourrait bien se
situer dans une parfaite continuité avec cette politique globale pour
autant qu'elle serait de nature à permettre la poursuite du processus de
concentration des relogés que l'image dlun quartier-dépotoir menacerait
d'échec.

(1) Hausse des Zoyers prévue : JO %
(2) Gymnase standardisé.
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Des rapports de dépendance entre les enjeux locaux de \voippy et la stratégie adoptée sont beaucoup moins décelables. La fonction urbaine de
Saint-Eloy se définit en effet non par rapport à Woippy mais par rapport
à l'agglomération messine, l'Office de la COmnlunauté urbaine de Netz
ayant concentré, sur ce bourg peu développé, la moitié de son patrimoine
de grands logements, induisant une charge sociale pour la municipalité
très lourde eu égard à sa pop~lation. Deux enjeux sont par ailleurs à
considérer
la sauvegarde de la ZUP voisine étant dit-on l' obj ectif
principal de la normalisation de Saint-Eloy; d'autre part, la municipalité avait été élue sur son programme relatif à Saint-Eloy.
On constatera que des contextes assez similaires en région parisienne
aboutissent dans la maj ori té des cas à des remises en cause de la
division sociale programmée par l'Office territorial, à des politiques
de renouvellement social fondées sur la restructuration des grands
logements, etc ...

Les pressions directement ou indirectement exercées par l'environnement
social proche vont généralement dans le même sens et peuvent s'assurer
le concours de certains groupes sociaux favorables à un "écrémage" au
sein même du grand ensemble, groupes sociaux dont le discours est porté
par les Unions d' habitants. Il .conviendrait donc d'étudier dans le cas
de Woippy la distribution du support électoral de la municipalité et le
rôle, éventuellement spécifique, de la CSCV dans ce contexte, afin de
confirmer ou d'infirmer l'autonomie manifeste de la stratégie de réhabilitation par rapport aux enjeux locaux.
Un élément spécifique au contexte de \'Ioippy pourrait alors apparaître
déterminant
le poids de Saint-Eloy dans la population locale et ses
caractères de stabilité qui pourraient inciter la municipalité à gérer
une configuration sociale existante sans pour autant entériner la fonction
urbaine de cet espace imposée de Metz. Le vieillissement sur place de cette
population constitutive à un fort degré de la réalité sociale de Woippy
serait ainsi un objectif central qu'il s'agirait uniquement de concilier
avec un projet équivalent de stabilisation de la ZUP. En d'autres termes,
l'enjeu serait la reconduction et la consolidation d'une configuration
sociale globale qu'une dynamique issue de la dégradation apparente de
Saint-Eloy pourrait compromettre.

A l'opposé, s'il n'y a pas à Angers de contradiction apparente entre les
objectifs déclarés au niveau de l'opération HVS et les enjeux locaux,
l'option de réhabilitation, elle-même centrée sur un lieu stratégique,
ne paraît pas immédiatement cohérente avec la volonté de maintien d'un
statu quo social. En effet, dans une cité qui fonctionne sans heurt, la
reprise d'un seul lieu, la cité d'urgence, ne risque-t-elle pas d'avoir
une fonction déstabilisa tri ce des rapports sociaux préétablis par le
seul jeu de la redistribution des valeurs-logement sur l'espace ?
Le soin que l'on entendait apporter au relogement (gestion à la carte,
maintien des personnes âgées pendant les travaux) aura-t-il été suffisant pour l'éviter?

(1)

Confédération Syndicale du Cadre de vie.

-34-

i
i'
"

1:

\'

5.2. La normalisation

l'

Il
il

il
1

II

1

1
1

1
1

r

1
l,"

"

il
Ji
,

A la différence des opérations précédentes qui visaient à améliorer un
cadre de vie dans un contexte social statique, celle de STRASBOURG se
définit comme devant agir sur un processus. Le premier objectif stipulé
dans le pré-dossier consiste en effet à stopper l' inj ection de "populations à muiti-problèmes qui aggravent la situation", ce qui renvoie à
l'existence probable d'un fort taux de rotation, soit dans les filières
de sous-logement, soit dans les filières normales qui représentent
environ la moitié du parc HL~l au NEUHOF. Par "gravité de la situation"
SI entend,
à la lecture du pré-dossier, l'importance ct 1 un phénomène de
vacance qui concernerait au premier chef les cités les plus dévalorisées
mais atteindrait également des ensembles plus récents, le niveau des
impayés que garantit la ville et enfin l'ampleur des conflits sociaux
auxquels les problèmes de gestion financière seraient en large part
imputables. Ce diagnostic conduit à définir deux objectifs
à court
terme, l'amélioration de la gestion des ensembles et la diminution de
l'assistance financière directe aux familles, à long terme le rééquilibrage de la population conçu non pas selon des normes d'occupation
sociale, mais en rapport à un seuil d'apparition des conflits.
Dans ce schéma la "normalisation de la vie au Neuhof" (l) dans ses
aspects physiques et sociaux, ressort comme la préoccupation principale
autour de laquelle s'agencera le programme de réhabilitation, ce qui
légitimera, si l'on peut dire, certains transferts de population dans
la mesure où le maintien des populations existantes n' est pas posé a
priori comme condition sine qua non. Pour autant la stratégie à l/oeuvre
"d'assainissement social/l (2) ne nous semble pas coïncider, contrairement au postulat du collectif des associations du Neuhof, à une volonté
d'induire le départ des habitants les plus défavorisés pour satisfaire
des enj eux urbains ou modifier directement la réponse électorale (3),
ce qui serait une politique de reconquête.

Si les enjeux urbains nécessitant une modification de l'image du quartier
dans les représentations collectives indubitablement existent, à travers
notamment le projet voisin d'aménagement de Neudorf en zone résidentielle
et tertiaire de prestige, il est assez clair que la municipalité n'a pas
les moyens, pour l'heure, de gérer un "déplacement du problème" à vaste
échelle. De ce faisceau de contraintes découle une politique relativement
ambiguë, complexe, aussi radicale dans la reprise des lieux désirée que
peut l'être une politique de changement social, mais consolidant néanmoins
l'implantation de populations marginales (ex : l'aménagement du terrain
des "voyageurs", le maintien sur place du quart-monde et des "clochards
définitifs ") comme dans les cas précédents de "gestion de situations
existantes". De la même façon, et bien que les dossiers privilégient
des hypothèses de travaux lourdes, il était indiqué que la simulation
APL serait "déterminante pour oonnaftre le montant des travaux qui n'au-

rait pas du tout de réperoussion ou une très faible réperoussion sur
l'effort aotuel des ménages pour leur logement".
Argument ambigü qui peut se lire aussi comme un refus de stabiliser des
populations indésirables ou de pousser au départ des populations que
l'on veut conserver.

(1) Pré-dossier page 16.
!,i

"

(2) Terminologie utilisée dans le pré-dossier du oolleotif pour oaractériser le projet munioipal.
(3) Pré-dossier du oolleotif, page 33 bis.
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surface. Le dossier définitif présente deux hypothèses hautes, impliquant
des financements différents (et éventuellement encore à pourvoir) selon
qu'il y aurait démolitions ou non. La simulation APL était supposée
trancher en dernière analyse le choix d'un montant global de travaux,
mais aucune indication n'était donnée sur ce que deviendrait le programme
en hypothèse basse ou moyenne. Au demeurant, des hypothèses hautes sont
évidemment les plus susceptibles de traduire l'esprit d'une politique.
La première comporte la démolition de six immeubles, des déclassements
de logements avec redistribution intérieure} des créations de grands
logements (F7 et F8), des extensions en façade et d'une façon générale
sur l'ensemble des 1 700 logements, une amélioration du confort.
Cette restructuration du parc devait aboutir à la perte de 207 logements,
correspondant à la suppression de 106 logements du FI au F3, de 123 logements du F4 au F6 et à la création de 22 F7 et F8. La proportion de
grands logements dans le parc traité (1 704 logements) passait ainsi de
17 à 14 %' Les démolitions prévues destinées à abaisser la densité de
population et à aérer le tissu urbain, se situeraient pour 5 dl entre
elles dans les cités PSR, ce qui abaissaitle nombre de logements de
cette catégorie de 616 logements à 425. Parmi celles-ci, se trouvait
un quartier stratégique, le quartier Klebsau (1 et II) dont l'aération
prenait des allures d'arasement (perte de 151 logements sur 380, démolition de 3 immeubles).

L'état du bâti, ses possibilités évolutives ou ses carences urbanistiques
avaient peu à voir avec le choix de cette option. La rue de Ballersdorf
était en effet décrite comme le secteur-repoussoir par excellence ; la
plupart des exemples de "familles à multi-problèmes" , essentiellement
une population active sans travail avec enfants, étaient extraits de ce
contexte. Par voie de conséquence, la conj onction des phénomènes de
vacance et d'impayés y atteignaient les taux les plus élevés (de 39 à
48 %). Or, le pré-dossier n'indiquait-il pas clairement: "cette associa-

tion de chiffres définit de manière précise où doivent se porter les plus
grands efforts de réhabilitation".
Cette hypothèse de démolition à aspect de sanction ne soulevait pas
l'assentiment général. Au vu du pré-dossier, l'office rappelait qu'il
Y avait lieu de "tenir compte en priorité de l'état de délabrement des

bâtiments, la dédensification n'étoAt pas le critère essentiel à retenir
pour la démo lition." Le collectif, quant à lui, demandai t une consul-

tation effective des habitants et l'auto-détermination par les habitants
des cités concernées; ceux-ci, malgré le manque de confort et l'état de
dégrada tion des logements, n' y étaient pas favorables par crainte de
l'expulsion et de la perte des relations de voisinage, ainsi que par
manque de garanties au niveau des relogements, même provisoires. Les
seules suggestions faites en ce sens provenaient, selon les termes
mêmes du collectif, d' habitants "logés à meilleure enseigne" dans les
cités pavillonnaires. Enfin, au-delà des problèmes de financement, la
capacité de relogement sur place postulée au pré-dossier moyennant
l'éviction de 50 familles "difficiles" ne semblait plus assurée au terme
d'études plus détaillées puisque le dossier indiquait que les possibilités de relogement à l'extérieur conditionneraient pour partie le choix

-37-

de cette option (et cela bien que des attributions de logements libérés
aient été arratées au début de l'année 1979). Il était donc probable
qu'il soit renoncé, au moins pour quelques bâtiments, à cette solution.
L'hypothèse alternative de réhabilitation, qui compensait les démolitions
par un plus grand nombre de déclassements, réduisait la perte globale
de logements à 105 (contre 207 dans le cas précédent) dont 51 du F5 au
F8 (contre 76 dans le cas précédent). L'une comme l'autre n'était donc
. pas de nature à résoudre le phénomène de surpeuplement qui, avec celui
de la densité, avait contribué à légitimer l'opération: le dossier luimame, testant les effets du déclassement, établissait que 214 logements
répondraient après intervention aux critères de surpeuplement au lieu de
180 avant. Cette restructuration du parc accrédite en revanche la volonté
de "rééquilibrage" social du Neuhof à long terme, et 11 idée que le maintien actuel d'une fraction de la population ne serait qu'une phase transitoire avant un nouveau délogement hors du quartier, à supposer que la
détermination de la municipalité et de l'organisme perdure (1).
La solution bis (de réhabilitation) était sous-tendue par la mame finalité
que la première (avec démolition), à savoir la recomposition de la structure sociale des micro-unités que constituent les cités tout autant que
de leur structure démographique, finalité qui impliquait quasi-nécessairement le recours à une politique très dirigiste de redistribution des
familles sur l'échiquier du Neuhof.

Il n'était d'ailleurs certes pas question de "gestion à la carte ll des
relogements provisoires ou définitifs mais de vider en un laps de temps
très court, 7 bâtiments, ce qui se soldait, compte tenu du manque de
logements vacants, par 25 relogements à l'extérieur du quartier et par
des solutions inconfortables de relogement provisoire (d'un F6 dans 2
F3, d'un F5 dans un F4, etc ... ). Il va de soi qu'un tel dirigisme qui
avait déjà abouti à la constitution en 1978 d'un collectif d'associatians, _de travailleurs sociaux et d' habi tants dispersés sur la revendication principale dl exercer leur droit à la participation prévue dans
les textes dans le cadre des opérations HVS, n' est pas de nature à
favoriser la paix sociale dont l'instauration figurait parmi les buts
essentiels de l'intervention. Cette remarque concernant les prémisses
de l'intervention (montage et étape préparatoire aux travaux) vaut
également pour la stratégie adoptée de déstabilisation des unités sociales
constituées et de réinsertion dispersée des "cas sociaux"~ "marginaux"
en vue de leur intégration et de la "normalisation des comportements".
Cependant, il n'est pas exclu qu'une consultation effective des habitants,
pour autant qu'on puisse considérer le document du collectif comme représentatif de toutes les tendances qui se seraient alors eXprimées (2),
n'ait débouché sur la légitimation de cette entreprise de désintégration
(visant à l'intégration). De fait, il se fait l'écho d'attitudes contradictoires à l'égard du problème des familles nombreuses et des familles
à problèmes. Le soutien fractionnaire de certains habitants (non direc-

(l)La "détermination" de l'organisme n'est d'ailleurs pas prouvée.
Le collectif, quant à lui, met sérieusement en cause sa capacité
de gestion, lui attribvnnt une lourde responsabilité dans l'ampleur
du phénomène de surpeuplement dans la mesure où l'office s'était
révélé inapte à traiter les d~nandes d'échoAges. Voir notes complémentaire? .
(2)

Or, ce n'était que l'amorce d'une dynamique.

-38-

tement concernés) à la démolition a déjà été évoqué ; la

'~oncentration

des fœnilles à problèmes" constitue dans le dossier le deuxième constat
relatif à l' "aspect global du bâti." S'agissant des espaces communs et
du constat "trop d'enfants par entré(j" deux propositions antinomiques
coexistent émanant toutes deux d' habitants : "il faut mélanger les familles nombreuses et les petites familles" et "il faut mettre les familnombreuses ensemble" . On peut donc faire l'hypothèse sans gros risque
d'erreur que la stratégie adoptée aurait reçu l'aval de la majorité des
habitants extérieurs à la zone-enjeu des PSR et que ces derniers auraient
été peut-être eux-mêmes divisés. Dans ces conditions la tactique du consensus préalable ne semblait pas vouée à l'échec, alors que la démarche

municipale a suscité la radicalisation et l'extension de l'opposition à
son proj et.
Sur le plan du bilan social futur de l'opération et sans même considérer
l'impact éventuel des travaux sur les loyers que la municipalité voudrait
contenir, on peut se demander si, au-delà des pratiques d'attribution,
cette tentative de destructuration n'induira pas le départ des familles
les plus défavorisées vers le parc de l'habitation moderne. Cet organisme qui gère 1 007 logements sur le faubourg se désolidarise en effet de
l'opération HVS, refuse le conventionnement pour maintenir des loyers
bas et s'engage à augmenter son quota de familles étrangères (déjà élevé)
pour obtenir des financements CNLI (1). Il satisfait en outre les demandes
de regroupement ethnique.

Le progran@e des équipements et des aménagements extérieurs prévu, conforte
l'hypothèse d'une politique centrée sur la normalisation du cadre de vie
et la gestion des problèmes sociaux et non pas sur le mirage d'une reconquête éventuelle. Aucun équipement en effet, dont le poids symbolique
soit supposé désenclaver le quartier. Le pré-dossier était à cet égard
très explicite, qui inscrivait la priorité "aux équipements sooiau::c qui

rendent service à la population av~ dépens des équipements culturels de
oonsommation de loisir ", à la prévention et à l'aide aux chômeurs et
aux marginaux avec une tentative de création dl un secteur d'économie
sociale.
De fait,
les actions intéressent les domaines scolaire
(réalisation d'une ou deux écoles pour un total de 18 classes), socioéducatif (création dl un centre socio-culturel éclaté en 5 maisons de
voisinage) médico-sociaux (création d'un centre d'orthogénie, d'une
crèche, et d'un restaurant pour enfants pour suppléer à la màlnutrition)
et s'accompagneront de la création d'une circonscription pilote d'action
sociale, de nature à favoriser la coordination des travailleurs sociaux.

(1)

Au niveau de l'OPHLM, la population visée par le refus d'acoueil sur
le Neuhof est toujours désignée par les termes "oas sociaux" et
"familles à problèmes". Le dossier ne prend pas clairement position
sur la population étrangère. Il n'en reste pas moins qu'auoun finanoement n'est attendu du 0,2 %.
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Cependant-, les projets définitifs se coulent dans la norme issue des
contraintes administratives et gonunent les propositions qui révélaient
un souci minimum d' innova tion face à l'ampleur des problèmes sociaux
qui a motivé la sélection de ce terrain dans le cadre du progranune
CEE de lutte contre la pauvreté (1/3 de population active sans travail,
26 % des femmes seules avec enfants dans les PSR ... ).
Il en va ainsi du problème scolaire à l'égard duquel sont traitées des
questions d'espaces (de structures) mais laissés de côté, semble-t-il,
les aspects relatifs au contenu des programmes, au découpage des secteurs qui sont le plus capables d'infléchir les mécanismes de reproduction de la pauvreté. De même les actions envisagées relatives à l'emploi
et au développement d'un secteur d'économie sociale ne transparaissent
plus au niveau du dossier, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles
soient abandonnées (non finançables dans le cadre de la procédure).
Les suggestions enracinées dans des pratiques locales (notamment le fait
des nomades sédentarisés) portaient sur la revitalisation des activités
de récupération (avec la mise à disposition de dépôts pour les ferrailleurs) dont le débouché pourrait être assuré par la création d'un marché
à la brocante, l'organisation d'une entreprise de ramassage et recyclage
des déchets solides. Etait évoquée également la création de cafés, de
laveries collectives et de LeR dont la gestion aurait incombé aux habitants (éventuellement aux clubs de prévention dans le cas des cafés).
De cette ouverture en direction des jeunes et des travailleurs précaires
qui prévoyait aussi une mission d'éducation permanente (}ŒP), seul est
demeuré un projet de pré-formation professionnelle conclu entre le GRETA
industriel et les clubs de prévention qui devait offrir un stage à 25
adolescents dès 1979.
Le contexte d'émergence de ces propositions initiales largement inspirées
d'expériences tentées par d'autres municipalités (Athis-Hons, etc ... )
reste énigmatique, de même que la concertation-participation à laquelle
elles devaient donner lieu. Le degré d'engagement des travailleurs
sociaux, notamment dans l'élaboration d'un proj et dont ils seront la
principale courroie, sinon le principal enj eu, n'es t d'aucune façon
donné à constater. Or, de cet engagement et de la coordination des
actions sociales que le proj et suppose et que la créa tion d'une circonscription pilote ne saurait suffire à produire, dépend en principe
l'amélioration attendue du "dialogue social" et le succès d' une entre-

prise d'intégration du sous-prolétariat qui privilégie les rapports
individuels à l'assistance, au détriment des réseaux de solidarité autoconstruits (ceci est la corrélation évidente, nous semble-t-il, de toute
politique de dispersion). Sur ce plan, l'engagement de certains d'entre
eux aux côtés du collectif du Neuhof, s'il n'exclue pas l'éventualité
qu'une majorité du travail social ait concouru à l'élaboration du doss ier, révèle pour le moins l'absence d'un consensus de départ sur les
solutions au limaI du faubourg", sur les moyens à mettre en oeuvre pour
gérer la situation. Cet état de fait est en tout cas anomal par rapport
à l'ensemble des terrains HVS et mérite donc d'être exploré dans ses
prémisses et ses développements. Ne peut-on y voir une analogie avec le
rôle ambigu des animateurs d'opérations "model cities" aux Etats-Unis (l).

(1) Colloque HVS - l'exemple œnéricain.
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5.3. La reconquête à long terme
Nous avons été conduitsà opérer, à propos du cas de Strasbourg, et non
sans quelque ambiguïté, la distinction entre stratégie de normalisation
et stratégie de reconquête. De fait, la différence n'est pas substanciel le mais temporelle, la normalisation étant appelée à créer dans une
première étape les conditions d'exercice d'une politique ultérieure de
"rééquilibrage en douceur " . L'opération du Bel-Air à t10ntreuil est à
cet égard très révélatrice, quoiqu'aucune comparaison ne soit à établir
entre les configurations socio-spatiales du Neuhof et du Bel-Air, non
plus qu'entre les tactiques adoptées. (1)

L'originalité du cas de HONTREUIL tient en effet à l'insertion particulière de l'opération HVS dans la temporalité d'un processus de maîtrise
d'un espace. Alors que sur la maj ori té des terrains, la procèdure HVS
constitue le moment initial d'une réflexion stratégique qui débouche en
particulier, moyennant ou non les sollicitations réitérées du cami té
directeur, sur l'adoption d'une nouvelle politique d'attribution (2) à
mettre en oeuvre postérieurement aux travaux, à ~Jontreuil les travaux
consacrent, sinon la phase finale, du moins une étape avancée d'une
politique de renouvellement engagée depuis 1975, après une phase de normalisation.
En 1972, en effet, le Bel-Air est donné à voir comme un petit Vénissieux
avant la lettre, consacré par les journaux locaux conune un repaire de
voyous et de vandales. La réponse conjointe de la ville et de l'office
municipal en termes de normalisation est très énergique : expulsion de
sept familles difficiles, installation d'une antenne de police (pour un
petit ensemble de 560 logemens) et travaux d'entretien (ravalement). Cette
phase se conclut en 1975 par l'adoption d'une nouvelle politique d'attribution, selon les normes minimales dl occupation qui correspond "à un déclassement de fait (attribution de 3 pièces pour 2 personnes, etc ... ) et
qui sera poursuivie pendant 3 ans en dépit des difficultés de location
et des pertes de gestion ainsi occasionnées.
La stratégie visant à faire de cet ensemble un quartier d'''employés, cadres
et gens tranquilles" en pratiquant la dédensification et le renouvellement
préexiste donc à la procèdure HVS. Celle-ci n'aura pour objet que de lever
deux obstacles à sa mise en oeuvre: l'inadaptation du produit à la clientèle désirable et la permanence de l'image pathologique du grand ensemble.
Elle permettra en outre de hâter la réalisation d'un projet municipal
plus vaste, la valorisation et l'aménagement de cette partie de la ville
encore très urbanisable, puisque seront ainsi obtenus rapidement les
crédits pour un gros centre socio-culturel qui représente à lui-seul la
moitié du coût global de l'opération.

(1) Le montage de cette opération a déjà été étudié dans le rapport
"opérations en région Ile-de-France : une tentative d'évaluation".
(2) Adoption qui reste à ce niveau une simple déclaration d'intention
sans obligations réelles.
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Au demeurant, les ambitions de la municipalité en termes de reconquête se
révèlent assez limitées, marquées par un réalisme qui transparaît dans le
programme des travaux et qui renvoie à la place spécifique de cet ensemble
"Nil lion" et HUJ ancien dans l'offre globale de logement social sur le
territoire communal.

En effet, compte tenu de la crise du logement social à Nontreuil et des
caractères de la production HUJ actuelle (emprunts à des taux d'intérêt
élevés conduisant à des loyers sans commune mesure avec ceux des Million),
il n'existe pas d'alternative possible dans le patrimoine de l'Office
pour le logement de la population à revenus très modestes du Bel-Air (1).
On peut en outre supposer que cette population très stable, en phase de
vieillissement, est bien insérée dans le jeu politique local. Cette
stabilité induit également un phénomène de "dédensification spontanée"
par le simple jeu de l'évolution démographique du groupe social considéré.

Certains intervenants locaux reconnaissent d 1 ailleurs que les adolescents
"trouble-fête" d'hier (1972-1974) sont devenus aujourd'hui des couples
tranquilles et que les conditions d'émergence du problème des jeunes sont
ajourd'hui moins aiguës (2).
C'est à cette nécessité de gérer sur place la population existante et de
maintenir les loyers à un niveau très bas hors conventionnement (3) qu'on
peut attribuer, nous semble-t-il, le choix d'un parti de réhabilitation
qui n'est pas de nature à changer le statut des logements. L1intervention
se limite en effet à une réfection interne et à une mise aux normes sans

restructuration qui aurait été cohérente avec le déclassement à l'attribution. La nouvelle clientèle de "gens tranquilles" à qui ce parc serait
destiné, serait constituée de jeunes couples de Montreuillois en formation
à qui l'on entend assurer un parcours résidentiel dans le parc HLM, clientèle dont on retrouve le souci d'ailleurs sur plusieurs terrains de
la région parisienne.
Ce primat à l'ancienneté résidentielle sur le territoire de la commune
transparaît très clairement dans les règles d'attribution pratiquées
par l'office dans l'ensemble de son parc. Pour figurer sur la lis te
des demandeurs prioritaires (dont le nombre excède encore largement le
volant de logements libérés par départ, augmenté des programmes en cours
de construction), le postulant mal-logé doit en effet justifier d'une
ancienneté résidentielle de 7 ans à Hontreuil. Cet encouragement à la
stabilité, auquel le souci d'assurer la reproduction du pouvoir municipal
ne peut être étranger, n'a pas pour moindre conséquence de rendre quasiinopérante la procédure du regroupement familial pour les travailleurs
étrangers.

(1)

Entretien avec le responsable des attributions au Siège de IIOffice.

(2) Il n1est pas inintéressant de constater qu1en outre, lorsque lesdits
Ilévénementsl/ se sont produits, la structUi'e démographique de llensemble était beaucoup plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd1hui
sur la plupart des terrains d'intervention.
(3) Ce qui exigera une péréquation SUi' l'ensemble du parc.
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Parmi les opérations approuvées en 1977, le Bel-Air est de celles qui
ont enregistré le moins de retard sur le plan du montage de la mise
en oeuvre, phénomène que nous avons attribué à l~ forte emprise municipale sur ce projet déjà mûri avant l'enclenchement de l'opération proprement dite (1).
Achevée sur le plan du bâti, elle doit permettre à ce jour de juger de
l'efficacité et du réalisme ct 1 une s tra tégie par le simple examen des
nouvelles attributions. A l'égard de la population en place, la tentative de dédensification menée à l'occasion des travaux, et qui devait
représenter aussi bien une ultime étape de normalisation que le signe
de la requalification de l'ensemble et par là même, amorcer le renouvellement, s'est révélée largement infructueuse.
Les demandes de mutation définitive hors de l'ensemble ont été peu nombreuses et sont venues des familles les plus aisées, désireuses de se
rapprocher du centre, amenuisant ainsi le stock des familles "désirables"
400 familles ont refusé de se voir attribuer un autre logement ailleurs
qu'au Bel-Air et les 90 cas de relogement définitif ne correspondent pas
nécessairement à un desserrement effectïf (2). La question des familles
nombreuses, contradictoirement, nIa été réglée ni par la création de
quelques grands logements, ni par un relogement dans une autre fraction
du parc (peu de F6 se libèrent dans les ensembles qui en disposent).
L'Office, qui fait pression à la décohabitation se refuse par ailleurs
à attribuer deux logements sur le même palier aux membres dl une même
famille. Les familles nombreuses "à problèmes" son): en fait quelques
familles larges d'anciens zoniers dont les modes de relation sont très
communautaires.
Les effets de cette opération, dans laquelle l'idéologie du contrôle
social par la dispersion nuc~éaire est très prégnante) restent à étudier,
nota~nent sur le plan des relations interpersonnelles des habitants qui
vivaient) selon la perception même du représentant de l'office) une vie
de village.

(1) Cf. Rapport I.A.U.R.I.F. cité.
(2) &'Office couvrait cependant le coût du déménagement par une dépense
de loyers et charges de 2 mois dans le cas d'un relogement définitif,
4 mois dans le cas du relogement provisoire.
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5.4. Le démantèlement du ghetto
La solution-démolition adoptée à BEAUVAIS, comme à DOUAI, consacre le
déplacement du champ spatial de la rénovation urbaine des espaces centraux aux espaces de transition péri-centraux en reconduisant sa fonction
de révélateur des potentialités fon~ières du milieu environnant.
Sur ,les deux terrains ct 1 expérimentation, il s' agit en effet de favoriser

l'investissement immobilier sur des espaces situés à proximité (un futur
lotissement de pavillons individuels en accession à Douai, une ZAC à
Beauvais). Le caractère innovant de la procèdure HVS tient à la couverture idéologique qu 1 elle offre à ce processus de reconquête. C' est au
nom d'une volonté de lutte contre les inégalités sociales (PAP.21) que
se réalisera l'homogénéisation sociale vers le haut d'espaces en voie
de valorisation (1), renversement spectaculaire d'un discours antiségrégatif .
Au
res te,
les enj eux et la' dimension de l'espace qU'il s'agit de
requalifier sont nettement plus importants à Beauvais qu'à Douai.
Sur le plateau Saint-Jean, c'est l'ensemble des 800 logements sociaux
qui fera l' obj et d'un traitement et d'une reprise fonctionnelle au
niveau urbanistique (circulations, équipements) démolitions, reconstructions). Compte tenu ct 1 une intervention de "rénovation inverse" déj à
effectuée sur 264 logements HLM, le programme HVS prévoyait la destruction de deux cités provisoires de relogement et de 110 PSR, la réhabilitation des 130 PSR restants et de 308 HLM. Il s'agissait là d'une solution de compromis, la Préfecture ayant fait obstacle à la démolition
totale des PSR. Le relogement s'effectuerait selon une politique classique de dispersion
54 PRI seraient reconstruits sur place (au lieu
de 102) en 4 petites unités (au lieu de 2), le reste à savoir 58 PRI
et 130 PSR serait établi en petites unités dispersées (25 à 30 logements)
"noyées dans des opérations plus vastes de construction" sur la ZAC
Saint-Jean et la ZAD de Voisinlieu (viabilisée en primair~).

Ainsi se trouve enfilé un nouveau maillon dans le processus de rejet de
ces populations dont l'habitat sera une fois de plus appelé à servir de
"défricheur ll pour l'urbanisation future.
Pour ce faire,

les acteurs locaux ne se perdent guère en vaines légiti-

mitations
étant constatée la différence de contenu social des PSR
(80 % d'ouvriers, 60 % de familles immigrées) par rapport aux HLM et
aux Sel et l'existence de pratiques ségrégatives (grillage entourant les
PSR) , la nécessité du changement de statut et d'occupation sociale des
PSR J pour parvenir à une revalorisa tion de l'image du quartier es t
présentée comme un postulat. Le choix des immeubles à démolir sera guidé
par des considérations de type urbanistique dans la mesure où, par la
créa tion ct 1 espaces verts, l'on entend parvenir à une uni té de type

"résidence",

(1)

Cf. l'argumentation du Préfet de l'Oise dans une lettre au Président
du groupe HVS du 13 octobre 1977
'~a réhabilitation des logements sociaux contribûera à. atténuer la
différence de statut constatée. Cette intervention, conjuguée avec
la démolition des PSR va donc dans le sens d'une réduction des inégalités sociales, priorité définie dans le cadre du PAP 21".
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La solution de compromis comporte la destruction des deux immeubles
"Nillion" (80 logements),
la restructuration interne des "~jil1ion
améliorés" (l) (100 logements dont 92 F3 transformés en 31 F2, 20 F3
et 28 F4, soit une "perte" de 21 logements) et le déclassement à l' attribution des LOPOFA remis en état (80 logements).

Malgré cette correspondance entre type de bâti et technique d'intervention,
importance relative du retard des normes (2) et lourdeur des travaux, le
choix des immeubles à démolir apparaît essentiellement fondé sur des c"ritères sociaux et de fonctionnement même si la justification par l'état
de dégradation est également mise en avant. Dans le contexte d'un taux
de rotation moyen de 20 % sur la période 74-76, sensiblement équivalent
pour chaque immeuble, les deux bâtiments Million se singularisent l'un
par un renouvellement supérieur à la moyenne (83 1'0 ct 1 emménagés entre
1972 et 1976), l'autre inférieur (55 % d'emménagés entre 1972 et 1976).(3)
Et, c'est paradoxalement la stabilité relative de cette dernière unité
sociale qui pose problème : unité atypique par rapport aux autres immeubles, concentrant 50 % de population étrangère (33 % en moyenne), 60 %
de jeunes, et la plus dense (29 % des ménages comptent 6 personnes au
moins), unité qui maximise donc le phénomène d'écart à la norme, norme
d'occupation (surpeuplement) et norme de présence étrangère (4). De ce
fait, elle est perçue comme la principale hypothèque sur l'avenir du
quartier} le fauteur de la mauvaise image de marque
"un quartier
d'immigrés". Elle sera éradiquée non seulement dans sa dimension sociale
mais également morphologique, tant on redoute peut-être le poids des
représentations (5).
On voit donc apparaître lCl, comme sur de nombreux autres terrains HVS,
d'une part la désignation d'un lieu stratégique, porteur et générateur
du mal du grand ensemble, d'autre part la dialectique mal explicitée du
cul-de-sac et du transit (6), selon laquelle l'existence d'un petit
/leul-de-sac" (noyau de population stable à bas revenus) induirait
un phénomène de transit sur le reste du parc (perçu comme un changement
social accéléré) susceptible dl engendrer à son tour le "cul-de-sac"
généralisé (7)

(1) Nouvelles

sv~faces

: F2

= 47 m2

- FJ

= 58 m2

- F4

= 69

à 72 m2

(2) Les "MilZion" simples ne disposaient pas de cuisine.
(3)

Moyenne : 70 %

(4) La concentration des familles étrangères dans ce bâtiment pourrait
s'eJ:pliquer d'après le témoignage du gestionnaire, par' le refus des
fami Ues françaises d'occuper des logements précédemment loués à des
étrangers - Dossier p. J7
(5 ) La population étrangère .... est des plus importantes, puisqu'eUe
regroupe plus de JJ % de la population du groupe d'habitation : nous
sommes loin du taux de 15 % environ de la population totale que les
rumeurs diverses estiment comme limite raisonnable ! Dossier p. 36
(6 ) Aucune enquête sur les motifs de départ et les trajectoires résidentielles ne vient jamais l'étayer.
(7) Les ensembles affectés de ta!~ de rotation élevés suscitent des réponses
très radicales. Mais les transformations les plus lourdes s'y portent,
de façon apparemment contradictoire, sur les ra~es immeubles ou cages
d'escalier dits "cul-de-sac", où se stabilise une population dite "captivé
en fin présumée de carrière r:ésiden~ieJle. n faut do,:c en co,?cZ!œe que
la stabilité n'est pas en so~ un cr~tere de bon fonct~onnemen&.
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A Douai, le hiatus entre l'ensemble-problème et le reste du quartier
est beaucoup moins accentué car ce dernier est entièrement constitué
de logements sociaux d'aspect similaire bien que mieux entretenus.
Le projet de valorisation future ne se greffe donc pas sur un investissement préalable du quartier par les couches moyennes.
Bien au contraire, l'espace social se trouve marqué par le rassemblement
spontané des nomades "dont toutes les communes refusent la présence" (1)
sur un terrain vacant à proximité. Et le problème de la prise en charge
de cette population pourrait bien constituer un enjeu subsidiaire de
cette opération. Par le démantèlement de l'ensemble Hillion, la commune
entend annuler le facteur de désignation de cet espace au "sacrifice"
c'est-à-dire à l'accueil et la stabilisation des populations indésirables.
La réhabilitation permettrait ainsi de renvoyer le traitement de la question des nomades sur les communes périphériques en même temps qu'elle
autorise la transformation du quartier en zone résidentielle.
L'entreprise de démantèlement ne se retrouve pas immédiatement référée
à une volonté explicite de reconquête. Le discours de légitimation emprunte peu au thème de l'image de marque: il reste focalisé sur l'inadaptation croissante des logements à la population existante et le refus
du ghetto, bien qu'aucune "pratique déviante" ne puisse être constatée:

"Si rien n'est fait, transformation définitive de l'opération Million en
cité ghetto"(2). Comme à Strasbourg, il s'agit d'intervenir sur une dynamique, ici l'accroissement du nombre de familles immigrées favorisé par
un taux de rotation élevé depuis 1974 (20 %), phénomène qui inquiète
d'autant plus que le retard des normes (3) accentue l'effet de surpeuplement, alors même que la composition du parc ne se prêtait pas à l'accueil
des familles nombreuses (72 % de F3, 14 % de F4, 14 % de F2). En 1976,
sur 244 familles enquêtées, 122 se trouvaient en situation de surpeuplement au regard des normes de la CAF, c'est-à-dire exclues du bénéfice
de l'allocation-logement. Sept familles occupaient deux appartements.
Force est donc de constater que dans un tel contexte, toute tentative
de normalisation des conditions d'occupation du parc devient inconciliable avec le maintien de la population présente, sauf à pratiquer des
constructions nouvelles ou des adjonctions lourdes aux bâtiments existants avec restructuration interne (cette deuxième solution a été adoptée
à Angers pour la cité d'urgence), options dont le caractère opératoire
dépend encore des conditions d'occupation du sol. La possibilité de
jouer sur le taux de rotation élevé et sur l'ensemble du parc social du
faubourg de Béthune n'a pas été non plus envisagée. Bien au contraire,
c'est la démolition totale des 260 logements "Hillion" ou assimilés,
qui était suggérée en première approche puis abandonnée en raison des
difficultés de relogement.

(l)Cf. Dossier page 54
(2) Cf. Dossier page 71

(3)FJ

= 47

m2 de surface habitable - F4

= 58

m2.
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La politique mise en oeuvre à travers les travaux qui ne prévoient aucune
créa tion de grands logements se résume donc à l'éviction des familles
nombreuses. Leur dispersion de fait semble ici résulter davantage de
contraintes économiques quant aux capacités de relogement que d'un principe à l'égard des "familles à problème". 41 familles devaient être
concernées par ce relogement extérieur, ce qui supposait que soit pratiqué un an avant l'enclenchement des travaux 1 r arrêt des attributions
(le maintien d'un taux de rotation de 20 % permettant de libérer 52
logements, les transferts des familles nombreuses 48, le tout équivalent
sensiblement à la perte de 101 logements). Trois solutions étaient adoptées qui pour deux d'entre elles associaient le PACT de Douai
- une vingtaine de logements dans les cités des houillières,
- quelques logements à acquérir et mettre aux normes en centre ville,
- le reste dans des programmes neufs d'habitat individuel (PRI et HLHO)
à proximité de l'opéJ;ation IlNillion".
Le déroulement de cette opération aujourd'hui pratiquement achevée met
concrètement en relief une contradiction essentielle entre le discours
HVS et ses modalités locales de mise en oeuvre néanmoins appuyées par
le comité directeur. Le postulat de départ est en effet la pauvreté
des relations de voisinage et de la "vie sociale" dont il s'agit de
favoriser l'épanouissement. Or, les seules difficultés dont fai t état
le rapport du chargé de mission viennent précisément de 't'attachement
au quartier" des populations qu'on déplace et d'une "certaine cohésion
des groupes sociaux et ethniques qu'on va disperser (1). Perversion
qui résulte de l'application de modèles culturels petits-bourgeois
(la "vie sociale" vue comme une somme de consommations de loisirs et
d'équipements) à une réalité sociale que l'on s'emploie à méconnaître.

Un second paradoxe en découle : alors que dans bien des contextes locaux,
et même au niveau du discours national, l'intervention vise à modifier
des comportements d'assistés, elle aboutit à créer le besoin d'une
nouvelle suppléance pour compenser les effets destabilisants du nouveau
mode d'insertion dans l'habitat. C'est ainsi que la municipalité de
Douai se trouvait confrontée à la "fin rl de l'opération à la nécessité
de pourvoir à un accompagnement social auquel les bénévoles ne pouvaient
plus suffire. Une convention "d 1 aide socio-éducative" liée au logement
devait également venir renforcer cette prise en charge. A ces problèmes
sociaux nouveaux n'était pas étrangère non plus la conception du nouvel
habitat spécifique de cette population souvent qualifiée d'inadaptée
à l'habitat collectif (2).

(1) Les difficultés de cette opération ne résident donc pas essentiellement

d.ans la médiocrité du cadre du vie de ce groupe : de ces quelques bâtiments il ressort une vie de voisinage qui> si elle se développe parfois conflictuellement> n'en est pas moins un atout ressenti positivement sur le quartier".
(2) cf. contribution de Sabine Dupuy au Colloque de Venise sur la réhabili tation (décembre 1981].
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PARTIE II
FILIERE ORDINAIRE ET ENJEUX
D'AGGLOMERATION :
L'EXEMPLE DES STRATEGIES MUNICIPALES
EN REGION PARISIENNE
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1 - LE TEMOIGNAGE DES OPERATIONS H.V.S. SUR LA PRODUCTION DU
SOCIAL DANS LES ANNEES 1950-1970
La

maj Eure

partie

des

"terrains H. V. S."

trouve

LOGE~ŒNT

"na turellement"

leur

place dans cette catégorie quantitativement dominante du parc H.L.M. (1)
La diversité des ensembles sélectionnés, tant sur le plan du bâti (âge,
taille, normes de construction, conception architecturale) que du
contexte initial de production (organisme gestionnaire, montage financier,

destination sociale spécifique ou non) reflète dans toute son ampleur
les caractères d'hétérogénéité de la production du logement social dans
la période 1950-1970. Ce constat est d'ailleurs significatif de ce
qu'au niveau de l'expérimentation aucune fraction du parc n'a été
considérée a priori comme stratégique sur le plan économique. A l'inverse, la sélection opérée pourrait apparaître cohérente avec le

souci de tester la réhabilitation sur une typologie fine du patrimoine,
s'il n'était avéré que les critères de sélection sont restés étrangers
à un tel objectif) et fondés en revanche sur l'image de marque des
ensembles au niveau des instances départementales, les problèmes de
gestion des organismes et les enjeux locaux des municipalités.
Hétérogénéité du domaine construit

Les trois temps du développement urbain trouvent leur illustration dans
la panoplie des opérations HVS, découpage classique qui n'a cependant
qu'une valeur relative compte tenu de l'évolution quasi permanente des
techniques et des normes.
@

première catégorie flHLM ordinaires fi telle que définie pour le
calcul du prix de base au m2 de surface corrigée regroupe les
logements construits en vertu des normes et des arrêtés suivants :
HLM.A et B. de 1947, de 1951, HLM A. et B et C de 1953, HuV B. de
1965, HLM Abis et B de 1968, HLM.O de 1961, 1963, 1966, HLM de 1970.

(l) La
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La Chiffogne à. Hontbéliard (980 logements), Ronceray-Olonnières au
Hans (l 850 logements, la quasi totalité du programme), Claveau-StAignan à Bordeaux (620 logements, soit les 2/3 de l'opération) (l)
sont achevés avant 1958 et, contemporains des opérations Hillions,
LOPOFA, SI inscrivent dans le contexte général de l'urbanisme dl urgence
(réponse à la pénurie).
La majeure partie des programmes relève
construction HUI, de l'urbanisme de croissance

de

la

période

faste

de

la Pierre Collinet à Heaux, Teysseire à Grenoble (l 307 logements
entrepris en 1959, le Faubourg du Chateau à Denain (l 200 logements
1959-1962), Frais-Vallon à Harseille (l 500 logements), La Courneuve,
Montluçon, Antony, les Pâquerettes à Nanterre sont achevés avant
1965.
DI autres appartiennent à la seconde moitié des années 60 : La Grappinière à Vaulx-en-Velin (664 logements achevés en 1968), Lille-Sud
(885 logements construits de 1962 à 1968), la Rose des Vents à Aulnay,
le Clos St-Lazare à Stains, la Prairie de l'Oly à Vigneux-Hontgeron, ...

. Enfin, certains, constitués par accumulation de programmes successifs
reflètent 11 évolution des normes sur une période qui peut excéder dix
ans '.:" Cl est le cas du parc HL~1 dans le "quartier nord ll de Clichy,
de l'ensemble .d'Orly-Choisy et d'Avignon par effet de périmètre
(Champfleury-Hontclar) .
- Les ensembles récents, correspondant à l'amorce de la réflexion sur
l'intégration urbaine et le développement de la vie sociale ne sont pas
épargnés par l'expérimentation HVS : Pont de Claix (456 logements datant
de 1970) et le Sillon de Bretagne à Nantes (900 logements commencés en
1972) en sont l'illustration.

Au delà de sa disparité et de ses inégales possibilités évolutives, le
parc ici offert à réhabilitation témoigne pesamment de ce que le
logement social a longtemps été un champ d'expérimentation privilégié
pour l'industrie du bâtiment sur le plan des techniques de construction.
Il en a été de même dans le domaine architectural. De ce fait, nombre
des ensembles sélectionnés ont constitué sous des aspects divers, des
opérations pilotes, qu 1 il s'agisse des premières constructions industrialisées, des préfabriqués de chantiers ou de tel ou tel matériau,
avec pour corollaire llapparition précoce de vices de construction
impliquant une dégradation accélérée. On peut donc supposer que de
façon incidente, les opérations HVS auront pour effet de tester, outre
des techniques de réhabilitation simple, des remèdes possibles à tel
ou tel vice de fabrication.

(1) Les 360 logements de Claveau-Lumineuse datent de 1960.
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Hétérogénéité des fonctions sacia-urbaines initiales
Centrés sur le diagnostic d'une situation présente en termes .de pathologie sociale et urbanistique, et généralement muets sur le contexte
local du marché immobilier et de l'emploi, ainsi que sur les mécanismes
ct 1 attribution, il est rare que les dossiers soient éclairants quant à
la production de l'obsolescence des ensembles considérés. Les situations de départ, lorsqu 1 elles sont évoquées, font apparaître quatre
types pouvant être répartis en deux groupes :
1) les ensembles qui n'étaient pas affectés à l'origine à des populations spécifiques et répondaient aux seules nécessités du développement
urbain. Dans un contexte de fort besoin en logement, et compte tenu
de l'avance du parc social en matière de normes de confort sur le parc
global pris dans son ensemble, ces programmes ont a ttiré au départ
une population diversifiée, reproduisant sensiblement la composition
sociale de l'agglomération de référence, avec une variante démographique cependant
la sur-représentation des familles nombreuses chez
les ouvriers (phénomène lié aux critères d'attribution) et leur sousreprésentation chez les cadres supérieurs (1).
Ce type de peuplement originel à dominante petite bourgeoise, issu
des politiques de sélection que les gestionnaires avaient toute latitude de pratiquer et support du mythe actuel du retour des classes
moyennes,
caractérise certains
des terrains qui font auj ourd' hui
l'objet d'opérations HVS. Faute d'indications suffisantes, il est
difficile d'affirmer qu'un tel contexte initial soit majoritaire dans
l'échantillon HVS. C'est néanmoins la vocation qu'on peut a priori
attribuer,
sauf précision contraire, aux programmes gérés par des
sociétés anonymes ou des offices municipaux (Ex
Antony, Aulnay,
Lille-Sud, Meaux, Vaulx-en-Velin, Montluçon, Le Mans, Denain).
De tels ensembles non spécifiques émergent au niveau de l'expérimentation HVS lorsque la dynamique d'évolution, qui affecte tendanciellement
l'ensemble du parc HUI, s' y manifeste de façon particulièrement rapide
et spectaculaire. Cette modification du statut social de la clientèle
HLM est généralement attribuée à l'apparition de nouveaux produits
logement sur les marchés aidés et privés favorisée par les politiques
dl incitation à l'accession. On peut constater cependant que sur de
nombreux terrains, la concurrence dévalorisante a été produite au
sein même du parc public, hâtant la désaffectation des classes moyennes pour le programme le plus ancien. La réalisation d'une ZUP sur le
même marché local, souvent en contiguité de l'ensemble, offrant une
nouvelle conception du logement, mieux intégrée sur le plan des valeurs
d'usage urbaines (équipements, liaisons) a fréquemment constitué le
moment initial d'un "filtering-process" accéléré. Ce phénomène ZUP,
dont l'effet a été particulièrement sensible sur l'occupation d' ensembles régis par des mécanismes d'attribution classique tels que
Heaux, Denain, Vaux-err-Velin, a été également mis en évidence pour
des
programmes
à peuplement plus spécifique tels qu'Avignon ou
Montbéliard.

(1) Ev 1968, les ouvriers étaient sur-représentés dans les ELMD et assim~lés mais les cadres moyens y avait encore un poids sensiblement
équivalent à leur présence dans l'agglomération.

J

(Les HLM, structure sociale de la population logée, C. S. U. 1976).
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2) Dans le cadre de cette filière ordinaire, qui par principe ne
s'adresse pas à des populations spécifiques' au sens .administratif
du terme,
certains mécanismes de peuplement conduisent néanmoins
d'emblée et indépendamment du bassin d'emploi et du marché immobilier
local, à la constitution d'unités sociales spécifiques, atypiques par
rapport à la clientèle "moyenne" du parc HUI. Ce seront :
les ensembles-relais des politiques de revalorisation des centres,
c'est-à-dire destinés à pourvoir au relogement des familles qu'elles
rendent insolvables, ce qui sera un facteur lourd des évolutions
ultérieures (ensembles "sacrifiés" par destination).
les ensembles destinés principalement à la main d'oeuvre d'une
entreprise particulière, financeur et principal réservataire d'une
grande partie des logements. C'est le cas de SIMCA à Poissy, programme
que nous avons assimilé à la première filière de logement (LOPOFA) de
Peugeot à Montbéliard (La Chiffogne), des Houillères à la Grand Combe
(Cité du Trescol).
ceux enfin dont l'implantation n'a pas de rapport direct avec la
dynamique de la commune ou le développement industriel, mais est lié
à des conjonctures exceptionnelles, principalement les besoins en
logement des rapatriés d'Afrique du Nord qui ont donné lieu à des
réalisations
hâtives
et des attributions en état d'inachèvement
(Avignon, Marseille-Frais-Vallon, Nîmes, La Courneuve).
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2 - CONSISTANCE DU PARC EN REGION PARISIENNE

Comme ailleurs, la procédure HVS n'a pas fait d'exclusive lors de son
application en région parisienne. En témoigne la diversité des ensembles
traités sur le plan de l'ancienneté, de la localisation, du statut des
organismes gestionnaires.
Toute la production de la période 1955-1970 se reflète dans la sélection
HVS régionale. Les programmes les plus anciens, le Bel-Air à Montreuil
(560 logements "~lillions" et HL~IO) et Beauregard à Poissy (2 000 logements en quasi-totalité LOPOFA) ont déjà été examinés par ailleurs (1)
A l' exception de ceux-là, trois ensembles ont connu un début de réalisation avant les années 60
le "quartier Nord" de Clichy, les
Gaziers à Orly-Choisy et les 4 000 de La Courneuve. Seul ce dernier
relève d'une conception urbanistique unitaire (bien que les deux
'zones Nord et Sud ne soient pas contigues) mais sa durée d'exécution,
une
décennie
(1957-1967),
a engendré des différences normatives
faiblement répercutées semble-t-il au niveau des loyers (2)
A l'opposé, les 5 400 logements d'Orly-Choisy sont constitués par une
mosaïque de programmes, régis par des normes et des financements
différents, dont la réalisation s'est échelonnée de 1956 à 1973. Le
tiers des logements appartiennent d' ailleurs au sous-logement social
(620 "Million" 740 "LOPOFA" et 140 PLR-PSR de 1973 provenant de la
résorption d' une cité ct 1 urgence). Dans un tel contexte, les ségrégations secondaires seraient donc susceptibles de sr ancrer aussi bien
sur des clivages morphologiques que sur des niveaux de loyers, en
dépit de l'unité de gestion.
De dimension beaucoup plus modeste (914 logements), le périmètre
d'habitat social du quartier Nord-Est de Clichy, est également marqué
du sceau de l'hétérogénéité des normes, des loyers et de l'architecture
puisque les 180 logements du FIAC datent de 1935 tandis que la mise en
service des 8 immeubles de l'Office s'est étalée sur près de 15 ans
(1957-1971) (3).
(1)

"Opérations HVS en région Ile-de-France - une tentative d'évaluation"
I.A.U.R.I.F. - 1980.

(2) Le double barème ne sanctionne que la différence tours-barres
(absence ou présence d'ascenseurs).
(3) Unité de filière ordinaire cependant.
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La pierre Collinet à ~Jeaux (1 848 logements) et le grand ensemble
d'Antony (1 388 logements et collectifs) ont été produits dans les
années 1960-1965
le premier avec unicité de plan-masse, de filière
et de gestionnaire, le second selon un schéma d/organisation par
quartier (incluant dans une problématique urbaine la partie du grand
ensemble situé sur Nassy) qui implique la diversité des conceptions
architecturales et urbanistiques, des gestionnaires et des filières.

Parmi ces ensembles d'avant 1965-1966, trois ont fait figure à
titres divers d'opération-pilote, avec des conséquences "perverses"

des

- La Courneuve représente une des premières tentatives de préfabrication lourde en usine sur le chantier (rythme de réalisation : 2 logements par jour). L'ensemble est construit sur le principe de la
standardisation et de la répétition ct 1 un grand nombre ct 1 éléments en
fonction ct 1 une trame unique. Dès les premières a ttributions apparaissent des vices de construction importants (infiltration d'eau par les
panneaux de façade) qui font touj ours l' obj et d'un contentieux après
des années de négociation et d'expertises. Cette situation a largement
pesé sur le montage et l'enlisement de l'opération HV8, dans la mesure
où le règlement du litige est apparu comme un préalable nécessaire à
tout enclenchement de travaux (les coûts de réhabilitation étant accrus
par les défauts de construction) et a légitimé deux années de concertation à huis-clos (Direction de la Construction - ûPHLN VP - DDE).
La Pierre CoUinet à ~Jeaux compte également parmi les premières
grandes réalisations industrialisées (procédé Tracoba). Sa conception,
inspirée des principes de Le Corbusier (des volumes de cinq pièces sur
deux niveaux groupés autour cl 1 une coursive centrale) en fît de surcroît un "évènement architectural" qui contribua à attirer au départ
une clientèle aisée. Cependant} la conj ugaison de ces deux innovations techniques et architecturales devait être aussi génératrice
d'un niveau de nuisance phonique tout à fait "hors normes".
L'originalité du grand ensemble d'Antony vient de son inscription
initiale dans un projet d'aménagement qui devait préfigurer les villes
nouvelles mais qui échoua sur le plan politico-administratif, laissant
la partie antonienne, faite d'une concentration d'habitat social,
dénuée d'équipements et de pôle structurant. Elle comportait en outre
une réalisation architecturale spectaculaire, 11 immeuble en "L lf dit
des Pyrénées, également inspiré de Le Corbusier et doté de coursives
aveugles d'une longueur de 300 mètres.
Les autres interventions HVS portent sur des ensembles édifiés plus
rapidement selon des techniques en principe "éprouvées" dans la seconde
moitié des années 60 : il s'agit du Clos St-Lazare à Stains (1966-69 :
2 200 logements), de la Prairie de l'ûly à Vigneux-Hontgeron (1965-70 :
l 229 logements) et de la "Rose des Vents" à Aulnay (1967-69 : 3 132
logements). Au demeurant, ce programme qui avait bénéficié des financements priviligiés de 1966 accusait également de graves malfaçons
liées à la préfabrication par panneau.
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Sur le plan des valeurs d'usage urbain (confort de la cellule exclu)
attachées à ces ensembles de la région parisienne, il ne se dégage
pas de relation nette entre ancienneté du programme et qualité de
l'insertion urbaine (rapport à la centra lité) ou à l'inverse entre
niveau
ct 1 équipements
intégrés
au
quartier
ct 1 habitat
social
et
"jeunesse" de l'ensemble.
Trois ensembles bénéficient clairement ct 1 une proximité spa tiale ou
de liaison avec Paris : Clichy dont la bonne localisation sera accentuée par le prolongement du métro, Stains, et Antony que la création
de la station des Baconnets a désenclavé.

- Les autres assument à des degrés divers mais de manlere globalement
significative une situation de coupure en matière de liaisons aussi

bien avec le centre de leur commune d'appartenance, qu'avec Paris
et
les
diverses
zones
ct 1 emplois,
rupture
fonctionnelle
souvent
soulignée par une rupture morphologique d'avec le noyau urbain.
C'est le cas d'Aulnay assez proche de certaines zones d'emploi
(Garonord) mais isolé du reste de la commune par l'ancien tracé de
la F2 et mal relié aux lignes ferroviaires.
La Pierre Collinet à Heaux souffre d'un manque de communication aussi
bien avec le centre qu'avec la ZUP Beauval pourtant contigue et dotée
de nombreux équipements. La partie des Gaziers située sur Orly de
même que la partie ~lontgeronnaise de la Prairie de l' Oly se retrouvent
très mal connectées au tissu urbain de leurs coo@unes d'appartenance.

Cette pauvreté en liaisons est rarement compensée sur le plan des
équipements de proximité. Seuls les 4 000 de La Courneuve qui représentent 40 % de la population communale apparaissent bien dotés en
équipements, commerciaux et socio-éducatifs, de même que le Clos
St-Lazare à Stains par effet de situation et Aulnay par ambition de
conception.
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3 - LOGIQUES DE PRODUCTION ET CONTEXTES DE GESTION

3.1 Le poids des logiques d'agglomération
vaste rayon (OPIRP - OPHLM-VP)

la gestion des offices à

La logique d'action de ces organismes à compétence étendue (1) constitue
d'emblée

leur

clientèle

en

population

spécifique

au

sens

où

nous

défini en introduction à ce chapitre. Pour sa plus grande
leur production en périphérie ne se présente pas comme une
directe à la demande de logements issue du développement
de l'activité économique mais ressortit à la gestion des effets
induits de la croissance urbaine et des politiques de revalorisation
des centres impulsées par l'Etat.

l'avons
partie,
réponse

Assurant la couverture des retombées sociales des opérations de rénova tion urbaine, résorption de l' habi tat insalubre puis rêhabili ta tion
qu'ils en aient été ou non les maîtres d'oeuvre, ils furent l'instrument du transfert des populations rendues insolvables par la réalisation des valeurs foncières péri-centrales
population des relogés
tendanciellement homogène notamment sur le plan démographique, par
effet de filtre (maintien sur place des plus solvables, relogement
dans le parc vétuste de la population la plus défavorisée, en général
âgée). Les effets de ce transfert sont connus : éloignement des zones
d'emploi (et essentiellement perte du second salaire) dans la mesure
où le relogement était fondé davantage sur la zone d' habitat de provenance que sur le lieu d'activité du chef de famille, augmentation
de la charge locative et destructuration des modes de vie (éventuel
endettement lié à l'apprentissage d'un nouveau mode d'habitat).

(1)

Rayon: Paris et la reg~on par~s~enne ; compétence étendue aux
opérations de rénovation urbaine et de réhabilitation.
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Les effets de ces logiques de gestion sont aujourd' hui perceptibles
sur quatre des onze terrains HVS de région parisienne : les Gaziers à
Orly-Choisy et le Clos St-Lazare à Stains gérés par l'Office interdépartemental de la région parisienne (OPIRP), le grand ensemble
d'Antony où le patrimoine de l' OPIRP (l 028 logements) a été dévolu
en 1976 à l'office départemental des Hauts-de-Seine, et les 4 000 de
La Courneuve, dont la population est lIdoublement spécifique", qui
relèvent de l'Office de la ville de Paris (OPHLM-VP).

Pour ces deux organismes cettè "fonction pauvre" de relogement eu égard
à la maîtrise d'oeuvre en centre ville, sIest accompagnée d'une "politique
du sacrifice" à tous égards, aussi bien sur le plan de l'entretien que
de la concentration ultérieure des familles les plus défavorisées. S'y
aj outent les données spécifiques à l' OPIRP, où la mauvaise gestion
côtoie le frauduleux, et dont le démantèlement actuel avec dévolution du patrimoine aux offices départementaux complique le montage
des opérations HVS par défaut d'interlocuteur. Complexité non moins
grande à La Courneuve, en raison du contentieux déj à évoqué et de la
rigidité de l'OPHLM-VP au niveau de sa politique d'attribution, enjeu
politique pour le gestionnaire en l'occurence (1)
Orly-Choisy
La production du grand ensemble Orly-Choisy, abus de langage qui
désigne une mosaïque de programmes relevant ct 1 un gestionnaire unique,
SI apparente
~u processus
de constitution ct 1 espaces sacrifiés mis en
évidence dans la partie consacrée au sous-habitat social, espace qui
prend ici la taille d'une ville moyenne (5 392 logements, 20 000
habitants). Sur un ensemble de terrains résiduels en périphérie des
deux communes, acquis par la Ville de Paris en 1912 et 1927 en vue
de l'implantation d'une usine à gaz, s'inscrit d'abord une cité
d'urgence en 1956 très vi te suivie de programmes "~lillion" et LEN
(transformés ultérieurement en LOPOFA) achevés en 1958. Viendront
s 'y adjoindre deux tranches de HUl.B (la Pierre au Prêtre Est et
Sud
2 862 logements dont 1 382 sans baignoire) et trois tranches
de HLM normaux (Gaziers Sud et Est, la Cuve: 649 logements).
Selon le prédossier d' Orgeco, les LEN auraient accueilli initialement
une popula tion originaire des Hauts de Belleville, les LOPOFA, HL~1. B
et Gazier Es t, les mal logés de Paris, Gazier Sud, une population
rapatriée. "Par le biais des gal'anties d'emprunt aoool'dées pal' le dépal'-

tement de la Seine et des l'éservations en l'ésultant (20 % des logements),
l'offioe a ainsi servi d'ol'ganisme de tl'ansit à la population pal'isienne
et at~~ l'apatl'iés, envoyant en banlieue les oouohes sooiales les plus
défavol'isées touohées pal' les l'énovations et les augmentations de loyel's
de la oapitale" (2).

(1) Il est assez signifioatif que la quasi-totalité du patl'imoine de
l'OPHLM-VP de banlieue soit aujoul'd'hui ooncel'né po~ une intervention de sauvetage nationale ou l'égionQle. A La Cournmlve, l'epl'ise en
oonsidél'ation par la oommission DUBEDOUT s'ajoutent Champigny-sul'Marne et ViUiel's-sul'-Mo:rne, déol'étés "ilots sensibles" pal' la
Région - soit un total de 7 792 logements - pl'oblèmes SUl' les 11 800
l'éalisés en banlieue pal' l'OPHLM-VP (guide annuail'e HLM 1977).
(2) PT'édossiel' HVS d' ()y> ly-Choisy.
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Dans un tel contexte, le discours de la dégradation peut être relativisé
pour autant que celle-ci est inscrite dès l'origine dans les mécanismes de production et ct 1 attribution, Ir usure rapide du bâti sanction-

nant une construction aux mo~ndres coûts,
des populations étant un fait de désignation.

la

relative

homogénéité

Le processus de paupérisation constant invoqué dans une fiche de
présentation pourrait alors ne pas être redevable à un phénomène de
mobili té et de renouvellement social mais à la seule précarisation
des ressources de la population dans son ensemble.

1
1

1

Au demeurant, la lecture des prédossiers - diagnostics fait apparaître
une configuration spatiale de la pauvreté au niveau du grand ensemble
relativement anormale par rapport aux observations faites sur les
ensembles à population non spécifique en procès de dévalorisation.
Sans qu 1 ait été exercée une politique ct 1 affectation volontariste de
type dispersion, le phénomène de concentration étroitement localisée
de "familles à problèmes Il suscitant une forte désignation négative,
apparaît
peu
significatif.
De
même
les
clivages
morphologiques
(types de progranunes) ne semblent pas être fortement correllés avec
des clivages sociaux. La proportion de familles étrangères notamment)
ne varie que de 7 % à 15 % suivant les programmes (moyenne 1977
12 %). A l'exception d'un ensemble à population très stable (les LOPOFA)
l'éventail des mobilités différentielles par secteur n'est pas très
large
de 7 % à 12 % (moyenne
10 %). Ces données par programmes
peuvent évidemment masquer des configurations ct 1 immeubles. Trois "phénomènes de cage d'escaliers" sont effectivement signalés sur des
ensembles différents (La Pierre aux Prêtres, Gazier-Est), mais les
désignations ne se surimposent pas
les indices de marginalisation
(alcoolisme, abandons de famille ... ) sont repérés ailleurs (les Millions,
la Cuve).
Ces constats brossent davantage le tableau d'une dispersion de la pauvreté.
De fait, les problèmes actuels (1977) de vie sociale et de rejet sont
imputés à la disparité des groupes amenés à cohabiter donc à l'existence
d'un brassage de fait, lié au jeu des réservations. Les phénomènes de
départ induisant une homogénéisation localisée de la population ne
seraient quI amorcés et le rythme dl évolution encore très contenu. (1).
Le taux de vacance se maintient à un niveau très faible.

(1) Prédossier, page 51.
"Si la population du Grand Ensemble peut globalement être répartie en
différents groupes présentant une certaine homogénéité, ces mêmes groupes
sont éclatés dans les cités à la fois par le jeu du regroupement par
cages d'escalier, complétés des logements de même taille et la dissémination des logements attribués aux différents organismes réservataires".
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Stains
A la différence d'Orly-Choisy, le Clos St-Lazare à STAINS ne présente
pas a priori de facteurs de dégradation inhérents au bâti. Plus récent
dl une part, i l offrait en outre à sa conception des prestations légèrement supérieures aux normes de l'époque (surfaces excédentaires de 5 %
par rapport à l'arrêté de 1966). En revanche, la fonction de relogement
a là aussi considérablement influé sur le premier peuplement surtout
au niveau de la première tranche ct 1 environ mille logements composés
pour les 3/4 de grands logements. L'étude réalisée en 1968 par
l'Université de Nanterre sur les caractéristiques de cette première
occupation apporte un démenti assez net au discours de crise promu
auj ourd 'hui par la Hunicipalité
celui -ci tend à accréditer l'idée
selon laquelle l'introduction massive d'une population allogène en
1972-1974 aurait été à l'origine d'un processus de dégradation sociale
accélérée, autrement dit que la configuration sociale 'actuelle de
l'ensemble serait très différente et beaucoup moins "gérable" que la
configuration otiginelle (l). Or, si l'éventail des groupes ethniques
de la population s'est modifié, les caractéristiques de la population,
aussi bien sur le plan démographique que sacia-économique fi 1 ont guère
changé (2). Et les critères de gestion et de peuplement qui servent
aujourd'hui à stigmatiser les ensembles dégradés (concentration de
familles
nombreuses
à
forte
composante étrangère,
insolvabilité,
conflits de voisinage) s'e trouvent remplis au Clos St-Lazare dès les
premières attributions.
La population, très atypique par rapport à celle de la région parisienne
dans son ensemble, comptait 50 % de jeunes de moins de 15 ans, 5,4
personnes par ménage ; les familles étrangères représentaient le tiers
des ménages ; la faiblesse du taux d'activité (25 %) se conjugait à
celle des qualifications professionnelles. Selon les termes de Bastié
cette
population
constituait un prolétariat que ses ressources,
malgré les allocations familiales, n1aptorisaient pas à s'intégrer
à la société de consonmlation. De fait, si les statistiques de l'OPIRP
faisaient apparaître en 1976 un phénomène d'endettement au Clos
St-Lazare plus important que sur l'ensemble de son patrimoine (29 %
des quittances impayées à leur échéance, 17 % sur l'ensemble du parc)
l'insolvabilité de la clientèle était déjà patente dès la mise en
service du programme de Stains (12 % d'endettés après six mois
d'occupation).

(l) Compte-rendu du prédossier ORGECO établi par la CAF :
'~epuis 1972-1974, la situation se dégrade. L'arrivée massive de
populations allogènes (Français des DOM-TOM et réfugiés du Sud-Est
Asiatique) amène une difficulté de ooexistenoe se traduisant par :
le repli ou la orispation des Français autoohtones.
la oonoentration exoessive de familles à bas revenus aboutit à la
oonstitution de zones oritiques".

(2) Le prédossier réalisé par ORGECO en 1977 n'isole pas sur le plan

statistique la population des immeubles oomportant une majorité
de grands logements. La oomparaison détaillée aveo l'étude Bastié
de 1968 ne peut dono être rigoureuse.
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Selon Bastié, la moitié des débiteurs semblaient dès cette époque "immé-

diatement engagés dans une voie sans issue, autrement dit un
processus cumulatif d'endettement susceptible pour d'autres d'apparaître
au premier accident (maladie, chômage, suspension d'allocations famiHales).
Dans ce contexte, la tendance à la paupérisation des occupants que
semble traduire l'évolution de la part moyenne du revenu des ménages
consacrée au logement (l) paraît moins correllée à une modification
de leur profil social qu'au renchérissement du loyer et des charges
et aux effets de la crise sur une population très précarisée dans
sa gestion quotidienne.

S'agissant de la composition ethnique, la présence de population
étrangère ne semblait pas s'être significativement accrue en 1976
(d'après les statistiques OPIRP) puisque la moyenne de Il % sur
l'ensemble du Clos St-Lazare se traduisait par des "pointes" de
33 % dans les tours de grands logements, soit une proportion inférieure à la réalité de 1968 pour cette fraction du parc. Il y aurait
donc eu substitution d'une fraction de la population étrangère par
des Français d' Outre-~ler (14 % sur l'ensemble) dans ce sous-secteur,
plutôt que cumul.
D'ailleurs,
les données fournies par ORGECO en 1977 font apparaître
une réalité assez différente, i.e. un taux de population immigrée de
20 %' Quoiqu'il en soit, notre propos n'est pas de nier a priori la
dimension culturelle des problèmes de cohabitation, mais simplement
de rappeler que la désignation des étrangers comme bouc-émissaire dans
un contexte de précarité économique n'est pas un fait d'émergence
récente à Stains mais au contraire donné ct 1 emblée, ce dont témoigne
Bastié.

"Mais les difficultés rencontrées pour le paiement des loyers aigrissent
déjà certains locataires. D'autres prennent facilement ombrage des dégradations subies par la cité et du bruit qu'y font les enfants. Les
Français surtout s'en plaignent et, ils accusent aisément les éléments
étrangers du pourrissement de l'ambiance. Un malaise psychologique
existe et dans une certaine mesure s'établit un lien avec le phénomène
de l'endettement".
La Courneuve

La liCité des 4 000" à La Courneuve cons ti tue une entité largement
fictive puisque l'appellation Grand Ensemble renvoie en l'occurence
à deux quartiers urbains complètement disjoints, séparés par une zone
hétérogène de pavillonnaires et de collectifs, ainsi qu 1 à deux unités
sociales très distinctes. Au demeurant, ces deux quart_iers 'se caractérisent par un fait de gestion unique, de programmation unique, de
principes architecturaux et constructifs répétitifs.

(1)

Bastié estime à 20 % la part moyenne du revenu consacré au logement
(sur les 1 000 premiers ménages) ORGECO au tiers environ (sur
l'ensemble des ménages en 1977). Encore faut-il supposer que les
modes de calcul soient similaires (charges, allocations familiales).
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l' "Ensemble" ne se réduit pas pour autant à ces éléments.
Ces 4 000 logements identiques, à l'urbanisme monolithique, insérés
dans un tissu urbain non hiérarchisé et concentrant 44 % de la population communale, se sont vus conférés, en l'absence de tout pôle
d'activités,
tant
commerciales
qu'industrielles,
un caractère de
centralité urbaine, ce qui explique d'ailleurs la relative richesse
en équipements de ce grand ensemble.

~jais

A la lourdeur tant quantitative qu'architecturale de cette implantation
sur un territoire peu urbanisé en 1957 est venu se conjuger dès l'origine un fait spécifique de peuplement qui aboutit à constituer les
4 000 en archétype de l'urbanisme raté engendrant le malaise social.
Première réalisation de l'office parisien en banlieue dont la construction devait durer 10 ans, sa programmation a c6ïncidé avec la
mise en place des instruments de la rénovation urbaine (SEN, etc ... )
et la destinait à assurer une fonction principale de relogement
provisoire ou définitif au fil des opérations et des expropriations.
~jais

avant même les premières affectations survint un accord entre
le ~jinistère de la Construction et le Secrétariat aux rapatriés qui
décida l'attribution de 50 % des logements à ces derniers, à concurrence de 30 % pour les rapatriés d' Algérie ~jusulmans ou Israélites
et 20 % pour les Français de Bab-EI-Oued. La Nunicipalité de La
Courneuve (20 %) et l'Office se partageaient les 50 % restant. Sur son
contingent de 30 % l'Office devait en outre satisfaire certaines réservations pour les fonctionnaires.

Les procédés d'affectation lors des premières attributions ne nous sont
pas connus mais régis par les disponibilités immédiates, ils aboutirent
probablement à une concentration des rapatriés par immeuble ou par
zone.
La situation actuelle obéit en effet à un clivage
la zone Nord de
1 196 logements, où les conflits seraient inexistants, majoritairement
occupée par une population juive originaire d'Afrique du Nord ayant
reconstitué
ses
structures sociales,
la zone Sud beaucoup plus
hétérogène et !là problèmes tl ,
Au reste, au fil des départs, l'office reprendra le contrôle de la quasitotalité des attributions, le parc étant rendu à sa logique initiale de
peuplement, cela du moins jusqu'en 1972-1974.

1

1

Comme dans les cas précédents relevant de l' OPIRP, la dégradation de
la vie sociale apparaît inscrite dès le départ, dans les mécanismes
de désignation et de concentration de populations défavorisées et
souvent insolvabilisées par leur transfert. Elle se conjugue à La
Courneuve avec les vices inhérents au bâti. Selon les termes de
l'administration départementale "les premleres difficultés dans la
gestion et le bon entretien des lieux sont apparues dès la mise
en location", jugement qui renvoie autant au problème social qu'au
problème
technique.
Après
cinq
ans
d'occupation,
les
conflits
sociaux apparaissent suffisamment aigus et spectaculaires pour que
le Préfet de Seine-Saint-Denis se trouve contraint d'intervenir
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("évènements sanglants" "mort d'un jeune dévoyé") , tandis que se développe un mouvement de locataires, orchestré par la CNL avec l'appui de
la municipalité, contestant la gestion de l'office et la concentration
de familles à problèmes.
De fait "l'action extrêmement vive et soutenue"menée par la Préfecture
en direction de l'Office pour que celui-ci modifie ses pratiques de
ges tian, font de La Courneuve un contexte "hors normes Il ct 1 évolution par
rapport à l'ensemble des terrains de région parisienne. Cette implication
rare de la Préfecture qui tranche avec une attitude générale de laisserfaire, bien que dictée par une conj oncture exceptionnellement grave
à l'époque, n'est évidemment pas sans rapport avec le fait que
l'Etat ait été plus directement qu'ailleurs partie prenante dans
les décisions relatives à la construction et aux premières atrributions.
D'où l'établissement d'un rapport de force plus favorable à la municipalité communiste de La Courneuve que sur les autres communes de la
banlieue rouge.
En effet, si la lutte des élus communistes du 93 au niveau du Conseil
général pour le contrôle du changement social de leur population avait
abouti dès 1968 à des engagements préfectoraux tacites (1) sur la
limi tation de l'accueil des immigrés, ceux-ci n'ont concrètement été
mis en oeuvre qu'à La Courneuve. Lorsque James ~larson affirmait en
substance au cours d'une conférence de presse fin 1980, qu'il n'aurait
pas à prendre des mesures aussi drastiques que son collègue d'Aulnay
pour avoir suivi depuis longtemps une politique de contingentement des
immigrés, ce n'était évidemment pas aux seuls droits de désignation de
la ville qu'il pouvait se référer.
Relativement laxiste ailleurs, la Préfecture du 93 a opposé à l'OPHLM-VP
le droit que lui confère l'arrêté de 1968, à savoir le droit de désignation sur 50 % des logements devenus vacants (hors contingents réservés)
au bénéfice des mal logés. Sur la pression de la Municipalité, ce droit
n'a été exercé qu'en direction de "familles exclusivement françaises'~
prioritaires de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas impossible que ce
droit ait bénéficié aux familles originaires des DOM-TOM en phase
d'immigration forte à cette époque et qui ont eu tendance à remplacer
sur de nombreux terrains de région parisienne (notamment Stains) la
demande étrangère. Au demeurant en 1977, la présence antillaise comme
la présence étrangère se trouvait particulièrement faible à La
Courneuve (2). Faut-il en conclure que les Français non métropolitains
ont également subi la politique restrictive de la Préfecture ..... nous
l'ignorons.

(1)

1

Cette implication spécifique de l'Etat à La Courneuve est encore
patente aujourd'hui puisque l'intervention HVS a été imposée contre
l'avis du Préfet et qu'elle fait l'objet de directives particulières
émanant du secrétariat d'Etat au logement.

1
1

i

(2) Population étrangère

Population des DOM-TOM

14,8 % en 1977 contre 21,30 % en 1972,
7,7 % en 1977.
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Il apparaît donc que la politique non écrite, discriminatoire sur
critère de race, envisagée par une société anonyme à Aulnay
avalisée par tous les participants à la conce rta tion HVS en vue
promouvoir le "rééquilibrage social" d'un grand ensemble, avait
précédent dans une pratique d'Etat.

le
et
de
un

Au-delà de la question des droits fondamentaux, l'évolution du grand
ensemble de La Courneuve au cours de ces dernières années pourrait donc
être considérée comme particulièrement instructive à un moment où
11 aspiration
au
rééquilibrage
constitue
le
creuset
commun
des
politiques municipales et s'identifie au mythe du retour des classes
moyennes. Cependant "1' expérience" comportait une restriction de taille
eu égard à la problématique actuelle
l'introduction d'un critère
ethnique ne pouvait a priori modifier sensiblement les mécanismes de
concentration de populations défavorisées. Au niveau de l'office les
besoins de la réhabilitation succédaient à ceux de la rénovation ;
s'agissant du contingent préfectoral, les critères de priorité cumulent
des éléments d' habitat et de ressources (perception de l' allocationlogement) qui, joints à l'image de marque des 4 000, ne pouvaient
qu'alimenter un courant de populations défavorisées.
Au vu de quoi, le contexte de La Courneuve demeurait en 1977 très provoca teur à l'égard de la procèdure HVS : hormis la reprise évidemment
nécessaire ct 1 un bâti très dégradé, deux axes ct 1 intervention généralement promus par les études-diagnostic avaient déjà été parcourus en
vain
la politique d'attribution d'une part, les équipements et la
prise en charge par l'action sociale dl autre part, qui se trouvaient
déjà à un niveau Ifassez bon ft •

3.2 Situations des ensembles gérés par des sociétés anonymes

A l'inverse des contextes précédents, les deux ensembles gérés par des
sociétés anonymes, la Prairie de l' Oly à Vigneux-Uontgeron (S. A. La
Seimaroise) et la Rose des Vents à Aulnay (S .A. Le Logement Français)
ne relèvent pas, et Cl est le cas général des S. A., d r une logique
de production spécifique. Réalisés dans la seconde moitié des années
60, ils sont appelés à répondre aux seules potentialités du développement urbain is~u de la croissance économique. Au demeurant, les deux
ont été édifiés en dérogation aux projets du SDAU, la Prairie de l'Oly
sur un terrain classé zone verte non constructible, la Rose des Vents
en marge d'un continuum de ZUP, Sevran, Villepinte, etc ... demeuré
limité", au-delà du tracé de la F2 frontière supposée de l'urbanisation
résidentielle du N.E. parisien.
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Ici s'arrêtent les convergences car les destinations sociales initiales,
la consistance du premier peuplement, s'opposent. Selon le prédossier,
la Prairie de l'Oly édifié dans le cadre d'une action prioritaire de
construction de logements sociaux pourrait être assimilé aux ensembles
"sacrifiés au départ" : "Cette cité depuis toujours défavorisée et la

plus défavorisée par l'apport aux autres cités, a été plus que de raison
attribuée aux étrangers".
La composition du programme par type de logements pourrait confirmer
cette vocation très sociale puisque les 3/4 des unités sont de grands
logements (F4 et FS). Al' inverse, la Rose des Vents ne prétendait à
rien moins que d'être un "Parly II social", une ville nouvelle plus
qu r un grand ensemble, ce qui confirme le confort et le caractère spatieux des logements avec double loggia, l'esthétique des entrées et
l'agencement des espaces verts (1).

Paradoxalement, AULNAY est de tous les contextes HVS,
connaîtra en moins ct 1 une décennie le changement social
et le plus spectaculaire puisqu'au début du montage
en 1978, les Français métropolitains étaient déjà devenus

l'ensemble qui
le plus rapide
de l'opération

minoritaires.

Comme à la Pierre Collinet à Neaux, le premier peuplement de la Rose
des Vents a correspondu aux ambitions du programme. Le montage financier
étant relativement classique, l'éventail des désignataires a été susceptible d'amener une population diversifiée, dans l'ensemble, en phase de
.promotion sociale.
Cette

clientèle haut de gamme des ensembles HUI devenait à la même
la cible des politiques nationales d'accession à la propriété,
avec des effets sensibles sur l'ensemble du patrimoine HLN. Cependant,
il semble qu'à Aulnay, en dépit de la qualité du produit, ce jeu du marché
ait eu dès les premières années un impact sensiblement plus accentué
que sur d'autres terrains. L'argument de la CAF, selon lequel un
bouclage financier défectueux induisant un niveau de loyer élevé
aurait conditionné l'évolution ultérieure de l'ensemble peut prendre
ici valeur d'explication, dès lors que ce facteur a pu contribuer
à renforcer l'aspect concurrentiel de l'accession. De fait, en 1972,
deux ans après l'achèvement du programme, le turn-over est déjà important
puisque le rythme des départs s'établit à 13 % (2). Un an plus tard,
les familles étrangères représentent 15,3 % des ménages soit environ
20 % de la population, ce qui excède largement la moyenne parisienne de
l'époque, mais tient sans doute à la proximi té d'une zone d'emploi
(Citroën, Idéal-Standard) la hausse des charges de 1974, liée à la
première "vague pétrolière" acceq.tue ce phénomène ct 1 évasion (rythme des
départs : 16 %en même temps que se développe un mouvement de contestation
des loyers et des charges.
p~riode

(1) De même les règlements prévoyaient la possibilité pOUl' une famille
de 4 personnes de se faire attpibuer un F5.
(2) Source : Techniville.
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Selon
le gestionnaire) cette preml.ere vague de départs imputable à.
la conjoncture générale du marché aurait été relayée vers 1976-77 par
un phénomène de rejet propre à l'ensemble, lié aux problèmes de
localisation et de transport, ainsi qu'au déséquilibre habitat-emploi
(en -1975, fermeture d'Idéal-Standard, licenciements et chômages partiels chez L'Oréal). Le bureau d'étude Techniville voit également
dans les années 1975-1976 une date charnière dans le processus d'évolution de l'ensemble correspondant à If arrivée massive des Français
d' Outre-Her. Jusqu'à cette date, en effet, le recrutement de Français
métropolitains était demeuré stable en pourcentage 0/4 des nouveaux
arrivants) depuis 1970 ; il tonilie à moins de 50 % en 1975-1976 (1)

Compte tenu de l'importance du taux de rotation (22 % en 1976) la
composition socio-ethnique devait se modifier considérablement les
années suivantes: de 29,5 % en 1977, les familles étrangères passaient
à 46, 5% en 1980 ; de 14,4 % les Français d'Outre-Her passaient à
23,1 %' Les familles métropolitaines qui représentaient encore 56 %
des ménages en 1977 ne figuraient plus que pour 30 % en 1980, soit
environ 20 % de la population. Au demeurant en 1980, avant même que
la nouvelle stratégie de gestion soit mise en oeuvre, le taux de
rotation amorce une décroissance. Les départs qui s'établissaient
à 420 en 1972, 660 en 1975, 712 en 1976, retombaient à 643 en 1980.
Fallait-il invoquer à ce suj et l'épuisement des couches susceptibles
de quitter l'ensemble pour un statut dans le logement plus valorisant
(en 1976, les familles quittant l'ensembleuour l'accession représentaient
encore 20 % des départs tandis que les familles emménageant dans un
autre groupe HLH étaient minoritaires), les effets de la crise qui restreindraient éventuellement la mobilité, ou un effet d'opération con~an
dant l'attentisme?

Au niveau de la gestion à court terme des organismes, ce type d'évolution
a été qualifiée tantôt de cercle vicieux (à ~Ieaux) tantôt de "dilemme du
gestionnaire" (Techniville à Aulnay) ; étant donné un niveau de rotation
initial, le choix de l'organisme se situe entre le maintien d'un plancher de revenu induisant le financement plus ou moins différé de la
vacance par les locataires en place et le risque ct 1 accélération des
départs, et dl autre part 11 abaissement du plancher des ressources, la
capacité
immédiate
de
remplissage
induisant
11 accroissement
des
impayés
et également l'accroissement des
départs motivé par des
phénomènes de rej et. Il est clair que la maj orité des gestionnaires
ont eu dans ce contexte une politique d'occupation du parc. Dans le
cas d'Aulnay, il est assez significatif que dès avant 1976 aucun des
réservataires n'était plus en mesure d'exercer son droit en totalité,
même ceux, susceptibles de désigner en priorité des familles étrangères
ou antillaises (FAS, PTT, APEC), faute de demandeurs.

part des familles étrangères dans les nouveaux oyrivants demeurera
stable à 25 % jusqu'en 1977, ce qui correspond néanmoins à une augmentation en valeur absolue, compte tenu de l'accroissement du turnover.

(I)La
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L'évolution Du Grand Ensemble (l) de VIGNEUX-~lONTGERON , "sacrifié au
départ" est beaucoup moins spectaculaire (2).

Le diagnostic préalable s'agence suivant un descriptif banalement
transposable à nombre de grands ensembles conjuguant pauvreté des
valeurs urbaines et pauvreté de la population
une architecture
sans caractère, un bâti accusant le retard ct 1 entretien j oint à des
vices de fabrication, des espaces extérieurs à 11 abandon, 11 absence
quasi totale d'équipements sur le territoire du grand ensemble.
Sur le plan de la vie sociale, la pauvreté se traduirait moins en termes
de conflits que de repli sur soi.
La population étrangère comptait pour 20 % des familles à Vigneux et
16,8 % à Hontgeron en 1977 avec un rythme de progress ion non précisé.
L'écart entre les deux tranches de l'ensemble apparaît assez faible
dans la mesure où la partie située sur Vigneux offre davantage de
grands logements (32 % des logements de Vigneux sont des F5 alors
qu'ils ne représentent que 21,3 % de l'ensemble). Les phénomènes
de
concentration
de
population
étrangère
y
seraient
ct 1 ailleurs
moins marqués qu'à Montgeron (un immeuble incriminé). Au demeurant
le fait de concentration des familles nombreuses et corrélativement
des familles étrangères est dicté par la structuration des immeubles
puisque les F5 sont couplés avec des F4, en nombre égal par cage
d'escalier.
Le chiffre des jeunes respecte la moyenne des terrains HVS, 50 %, ce qui
peut surprendre compte tenu de la composition du parc (75 % de F4 et F5)
et peut-être imputable au fort taux de vacance des grands logements (3)

En revanche, la répartition entre
aptypique (36 % de 0 à 13 ans,
retards scolaires).

adolescents et enfants est plus
déjà lourdement frappés par des

Les femmes-chef de familles représentent
des familles comptent plus de 7 personnes.

11 % des

ménages

et 10 %

Du point de vue de l'organisme, la gestion de cet ensemble apparaît
très lourde si l'on considère son ratio de gestion par logement,
largement supérieur au taux qui se dégage sur le reste de son
patrimoine
et dont le niveau excède déjà fortement les normes
nationales. Deux facteurs apparents peuvent contribuer au déséquilibre
la vacance permanente de 15 % des logements, phénomène plus
accusé sur les F5 et le poids des retards de paiement (23,5 % des
dettes à plus d'un mois en 1977). Au demeurant, la situation des
grands logements ne laisse pas d'être paradoxale (210 F5) au regard
du nombre de familles très nombreuses
(109 familles de plus de
7 personnes) et de l'existence cl' un surpeuplement accentué des F4,
même si celui-ci est motivé par le désir d'un loyer moins onéreux.

(l)lère tranche: Montgeron 1965-1967
1967-1969
2ème tranche
Vigneux

683 logements
546 logements

(2)Le prédossier reste muet aussi bien sur l'histoire du grand ensemble
que sur l'éVentail des réservataires.
(3)Baisse de population accentuee entre 1968 et 1975 : - 16,3 %.
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3.3. Les Offices municipaux

Outre l'opération de ~lontreuil (considérée dans la première partie et
celle de Hontereau qui sera examinée dans le cadre des ZUP), trois
interventions HVS impliquent des offices municipaux (l)
la Pierre
Collinet à Heaux, Pâquerettes à Nanterre et le quartier Nord-Est
de Clichy (où l'office intervient conjointement avec le FIAC). Les
profils ct 1 évolution de ces trois ensembles, dont deux sont ct 1 ailleurs
de composition hétérogène (Clièhy et Nanterre), n'ont rien de commun.
Le Grand Ensemble de ~ŒAUX (1 848 logements HLH) réalisé entre 1960 et
1965 dans une optique de croissance urbaine liée à la politique de décentralisation industrielle affirmait par sa conception architecturale
innovante le choix d rune clientèle petite bourgeoise qui y emménagea
effectivement. Hais très vite devait sr amorcer une dynamique ct 1 évolution semblable à celle que connut Aulnay dans la décennie suivante.
Hais alors qu'à Aulnay en 1970 le jeu du marché privilégiait l'accession,
à ~leaux, la concurrence immédiate fut offerte en 1967 au sein même du
parc social par la construction de la ZUP voisine, mieux équipée et
mieux reliée.
Confronté au fameux "dilemme du gestionnaire" l'Office pratiqua, comme
à Aulnay) la "transfusion", Cl est-à-dire l'accueil de couches sociales
semblables à celles qui demeuraient captives de la Pierre Collinet,
renforçant ainsi la propension au départ des catégories les plus
solvables à mesure que l'image sociale de l'ensemble se modifiait.
Cette politique de remplissage ne peut en soit être contestable (et
c'est en quoi la notion de dilemme nous paraît erronée) pour autant
que la vocation d'un organisme HL~J est bien de satisfaire une demande
sociale de logement à bon marché. A une époque où le discours sur la
ségrégation n'avait pas
subi le retournement dialectique de ces
dernières années (retournement lié aux situations produites par ces
mécanismes de marché), il eut paru difficile dl avaliser sur le plan
idéologique des pratiques de rétention telles qu'il en existe à des
fins spéculatives sur le marché privé, par des organismes conçus pour
assurer une redistribution des revenus à travers le logement.
Si l'on peut considérer aujourd'hui que cet abandon du peuplement
des ensembles au libre jeu du marché local relevait d'une gestion
à courte vue, il est clair que ce fut le cas général. Des expériences
plus dirigistes de "brassage" sur tout un parc, avec des quotas
implicites (ce qui eut signifié à Meaux ne pas porter toutes les demandes
de familles défavorisées sur la Pierre Collinet mais les disperser sur
la ZUP) étaient encore à naître. (2)
En revanche l'indice le plus clair d'une ges tion à courte vue dans le
cas de Heaux a trait à la politique d'entretien, sacrifiée à la Pierre
Collinet dès l'amorce du changement social et reportée sur la ZUP,
phénomène qui nIa pas non plus valeur d'exception.

(1) Si lIon inclut llimplication très minoritaire (80 logements) de l'Office
dlAntony dans llintervention sur le Grand Ensemble.
(2) A cette époque> la ville même de Grenoble constituait Teysseire et
Mistral. Le résultat en outre à Meaux d'une telle politi0le de brassage dans un contexte de marché du logement moins fermé qulà Grenoble
peut difficilement être évalué de manière rétroactive> même à titre
dlhypothèse.
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En définitive, en 1977, compte tenu d'une évolution amorcée quelques
années plus tôt qu'à Aulnay, la présence des familles étrangères y
était plus accentuée
36 % (contre 27 % à la Rose des Vents) mais le
taux
de
rotation,
quoique
très
fort,
SI y
trouvait
légèrement
moindre (1).
Ce qui expliquerait que durant la période du montage de l'intervention
RVS, la situation ne se soit pas modifiée dans les mêmes proportions

qu'à Aulnay, les bassins d'emplois n'étant pas équivalents par ailleurs.
part, l'Office a dû composer avec l 1 Association de locataires
qui s' opposait à toute nouvelle affectation sans' réhabilitation intérieure ou remise en état du logement, voie qui il 1 a pas été suivie à
Aulnay.

DI autre

Le quartier des Pâquerettes à NANTERRE est immergé dans la zone plus
connotée sur le plan des représentations du Petit Nanterre. Moins
qu'un quartier, les Pâquerettes désignent l'ensemble des logements
gérés par l'Office municipal dans ce secteur qui comprend en outre
un programme de 800 logements gérés par LOGIREP, deux cités de transit,
une bande de pavillonnaires longtemps utilisés en foyer-garnis et
aujourd' hui pour partie désaffectés, l'emprise de la ~!aison Départementale de Nanterre et de relativement nombreux équipements.
Vers la fin des années 50, cette zone semi-rurale située aux abords
de l'ancienne prison pour mendiants et vagabonds devenue hospice pour
clochards et indigents (pour un total de 5 000 personnes, personnel
compris) était devenue le lieu d'un des plus grands bidonvilles de la
région parisienne, ce qui lui conféra une très forte connotation d'espace sacrifié, zone de toutes les marginalités et de tous les rejets (2).

Au demeurant, l'action de la municipalité, tant sur le plan politique
qu'à travers les opérations de l'Office municipal, ne revint jamais
à entériner cette destination prégnante de lieu d'exclusion mais tendit
au contraire à la combattre lien occupant le terrain", c'est-à-dire
en favorisant l'implantation d'une population ouvrière conforme à la
base sociale de la ville et en normalisant l'espace par une politique
d'équipement suivie, ainsi que par des constructions non spécifiques
(logement normal et non PSR). Cette politique de reconquête se voulut
démonstrative aux yeux de l'électorat local: en témoigne la solennité
de l'inauguration, sur fond de bidonville, de la seconde tranche des
Pâquerettes proprement dite, en 1961, en présence de Jacques Duclos.
Le parc de l'Office sur ce secteur comporte trois programmes

- 300 LOPOFA réalisés en 1958 dans le cadre d'un programme expérimental de 4 000 logements en région parisienne. Ils ne furent pas construits par l'Office mais lui furent ensuite cédés.,

(l)

34 % de nouvelles affectations entre 1975 et 1977 contre 21-22 %
par an à Aulnay .

(2)

Vocation dont témoignent encore aujovyd'hui, outre l'hospice, une
cité d'urgence pour interdits de séjour à Paris et un centre de
réadaptation pour mineurs délinquants.
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Les Pâquerettes proprement dites, soit 746 logements HU! normaux
de type PROUVE, répartis en cinq groupes de trois bâtiments et
comportant surtout de moyens et petits logements (25 % F2, 61,5 % F3,
13 % F4). La réalisation date de 1960-1961 ; elle répond au besoin
local de logement lié à l'importance des migrations suscitées par
le développement des industries mécaniques à Nanterre (la population
passe de 40 000 habitants en 1945 à 83 000 en 1962) et "aux conditions
d' habitat dép lorab les Il de l'époque (1)
- Les deux tours "Agriculture - Déquéant" réalisées en 1971-1972 pour
un total de 176 logements de plus grande taille (54 % de F4 et F5).
La décision de construction a pu être le fait de la ville mais les
premleres attributions incombèrent à la Préfecture qui avait pris le
contrôle de l'Office en 1970.
Un autre constructeur d'HLM devait intervenir sur cette zone, LOGlREP,
filiale de la SONACOTRA chargée de la résorption des bidonvilles de
Nanterre. Elle réalise en 1969 700 logements familiaux de quali té et
un foyer hôtel de 216 lits, ensemble dénommé les Canibouts (du nom
du bidonville antérieur) que jouxtent les dernières tours construites
par l'Office et une partie des Pâquerettes de 1961.
Cet ensemble qui accueillait 3 055 habitants en 1975, constitue sur le
plan symbolique l'un des deux pôles de présence immigrée (41,7 % de
la population des Canibouts en 1977, pour l'essentiel algérienne),
l'autre émanant des deux cités d'urgence, celle des Potagers (60
familles il1)ffiigrées sur 65 pour un total de 444 personnes) et celle
des ~farguerites affectée à l' hébergement des interdits de séjour à
Paris (686 il1)l1)igrés sur 1 400 personnes).

Dans ce contexte) la délimitation du périmètre d'intervention HVS
fut l'objet d'un conflit de stratégies particulièrement âpre
le
Comité directeur désirant inscrire les 3 unités Pâquerettes - Canibouts
et cités de transit, la municipalité se refusant à assumer la résorption des cités, LOGIREP souhaitant financer le maintien de son patrimoine à l'exclusion de toute innovation sociale. Le bureau ct 1 étude
quant à lui, dans une démarche provocatrice prônait la cohérence sociomorphologique) cr est-à-dire la prise en considération des deux zones
du Petit Colombes et du Petit Nanterre, Maison départementale et
pavillonnaires compris, attitude qui favorisa dans le refus, l'expression exaspérée des enjeux particuliers des acteurs. Fin 1980, le périm~tre se circonscrivait au quartier le moins affecté par la présence
il1)ffiigrée, à savoir les Pâquerettes (2).

(1) L'Office de Nanterre a à lui seul cOUVert ~es besoins de ~a croissance
à concurrence de 50 % des logements construits depuis 1945, 40 % de
~a populationnanterienne vit aujourd'hui en HLM (LOGIREP) et le
seul parc locatif social en accueille 25 %.
(2) Abandon de ~'enjeu des cités par ~e comité directeur, retrait de
LOGIREP qui se ~imite à une opération d'amélioration simp~e, éviction
du bureau d'étude.
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Celui-'ci se constitue au départ (1961), comme quartier d'ouvriers
qualifiés
conformément
à
la politique de peuplement municipale.
Aujourd'hui, selon les analyses d'E. Lelann (1), la population se
présente toujours comme à dominante ouvr1ere, particulièrement au
niveau des chefs de famille (61 %) et la population active masculine
comporte encore une part majoritaire d'ouvriers qualifiés (39,2 %
d'ouvriers qualifiés pour 71,5 % d'ouvriers). Au demeurant la présence
ouvnere s'est malgré tout raréfiée entre 1968 et 1975 au bénéfice des
employés et personnels de service.

Les données relatives à la population immigrée sont imprécises, s'agissant aussi bien de son évolution que de son implantation actuelle et
cela bien qu'elle constitue de fait l'enjeu principal de l'opération.
Elle représentait 18 % des habitants selon le recensement de 1975,
29 % en 1978 selon les résultats de l'enquête faite par le bureau
ct 1 étude auprès des gardiens, avec donc une surestimation probable.
La préfecture indiquait quant à elle que 19 % des logements étaient
occupés par des immigrés en 1977 (1)
L'évolution de la composition socio-ethnique des Pâquerettes entre
1970 et 1978, période où la Préfecture avait pris le contrôle du
Conseil d'Administration "po~ un véritable ooup de foroe"
relancera
le contentieux déjà existant en 1962 entre la ville et la Préfecture,
relatif à la destination sociale de cet espace. La ville accusera
en effet la Préfecture d'avoir délibérément sacrifié l'ensemble des
Pâquerettes (ainsi d'ailleurs qu'un autre groupe
les Provinces
Françaises) (2). Or, si la présence immigrée aux Pâquerettes excède
effectivement son taux moyen sur l'ensemble du parc locatif municipal
(19 % / 11,9 % des logements en 1977) elle demeure néanmoins en deça
de son implantation sur le territoire communal (25 % de la population
communale en 1975), ce qui donne la mesure de la politique de protection dont a longtemps bénéficié ce parc locatif municipal.

Au niveau du quartier, la répartition inégalitaire de cette population
liée principalement à la structure du parc mais également à la maîtrise
des attributions exercée par la Préfecture depuis 1970, constitue le
programme le plus récent, parc le plus confortable aux loyers les plus
élevés, en zone critique au regard du gestionnaire.
Dans ces deux tours qui concentrent 43 % de l'offre en F4 et F5, le
poids de la population étrangère avoisinait 38 % en 1978. Le contingent
global de moins de 20 ans (français et immigrés) s'établissait entre
55 % et 60 %' Dans le reste du parc, Ir insertion immigrée se faisait
de man1ere privilégiée dans les LOPOFA, qui possèdent un certain
quota de F5 et dont la population au demeurant reste stable, et
d'autre part dans la fr~ction du progranune de 1961 située à proximité
des Canibouts (bien que dépourvue de grands logements).

Sur l'ensemble du patrimoine, 9,2 % des logements se trouvent affectés
de surpeuplement accentué tandis que se développait un phénomène de
vacance dont la seule traduction offerte par les dossiers relève de la
perte globale de population : 4 155 habitants au recensement de 1975 (l)'~a

réhabilitation d'un quo~tier HLM dégradé: l'exemple du quartier
des Pâquerettes à Nanterre". Université PARIS X août 1981.

(2) of. Procès-verbal du oonseil d'administration de l'Offioe - 18 mai 1978.
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3630 en 1978 selon la source ~CIDE, indicateur qu'il convient
minorer en proportion du vieillissement d'une population stable.

de

Le phénomène de vacance proprement dit devrait être analysé avec prudence
pour faire la part entre la mobilité liée au processus rapide de
désindustrialisation de Nanterre et des communes avoisinantes et d'autre
part l'existence à démontrer d'une dynamique de départ dans la population
française sur la base d'un phénomène de rejet. Au demeurant, les dossiers
attestent que la demande française pour les Pâquerettes s'est considérablement amenuisée: le phénomène repoussoir existe.
Le fait que dès 1978 il ne trouve pas compensation au niveau de la
demande immigrée n'est certainement pas étranger d'une part à la structure
du parc, d'autre part aux pressions exercées par la Municipalité sur le
Conseil d'Administration de l'Office dans la dernière année de la gestion
préfectorale. Le phénomène d'impayés doit également être relativisé dans
la mesure où le volume d'impayés de 30 % fin 1977 put en quelques mois
être ramené à 5 %après engagement des diverses mesures pré-contentieux.
Avec ses 914 logements locatifs, le quartier N.E. de CLICHY-SOUS-BOIS
représente à lui seul près de la moitié du parc HUI de la commune,
toutes sociétés et office confondus. La part de ce pa trimoine dans
l'offre locale de logement est donc extrémement faible,
le parc
ancien, vétus te, étant ainsi appelé à suppléer le besoin de logement
à bon marché, notamment en direction de la population immigrée.
Dans ce contexte, le fonctionnement de l'ensemble apparaît tout à fait
singulier eu égard aux autres terrains HVS et la médiocrité de la
conception architecturale et des
conditions de confort pour une
fraction du parc, bien que génératrice de conflits avec le gestionnaire (l'Office municipal) n'influent guère sur la consistance de la
population. Celle-ci s'avère en effet remarquablement stable (1) sans
que cela puisse être imputé d'une manière générale à la t1 cap tivité ll
des faibles loyers. Bien que la taille moyenne des ménages (3,27)
excède la moyenne communale (2,18), elle demeure très en deça des
condi tions moyennes d'occupa tian du parc HL~! sur les terrains HV8,
les
ménages
d'une
et
deux personnes
(en majorité igés)
étant
sur-représentés par rapport à la structure du parc (21,9 % de la
population, 35,6 % des ménages).
Ce cons ta t il' exclut pas cependant l'existence d'un phénomène de suroccupation identifiable au moins au niveau des grands logements
(2,3 % de F5, 9 % de ménages de 6 personnes et plus dont 5 ménages
de 8 personnes et plus). Mais tous phénomènes confondus, le parc
de
Clichy
offre
une
composition socio-démographique relativement
originale par rapport aux autres terrains HV8, plus "diversifiée"
selon le voeu des gestionnaires et des municipalités. Ne s 'y ajoute
aucune des tares de gestion habituelles (faible taux de rotation,
très faible taux d'impayés). De surcroît la rareté du logement social
sur le marché local et ses effets en terme de stabilité, ont permis
l'exercice d' une politique de "protection" à l'égard de la population
étrangère qui s ' y trouve nettement sous-représentée par rapport à son
implantation communale.

(1) 44 % des ménages présents depuis la mise en service, 72,7 % présents
depuis plus de 5 ans.
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En dépit de ce contexte privilégié, si l'on se réfère au discours
dominant
sur
les grands ensembles,
les conflits existent entre
10c3 taires et visent principalement les jeunes, pourtant rela ti vernent
moins présents qu'ailleurs (estimés à 44 %). Conflits qui pourraient
ne pas résulter ici de l'hétérogénéité des groupes sociaux sous les
trois termes des trajectoires sociales, projets résidentiels et modes
de vie mais au contraire de l'hétérogénéité de groupes ayant le même
projet résidentiel (la stabilité et donc l'appropriation des lieux).
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4 - QUELQUES CONSTATS TRANSVERSAUX

4.1. La place des municipalités dans le jeu d'acteurs

Au niveau France entière, le primat accordé à la volonté municipale
dans l'expérimentation HVS s'est traduit par un engagement privilégié
des Offices contrôlés par les villes dans le dispositif. Selon un
numéro récent de la revue "H" une quarantaine cl r Offices municipaux
seraient impliqués dans les 53 opérations HVS. Plusieurs facteurs
ont pu concourir à cette conjoncture
la propension naturelle des
villes à faire bénéficier leur propre patrimoine de financements
prioritaires, la simplification du processus de concertation obtenue
à travers cette confusion des rôles, la capacité des collectivités
locales à maîtriser la réalisation et les effets cl 1 opérations dont
elles se trouvent solidarisées sur le plan des investissements.

Eu égard à cette image générale, le mode de participation des collectivités locales au jeu HVS en région parisienne apparaît relativement
singulier puisque 7 des 11 opérations mettent en cause des organismes
dont la gestion échappe aux municipalités. De surcroît pour deux des
quatre autres terrains, à savoir Neaux et Nanterre, le montage des
dosiers coïncide avec une phase de conquête ou de reconquête de la
gestion par le pouvoir local en place. A Nanterre, l'opération se veut
illustrative de la reprise en main de l'Office par la municipalité,
après "confiscation" de sa gestion par la Préfecture. A Neaux, la
nouvelle municipalité d'Union de la gauche élue en 1977 hérite d'une
opération lancée sous le mandat précédent. Le Maire socialiste deviendra
président de l'office en 1978. Deux terrains seulement relèvent d'un
contexte de gestion municipale traditionnelle : Clichy et Montreuil.
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Clichy lui-même n'apparaît pas représentatif de l'effort passé des communes de banlieue en matière de logement social. Hormis donc l'opération
restreinte du Bel-Air à Montreuil (500 logements) réalisée sans obligation
de conventionnement, le patrimoine locatif HU! des communes de banlieue
(et notamment de la banlieue "rouge") contrôlé de longue date par le
pouvoir politique en place est demeuré totalement en dehors de l'expérimentation HVS.
A cette conjoncture, plusieurs facteurs éventuels d'explication:
Dans un contexte régional en forte croissance où les organismes
intervenant dans la construction sociale ont été particulièrement
nombreux, les patrimoines des collectivités ont bénéficié de politique
de sur-protection et de sur-sélection de nature à assurer le maintien
d'une clientèle désirable à la fois sur le plan électoral et sur
le plan de la gestion (rentabilité). Cet effet de filtre a dans une
certaine mesure concouru à la concentration de la demande la moins
solvable dans le patrimoine des autres organismes, lors même qu'il
n'était pas affecté à des populations spécifiques mais seulement
plus dépendants des réservations employeurs. A l'autre extrême, la
politique de sacrifice délibérée mise en oeuvre par les organismes
impliqués dans la reconquête du centre parisien est venue renforcer
cette stratification des peuplements par catégorie de gestionnaire.

En ce sens, la sélection opérée par le Comité directeur en région
parisienne pourrait sanctionner une réalité quasi objective sur le
plan de la gestion au sens large (impayés, vacances, conflits sociaux
liés à la précarité économique). Ce faisant, l'Etat aurait privilégié
le "rattrappage" de situations dont il aurait été plus directement
l'instigateur à travers ses politiques passées d'aménagement régional
et les organismes qui en ont été les relais.
Il apparaît d'ailleurs qu'en région parisienne plus qu'ailleurs, le
comité directeur ait agi en dérogation avec le discours HVS sur la
motivation nécessaire et prévalente des municipalités, privilégiant
un autre aspect de la doctrine d'intervention, à savoir la priorité
de recours à cette procédure centralisée mais souple pour résoudre
des
situations
complexes
sur
le
plan institutionnel
(ensembles
implantés sur le territoire de deux communes, périmètres sous pluralité de gestionnaires ou conflits ville-gestionnaire et ville-Etat).
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4.2. La prééminence de l'enjeu politique sur les enjeux urbains
Le fait que le peuplement de la plupart des grands ensembles dont la
dévalorisation s'est trouvée consacrée par la sélection du comité
directeur, ait échappé dans le passé au contrôle des pouvoirs locaux,
ne pouvait que déboucher sur une nouvelle remise en cause des politiques
de régulation sociale de l'Etat et de leurs conséquences territoriales.
La revendication des collectivités locales pour la maîtrise de l'occupation sociale de leur territoire à travers l'habitat public devenant
la clé de voûte des opérations HVS.
L'enjeu politique est donc prévalent et le "grand ensemble-problème" ne
constitue que le point d'ancrage d'un conflit global relatif à la gestion
des populations spécifiques et immigrées où se trouve en jeu la reconduction du pouvoir municipal en place. Ce conflit excède d'ailleurs
largement les limites communales puisque s'y retrouvent solidaires
toutes les communes de banlieue qui ont bénéficié dans le passé de la
ségrégation spatiale des activités productives et de la politique d'accompagnement au niveau de la construction publique, tous gestionnaires
confondus. "Empire ouvrier" que l'évolution de la division sociale du
travail et le fractionnement du marché immobilier menacent aujourd'hui.
Au reste, si la procédure HVS était l'occasion de l'expression politique du conflit, elle n'était pas en elle-même susceptible de lui
offrir un débouché institutionnel. Bien que la circulaire de 1977 mette
l'accent sur la nécessité d'élaborer des politiques d'attribution
à niveau d'agglomération, aucun dispositif ne permettait de porter la
concertation sur un territoire moins restreint que le terrain étroitement circonscrit d'un grand ensemble spécifique. En outre, en
1 ,'absence de toute modification des règlements relatifs au fonctionnement des commissions d'attribution par type d'organisme, notamment
les S.A. et les offices départementaux, la politique de peuplement demeurait et demeure encore dans les faits du seul ressort des organismes .(1).
Dans la pratique, le comité directeur a subordonné l'approbation du
dossier définitif à une déclaration d'intention relative à la future
politique d'attribution. Hais, au-delà du dossier, chaque financement
étant accroché à un pos te de dépenses d' inves tis sement ou de fonctionnement traditionnelles, rien ne garantit que la concertation sur
les principes de peuplement soit une solution politique réelle, un
compromis viable pour autant qu'elle n'engage réellement personne.
Exception doit cependant être faite pour les terrains sur lesquels
un acteur institutionnel au mode de fonctionnement plus souple s'est
engagé à co-financer la vacance à moyen terme d'une fraction du parc
(la CNLI à Heaux et à Aulnay).
En conséquence, les enjeux urbains, enjeux socio-économiques directement
liés aux mécanismes de valorisation foncière (et qui ne sont pas,
bien entendu, sans retombée pour la gestion municipale) passent ici au
second plan alors que nous les avions considérés comme déterminants
dans le cas de la filière de sous-habitat social. Pour autant ils ne
sont pas absents.
(l) De nouveZZes règZes sont en cours d'éZaboration dans Ze domaine

des procédv:t'es d'attribution des Zogements sociaux, qui devraient
réduire Zes marges d'autonomie des organismes. IZ revien~a, en principe, au futur Consea DépartementaZ de Z'Habitat de déterminer Zes
priorités d'une poZitique de peupZement et d'en préciser Zes modaZités
d'appZication. De surcrott, iZ devrait égaZement '~ontrôZer Z'exécution par Zes organismes des règZes qu'a a définies" (P-E'ojet de
décret) Les orgaaismes gestionnaires seraient donc redevabZes des
résuZtats obtenus auprès de cette nouveZZe instance.
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Sur deux terrains, le grand ensemble revêt par son poids dans la consti tution de la popula tion communale un caractère de centrali té. C' es t
le cas de La Courneuve (40 % de la population) et d'Orly (56 % de la
population). Au demeurant l'opération d'Orly ne met en cause que la
capacité de gestion sociale de la municipalité. A La Courneuve le
thème de la composition sociologique de la population rencontre un
enjeu urbain de première importance puisque la municipalité vise à
travers l'opération HVS la restructuration de l'ensemble du territoire
communal autour de cet espace revalorisé.
La réhabilitation de la Pierre Collinet met en jeu une logique externe
plus classique
l'ensemble se présente comme un obstacle à réduire
pour promouvoir la nouvelle image de marque du quartier environnant
(développement d'un second pôle commercial sur la ZUP, deuxième centre
urbain, et création d'une zone de loisirs jouxtant la Pierre Collinet).
A Aulnay, comme à Clichy, l'opération était entendue par la municipalité
sinon comme monnaie d' échange, du moins comme un pion à avancer pour
l'obtention d'une infrastructure de proximité valorisante dans un rayon
beaucoup plus large que le grand ensemble. C'était à Aulnay, la récupération de l'emprise de la F2 (tracé abandonné) qui scinde la zone
Nord du reste de la zone urbaine, enj eu qui a donné lieu à de longues
tractations avec les Ponts et Chaussée, aver. succès semble-t-il ?
La commune invoquait la nécessité d'y installer un important centre
culturel alors que les deux bureaux d'études, le Cabinet Guignard et
l'ICEI avait opté pour des équipements légers sur la Rose des Vents
elle-même. Clichy revendiquait à l'occasion de l'opération, la couverture
de la voie sur berge située à proximité en invoquant les nuisances
occasionnées à la population du grand ensemble, nuisances qui desservent en fait également le programme voisin en accession. Cette concession ne fut d' ailleurs pas obtenue. Le comité directeur s'en tenant
à la solution classique et beaucoup moins onéreuse de l'isolation
phonique au niveau de l'habitat.
Enfin, les considérations développées à propos de la première filière
sur
les
enjeux
interclassistes
régissant
les
comportements
des
différents groupes
sociaux à l'intérieur comme à l'extérieur de
11 ensemble J demeurent à l'évidence valables dans ce nouveau contexte.
L'aspect le plus saillant de ces conflits relatifs à la consommation
symbolique de l'espace et directe des équipements concerne comme il
est notoire la fréquentation scolaire.
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4.3. Le fonctionnement des ensembles sélectionnés
Pour les motifs déj à exposés de façon liminaire, la consistance et
la dynamique du changement social sur chacun des terrains ne peut
faire l' obj et dl une saisie sociologique fiable. Dans la perspective
d'une comparaison, force est de s'en tenir à ses manifestations
en termes
quantitatifs
telles
que
le
gestionnaire
les perçoit-.
(taux de mobilité). Au demeurant, les instruments de gestion offrent
des indices si peu affinés (notamment sur les mouvements différentiels
à l'intérieur d'un grand ensemble) que l'entreprise conserve un caractère impressionniste.
Cela étant, le discours tenu implici tement pa'r le ges tionnaire, au
moyen de ses clignotants d'alarme (rotation et vacance) dépeint trois
types de situations qui peuvent être interprétés comme trois phases
dans le processus de changement social :

Première situation
grande stabilité et faible taux de vacance. Au
niveau
global,
la composition sociologique de l'ensemble ne se
modifie guère. Des phénomènes généralement précurseurs du changement
social,
tels
que' la concentration ethnique par cage d'escalier,
s'ils se manifestent tendanciellement de façon localisée, demeurent peu
sensibles en raison de la faiblesse des mouvements au sein du parc.
La détérioration éventuelle des relations de voisinage ou des rapports
locataires/gestionnaires stigmatise alors la modification progressive
des conditions de vie et de ressources des ménages au sein d'une même
unité sociale, touchée de plein fouet par la crise et la précarisation
de l'emploi.
Ce fonctionnement, appréciable pour le gestionnaire, caractérise dans
notre échantillon, deux ensembles très dissemblables dans leur mode
de production et de gestion
les 5 000 logements d'Orly-Choisy qui
ont toujours concentré des populations défavorisées et les 900 logements
de Clichy, désirables en raison de la rareté du logement social sur
cette conunune.
Deuxième situation : forte mobilité - faible vacance. Cette dualité caractérise semble-t-il le début de la dynamique d'évolution des grands
ensembles en voie de dévalorisa tian, lorsqu'aucune politique restrictive quant à l'accueil n'est en place.
La structure du parc peut influer sur le maintien à plus ou moins
brève échéance d' un faible taux de vacance dès lors que le "remplissage" à partir de la demande immigrée Si exerce de façon privilégiée
sur les quotas de grands logements. Ainsi, le parc de la Rose des
Vents à Aulnay, constitué en t"talité de moyens et grands logements,
trouvait
encore
quantitativement preneurs en 1980 alors que
la
dynamique
d' évolution
très
accentuée était enclenchée de longue
date. De la même façon, le mixage petits -grands logements au sein
d'un même immeuble ou d'une cage dl escalier a pu hâter la création
d'un phénomène de vacance dans les petits et moyens logements.
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Troisième situation : forts taux de rotation et de vacance. Paradoxalement la corr~lation entre ces deux ph~nomènes ne parait pas évidente sur
les différents terrains retenus, d'une part parce que les informations
précises manquent (même les indices globaux) d'autre part, parce que le
discours se focalise sur les grands logements, cible privilégiée des
interventions.

On peut supposer qu'à Stains le double phénomène existait sur les
grands logements, dans la mesure où 200 ménages du Sud-Est Asiatique
ont pu être accueillis en quelques mois en 1970. Les dossiers de
La Courneuve et de la Prairie de l'Oly font état de la vacance
persistante d'une fraction des grands logements. A Vigneux, seul
le coût du loyer et des charges paraît susceptible d'expliquer cet
état de fait (motif probable à Stains également) ; à
La Courneuve,
il est pour partie le produit d'une politique de non affectation à la
population immigrée. Il en va de même à Nanterre depuis 1977. Nais,
dans tous ces cas, il demeure à vérifier (faute d'indices) que le
phénomène de vacance aille de pair avec un fort taux de renouvellement.
Sur la même base impressionniste au niveau du fonctionnement précis
des
lieux-problèmes,
les
dossiers mettent généralement en avant
l'existence de micro-espaces "critiques" qui deviendront stratégiques
pour l'intervention (la problématique épidémiologique du germe ?)
D'une façon générale (sans exception aucune sauf peut-être à Orly-ChoisY1
ce sont les cages dl escaliers ou fraction dl inuneubles comportant des
grands logements superposés qui sont sujets à cette désignation pour
autant que le changement social dans sa composante ethnique se manifeste de façon privilégiée sur ces sous-espaces.
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5 - LA PREVALENCE DES STRATEGIES DE RECONQUETE
De l'amélioration de la vie sociale dans les grands ensembles, finalité
affirmée de la procédure en 1977, à la fermeture du parc aux immigrés,
objectif prioritaire aujourd'hui sur la quasi-totalité des terrains de
Région Parisienne, peut-on dire qu'il y ait dérapage dans l'esprit ou
la conduite des opérations ?
Force est de constater que le coup d'envoi de cette politique a été
donné à ~1EAUX, opération vitrine de la procédure parmi les quatre
premières approuvées en 1978 (l). Le dispositif de revalorisation de
la Pierre-Collinet prévoyait en effet des mesures radicales pour lutter
contre la concentration visible des immigrés dans le parc : transfert
d'une cinquantaine de familles hors du grand ensemble, utilisation horsnorme des fonds de la CNLI pour financer la vacance temporaire des logements refusés aux immigrés dans le cadre de la nouvelle politique d'attribution.
L'expérience pilote d'animation engagée dès la phase de montage auprès
des femmes immigrées et largement soutenue par les medias a eu pour
effet de travestir la signification de cette opération. Ainsi une
politique apparemment orientée vers la recherche de la convivialité
la plus large, contribuait-elle dans le même temps à institutionnaliser
le fait de désignation des familles immigrées insérées dans le parc
ordinaire comme catégorie spécifique.
Les opérations ultérieures (2), menées dans un autre contexte idéologique
de gauche, ne font plus place à la connivence qui permit l'obtention d'un
consensus rapide à Meaux.

(1) Montreuil, Meaux, Antony, Poissy.
opérations, nous désignons ici le Itchantier lt administrativo-politique, c'est-à-dire la phase de montage. Nombre de ces interventions,
bloquées sur le problème du conventionnement, n'avaient pas encore
fr«achi la phase d'approbation du dossier en mai 1981, et n'étaient
donc pas formellement engagées.

(2) Par
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Le discours de l'innovation sociale cède le pas devant celui de la
reconquête. La confusion entre les deux hypothèses de revalorisation :
développement de la vie sociale sur la base des potentialités locales,
ou modification du contenu social de l'ensemble, disparaît. Dans ce
nouveau contexte, stratégie et énoncé politique se confondent puisque
l'éviction des immigrés est appelée au niveau local à légitimer l'intervention.
Ces intentions de rééquilibrage se traduisent au niveau du dispositif
par trois modalités d'action qui reflètent moins les conditions d' occupation du parc que la spécificité des rapports collectivité locale /
organisme gestionnaire.
Deux se trouvaient préfigurées à Heaux
- le transfert hors du grand ensemble et la dispersion d'une population
de familles nombreuses, opération spectaculaire concentrée sur quelques cages d'escalier composées de grands logements superposés, et
dont la finalité· est la destruction d'un symbole du ghetto. Cette
"solution" n'ap~araît que dans les seuls cas où la collectivité
locàl';'''Qntrôlan~l'Office doit donc nécessairement assumer la gestion
de cette populàiion.
- une "nouvelle" politique d'attribution discriminatoire non plus sur le
critère théorique des revenus mais sur le critère ethnique, ce qui
suppose l'aggravation d'un phénomène de vacance sur le court terme
et des effets progressifs sur le long terme. A une exception près, le
cas d'Aulnay, cette décision ne constitue pas le point fort du dispositif pour autant que sur la majorité des terrains HVS de Région
Parisienne les collectivités locales n'interviennent pas directement
dans le processus d'attribution.
Dans un tel contexte une nouvelle modalité d'action tend à se généraliser
au niveau des propositions, l'action définitive sur les structures. C'est
la modification de l'offre de logements au détriment des grands types qui
est appelée à se substituer à la définition d'une politique d'attribution dissuasive. Cette restructuration s'effectue sous couvert d'amélioration de la vie sociale et de la cohabitation par diversification des
types au niveau de la cage d'escalier. On doit cependant constater qu'une
telle opération de diversification n'a à ce jour pas été envisagée sur
les parcs des offices municipaux) alors que ceux-ci étaient en mesure
d'assumer des délogements massifs et donc de réunir les conditions optimales pour une intervention lourde de restructuration. Paradoxalement
(sur le plan technique et non politique), l'option restructuration ne
devient stratégique que dans les cas de gestion dissociée (organisme/
ville) où elle se heurte alors au refus de chacua des partenaires de
prendre en charge les relogements, et le compromis s'établit sur une
solution plus onéreuse et moins spectaculaire d'intervention au fil des
départs.

-805.1. Une modalité définitive
par restructuration

la modification de l'offre de logements

Telle qu'évoquée dans la circulaire de 1977, la modification de la
structure du parc de logements est conçue comme Une adaptation à la
demande existante avec pour finalité l'amélioration des conditions
d'occupation des logements par la population en place. Dans cette
perspective, la restructuration vise essentiellement la création de
logements adaptés pour les grandes familles ; les propositions d' intervention sur le cadre bâti peuvent porter sur :

... "la .restructuration des logements, compte tenu des besoins des fŒ7IiZZes
(créat~on de grands appartements, redistribution des grands appartements
dans chaque immeuble (rez-de-chaussée) ou sur tout l'ensembZe d'habitation)".
Implicitement, ce texte contient donc des orientations quant à la "solutio~ ;echnique" du problè~e. immigré tel qu'il se présente sur la général,te des terralns : remedler au surpeuplement par la création de très
grands logements, remédier au phénomène de la cage d'escalier (grands
l~g~ments superposés, concentration d'enfants, bruit, usure, phénomène
vlslble de concentration ethnique) ,par la dispersion de ces types F7
ou F8 dans tout le grand ensemble et de préférence en rez-de-chaussée

i.e. avec accès direct sur l'extérieur.

'

Cette ligne émise en 1977 revient donc à prendre acte de la modification
en cours de la clientèle du logement HLM favorisée par la"procédure de
regroupement familial. Ce qui signifie mettre à niveau le parc HDI
ancien avec des programmes PLR récents, marqués par l'avancée des normes
et la diversification des types.
Compte tenu de l'âge du parc soumis à intervention et des normes HUI
en vigueur au moment de la construction, il n'est pas de terrains où
ne se pose le problème du surpeuplement par absence de type F6 - F7
etc. .. Les conditions d' habitat sont au contraire souvent dénoncées
comme critiques à cet égard dans les notes CAF, bien sûr, mais également
dans les prédossiers où elles servent à légitimer l'intervention
(c'était d'ailleurs un des critères stipulés par la circulaire pour la
prise en considération). Les très grandes familles (de 7 à 15 personnes)
sont présentes partout. Il n'est pas rare en outre que ces conditions
de suroccupation les privent du bénéfice de l'allocation-logement.
La question est loin d'être marginale dès lors que 20 % des ménages
maghrébins sont formés de 6 personnes ou plus. (1)
Pour autant, cette dimension de la restructuration (progrès des normes,
divers ifica tion de l' habita t) qui a donc été la jus tifica tion de son
introduction dans les opérations HVS, est restée lettre morte sur la
quasi-totalité des terrains. Parfois proposée de manière prudente
par les bureaux d'études imprégnés du discours d'intention HVS dans
les premières expériences, elle ne dépasse pas le stade du prédossier.
Ce fut le cas à Heaux où une telle opération expérimentale sur
10 logements avait été envisagée, à Vigneux-rlontgeron où la question
du surpeuplement prend des proportions considérables, à Clichy où
le Comité Directeur voulait imposer l'ouverture du parc aux immigrés.
Ailleurs, elle
logements.

n'a pas été évoquée, même à titre d'alibi sur quelques

(1) Exploitation de l'Enquête nationale sur les logements de 1978.
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Dans la réalité, la carte de la restructuration comme "solution technique"
au problème immigré sort souvent mais le mécanisme fonctionne à rebours.
La résolution du problème du surpeuplement et de la concentra tion des
familles étrangères passe par la pure et simple suppression des lieux
où il se cristallise.
La stratégie était celle de l'éviction, on remédie au surpeuplement par
la suppression des grands logements ; action sur les structures
qui offre pense-t-on sans doute plus de garantie quant au refus d'accueil
qu'une politique d'attribution volontariste susceptible, sait-on jamais,
de céder un jour devant la réalité du marché.
Une telle action sur les structures a été proposée sur qua tre (1) des
douze terrains HVS de région parisienne.
La nature des propositions rapportée aux conditions d'occupation du
parc font apparaître à Vigneux-l-Jontgeron, à Stains et à La Courneuve
une volonté d'agir par ce biais sur la demande de log~ment et
d'infléchir
ainsi
la
composition
socio-ethnique
de
l'ensemble.
La portée stratégique de ces mesures est cependant très différente
sur les trois terrains.

Vigneux-l-Jontgeron
A Vigneux-l-Jontgeron, le principe de la division du tiers des logements
F5, soit 85 sur 263 (pour un total de l 229 logements) a été adopté
sans encombre, avec le consensus de tous les acteurs de la concertation.
Il était en effet légitimé par l'existence d'un phénomène de vacance
sur cette fraction du parc.
Pour le gestionnaire cette incitation à la restructuration est confortée
par un fort taux de rotation et des retards de paiement plus accentués
que sur le reste du parc. La flunicipalité de Vigneux concernée, où la
conception du programme a concentré les grands logements, y voit le
moyen de satisfaire une demande locale de petits logements.
Hais le sens de la restructuration excède à l'évidence une simple
rationalité de gestion. Dans le cas contraire, on peut supposer
que l'Etat n'aurait pas accordé le bénéfice d'une procédure exceptionnelle à une société qui manifestait déjà, hors de toute incitation,
son dynamisme en matière d'adaptation du parc aux besoins. En effet,
la SEHlARürSE avait déjà réalisé en janvier 1977 une première tranche
de transformation (8 F5 en 16 F2) avec l'accord de la flunicipalité.
Une deuxième tranche a été mise en oeuvre parallèlement au montage du
dossier HVS (5 F5 en 18 F2).

(1)

Le cas d'Orly-Choisy où la problématique de restructuration est
moins nette sera traité indépendamment.
Outre ces quatre cas de suppression projetée de grands logements,
il convient de mentionner également l'intervention longuement
débattue sur l'immeuble des Pyrénées à Antony. Celle-ci ne visait
pas directement l'offre de logements mais le démantèlement d'un
symbole du ghetto par division de la barre en cinq unités.
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La prise en charge de cette entreprise par HVS est justifiée par le souci
de remédier à la concentration des familles nombreuses : "Les F5 sont en
surnombre et leur (jf'oupement paI' cage pose problème",
L'objectif adopté excède en fait largement le phénomène de vacance constaté puisque 85 F5 sont désignés à la restructuration alors que 30 seulement
sont libres en permanence. Là, comme ailleurs, l'opération vise un sousespace spécifique du grand ensemble, l'immeuble notamment où la concentration des familles étrangères est la plus forte. Mais les relations
courantes Ville-Organisme, sont ici inversées. Dans la mesure où une
demande alternative existe, c'est ici l'organisme qui se trouve le plus
farouche partisan d'une stratégie de reconquête passant par l'éviction
du noyau dur. Les solutions drastiques proposées par le bureau d'études
Urba-Conseil (destruction d'un inuneuble de 64 logements) ou le conseiller de l'organisme (transfert hors du grand ensemble d'un certain nombre
de familles "inadaptées à la vie en collectif") se heurtent à l' opposition de la commune de Vigneux qui argue de l'impossibilité d'acquérir
un terrain pour procéder au relogement.

Il va de soi qu'une telle solution de "délestage" localement geree aurait recueillie les faveurs du Comité Directeur: celui-ci va jusqu'à
demander une justification à la création de quelques très grands logements destinés à loger des familles avoisinant 15 personnes.
Si donc la restructuration se présente bien ici comme une arme de reconquête, celle-ci se trouve en réalité différée par la contrainte du relogement. Effectuée par nécessité au fil des départs, elle prend un sens
dans le moyen terme. Au demeurant, comme choix d'avenir inscrit dans la
procédure et bloquant toute nouvelle affectation, elle n'est pas dénuée
de signification par rapport à la population en place.
En effet, les dysfonctionnements de gestion, et principalement la vacance d'une trentaine de F5, qui légitiment commodément leur suppression
progressive sont abusivement traduits en terme d'absence de besoins.
Prendre en compte la demande effective auprès du gestionnaire revient à
occulter la demande sociale résultant de la suroccupation des logements
Le contexte de Vigneux-Montgeron est particulièrement lourd à cet égard.
En 1977, 10 % des familles (109) comptaient de 7 à 15 personnes et 32 %
étaient composées d'au moins 5 personnes. Le double phénomène de vacance des F5 et de surpeuplement des F4 était lié, aux dires d'une assistante sociale, à la "préférence" des familles pour un loyer moins cher.
Ce problème de niveau de loyer, confirmé par les démarches du Maire de
~Jontgeron auprès
du Préfet en 1978 en vue de différer les hausses,
rend compte à son tour des autres dysfonctionnements des F5 (fort taux
de rotation et retards de paiement).
Si donc la problématique d'intervention avait été l'amélioration déS
conditions de logement de la population en place, on peut faire l' hypothèse que la simple application de l'APL aurait dans ce cas précis
fait disparaître en quasi-totalité ces dysfonctionnements de gestion.

-83-

Stains
Conçu ou non comme une provocation politique, le prédossier de Stains
a eu le mérite de dévoiler par sa radicalité l'essence de politiques
similaires mais plus mesurées menées ailleurs et de contraindre les
acteurs institutionnels à prendre position.
La situation rappelons-le, est celle d'un parc de 2 000 logements
composés pour 50 % de F4 et de F5 (753 F4, 373 F5] suj ets à un fort
taux de rotation mais sans phénomène de vacance signalé. Dès 1975,
à peine amorcée la dynamique du regroupement familial, 50 % des
logements se trouvaient en état de surpeuplement (975) dont 245 en
état de surpeuplement accentué.
Face à cette situation d'inadaptation (l), probablement aggravée en
1978, la Municipalité présentait, à travers le bureau d'études ORGECO,
un coûteux projet de restructuration, équivalent à la moitié de l' enveloppe globale des travaux sur le bâti.
Loin de promouvoir une dédensification par création de très grands
logements au fil des vacances, le plan prévoyait la division de
162 grands logements (81 F4, 81 F5) dans les deux tours caractérisées
de façon plus sensible par la présence de populations "allogènes". (2)
L'opération à terme se soldait
par une augmentation du nombre des
ménages à accueillir dans ces tours, puisque le total des logements
passait de 324 à 400. Le changement social induit par cette modification
des structures physiques devait être parachevé par le refus d'attribution aux immigrés dans ces deux tours, diktat visant particulièrement
les 162 F4 et F5 restants. Les demandes de mutation émanant de populations allogènes devaient être satisfaites, c'est dire encouragées,
suivant le code de la dispersion dans le reste de l'ensemble.
Cette politique a donc deux dimensions spatiales
il s'agit en effet
de reconquérir un sous-espace du grand ensemble, le plus fortement
connoté, reconquête fondée non sur l'attractivité mais sur le nondroi t de ci té, ce qui ins ti tue une dualité de gestion au sein du GE.
Cette politique spécifique a un impact sur le grand ensemble dans sa
globalité puisqu'elle diminue la capacité d'accueil des familles
nombreuses. C'est donc une opération qui permet d'agir sur la formation
de l'occupation sociale indépendamment du contrôle des attributions,
aussi bien dans le grand ensemble que sur le territoire communal.
A cette stratégie d'éviction, deux obstacles majeurs apparurent au
moment du montage
l'antagonisme des intérêts entre le gestionnaire
et la Ville d'une part, le coût de l'entreprise d'autre part. Plus
fondamentalement, la transparence du projet municipal, et surtout son
ampleur - dans la mesure où il absorbait la moitié des coûts de l'opération, ne permettait plus d'éluder 1<: question de la signification
de la procédure. La restructuration a ceia de différent par rapport à
des stratégies de même sens, telles que le refus d'attribution,
qu'elle finalise directement les fonds de l'Etat sur cet objectif
de fermeture du parc, leur emploi ne pouvant plus être légitimé par la
seule amélioration du cadre bâti.

(1) Taille moyenne des ménages
ménages étrangers
maghrébins
CEE

4 personnes
5,3
6,2
5,8

(2) Tours comport«at 324 logements F4 et F5.
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L'Office, dont le patrimoine est encore pour partie dévolu à une
fonction de relogement, souhaitait le maintien de sa capacité globale
en grands logements. Il était donc favorable à une restructurationdispersion des grands logements qui ne modifie pas l'éventail des
types. Devant l'obstacle du coût présenté par la DDE, il proposait une
politique de gestion spécifique aux deux tours incriminées dans le
projet municipal, à savoir le déclassement étendu aux habitants
le
taux du loyer serait aligné sur la taille des familles Cà l' attribution les familles seraient moins importantes) et non des logements.
Le Comité Directeur, généralement favorable aux solutions de délestage,
c'est-à-dire de transfert de population immigrée hors du grand ensemble
pour autant qu'elle continue à être prise en charge au niveau communal,
soutenait ici, dans la mesure où l'Office n'est pas contrôlé par la
Ville, le principe d'une solution interne au grand ensemble. Donc la
restructuration-dispersion avalisée par l'Office
: Les solutions au

problème de la cohabitation.ethnique ~ont à rechercher à l'intérieur du
grand ensemblè. La restructuration-est très importante pour'le Comité
Un an plus tard, face à l'obstacle des coûts et
D.irecteur.
au projet municipal, il
logements dans les tours.

se

déclarait

favorable

au

déclassement

des

Le rôle généralement prééminent de la D.D.E. dans les instances de
concertation, le GAD, se trouve spectaculairement confirmé à propos
de l'opération de Stains. Porte-parole de deux institutions, le
Ministère de l'Equipement d'une part, le Département d'autre part,
ses positions divergent sensiblement de celles du Comité Directeur.
La D.D.E. se trouve sur le fond hostile à tout projet de restructuration
dans la mesure où elle implique des investissements importants sur un
patrimoine en relativement bon éta t et "somme toute d'une certaine
'qualité", investissements non justifiés au regard du simple maintien
de la valeur du patrimoine bâti. La problèmatique sociale empiète dans
le cas de la restructuration sur la logique du bâti. Par voie de
conséquence le projet d'une restructuration avec conservation de l'offre
dont la seule fin eut été l'amélioration des conditions de cohabitation
de la population existante fut vite évacuée. La D.D.E. se trouvait en
cette première phase l'alliée objective de la Municipalité.
Le projet municipal quant à lui entre en contradiction aussi bien avec
ce même critère état du bâti / montant des investissements, qu'avec les
prérogatives préfectorales au niveau des mal logés. La radicalité du
projet de la Ville obligera donc la D.D.E. à afficher une préoccupation
globalisante sur le logement des familles nombreuses et des immigrés au
niveau d'un territoire plus vaste. Ce faisant elle occupe le terrain
politique sur la question des logements des immigrés, que le Comité
Directeur paradoxalement laisse vacant.
Le GAD refusera donc l'option restructuration au niveau du prédossier
en arguant du déficit en grands logements tant au niveau de la commune
que du département : "leur occupation et même leur sur-occupation montre

la nécessité de l'existence d'unités de cette importance".
Simultanément, la D.D.E. exige une clarification du plan doctrinal
laissé par le Comité Directeur sur ce type de stratégie : "Le GAD souhaite

connaftre la position officielle du Comité Directeur sur ce type d'orientation, dont la manifestation dans trois des qautre opérations montées
dans le département (l) (seu l le programme du Be l-A ir à Montreuil ne
corrroortait pas de propositions d.ans ce sens) traduit l'existence d'un
problème très réel et qui dépasse le cad.re de la seule commune de Stains".
(1) Bel-Air à Montreuil, Rose des Vents à Aulnay, 4 000 à La Courneuve,
Le Clos Saint-Lazare à Stains.
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cohabitation et à ses solutions complexes au cas par cas, élude la
dimension globale des stratégies d'éviction et laisse en fait ouverte
la possibilité de décisions en contradiction avec celle du GAD sur
d'autres terrains.

Au demeurant, cette prise de position
ponctuelle de l'instance
départementale, fondée sur la prise en compte d'une demande effective
et en cela cohérente (1) pourrait être considérée sur d'autres terrains
comme une tactique ct 1 arrière-garde dès lors que sont entérinées d,es
politiques d'attribution restrictives à l'égard des immigrés. Ce que la
municipalité souhaiterait obtenir de l'Office à Stains. Celles-ci sont
à l'évidence de nature à produire un phénomène de vacance sur ce type
de logements qui en retour, légitime leur suppression.

La Courneuve
le contexte de La Courneuve en offre une illustration particulièrement
significative dans la mesure où la même DDE du 93 était conduite dans
la préétude qu'elle élabora avec l'Office de la Ville de Paris en 1977,
à proposer la réorientation du parc vers les petits logements (parc qui,
en proportion, compte moins de F4 et F5 que le Clos Saint-Lazare) (1).
Loin de s'interroger sur les besoins en grands logements du département,
elle constatait l'existence d'un phénomène de vacance concentré sur les
grands logements et l'expliquait 'Tar le fait que ces logements destinés
à des familles nombreuses ne correspondent plus actuellement à la demande".
Assertion qui ne manque pas de saveur (mais totalement d'innocence) pour
autant que la "demande" est épurée par la Préfecture elle-même de sa
principale composante de familles nombreuses, en vertu d'accords survenus entre la Ville, l'Office et la Préfecture en 1975. (Exercice du droit
de désignation préfectoral au bénéfice de familles "e,cclusivement

françaises". ( il·
Les conséquences de cette politique d'accueil sélective ont conduit
la Hunicipalité à réfuter cette conception de la restructuration qui
se bornait à entériner un état de fait. En effet, le veto sur les immigrés n'a en rien ralenti le phénomène de paupérisation. Les mécanismes
de désignation (OPHUI VP, Préfecture) qui ont déterminé la formation
antérieure de la population ne sont ici plus seuls en cause puisque la
frange la plus solvable des candidats potentiels de l'OPHUl VP et de
la Préfecture refuse toujours une telle affectation. Parallèlement le
rythme des départs s'est maintenu à un niveau élevé. Le refus
d'accueil des inunigrés n'aura donc pas influé sur le processus de
changement social en cours, sinon sous l'angle de la perte d'une
population éventuellement plus solvable que les nouveaux arrivants.
Il aura en revanche considérablement alourdi les problèmes de gestion,
en suscitant un phénomène de vacance artificiel.
(l) 43,5 % à

La Courneuve, 49 % au Clos Saint-Lazare.

(2) Demeurent à éclaircir cepend~nt les critères d'évaluation de cette
deman4e : le gran4 ensemble doit-il rester une voie d'accès au logement
pour les mal-logés du département ou pour les mal-logés de Paris.
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S'il restait à démontrer face à un mythe qui a la vie dure que rééquilibrage ethnique ne signifie pas nécessairement rééquilibrage sociologique
l'expérience passée de La Courneuve en aurait donc fourni une illustration éclatante.
L'échec de cette première tentative de reconquête a conduit la Municipalité à adopter une stratégie beaucoup plus radicale que sur les autres
terrains, et ce faisant à afficher plus clairement son projet social.
Pour autant que les immigrés ne peuvent plus dans ce cas precls assumer
le rôle de bouc émissaire par suite de la politique antérieure c'est
nécessairement l'ensemble du prolétariat, fut-il français et difficilement réductible à une collection de familles à problèmes qui devient
l'enjeu de la politique de reconquête. L'opération HVS ne doit pas se

limiter à l'amélioration du cadre bâti et du cadre de vie mais doit
englober la restructuration sociale de l'ensemble pour aller, s'il le faut,
jusqu'à la rénovation urbaine". On ne peut expliciter plus clairement le
sens des interventions qui porte d'une façon générale sur les structures.
La différence entre la stratégie soutenue à Stains et celle de La Courneuve tient seulement dans la taille et la nature de l' enti té sociospatiale à destructurer. La restructuration des grands logements à
Stains vise le démantèlement des sous-espaces immigrés, la restructuration urbaine à La Courneuve vise le démantèlement de l'espace prolétarien que constitue le grand ensemble dans sa globalité (l). Mais
l' efficaci té administrative moins que l'adéquation des structures ou
leur mode de gestion met en jeu la capacité des travailleurs sociaux à
faire le lien entre habitants et structures. Ce qu'il s'agit de résoudre,
ce sont moins les conflits sociaux sur le territoire du grand ensemble
que les conflits sur le terrain entre les différentes filières du travail social.
Le changement d'échelle est en rapport avec la taille de l'enjeu puisque
les 4 000 ont un fort caractère de centralité à La Courneuve (par la taille et les équipements, l'insertion géographique et par défaut d'un autre
centre effectif), un centre dévalorisé qui concentre 40 % de la population communale. La problématique de la rénovation urbaine n'apparaît
donc pas de manière fortuite dans le discours municipal.
D'autre part,

comme dans le cas de Stains, mais ici de façon beaucoup

plus décisive, l'action sur les structures se présente comme une arme
tactique pour la reconquête d'une certaine maîtrise des attributions

dans un contexte de gestion conflictuel. A Stains l'arme est défensive,
la restructuration des grands logements ne donne pas un pouvoir réel
d'attribution mais permet de préformer la demande. A La Courneuve, la
restructuration

urbaine

constitue

autre envergure, puisqu'elle
reconquête des sols.

une

allie

arme offensive,

reconquête

des

et d'une

toute

attributions

et

Cette ambition municipale opposée aux prérogatives de l 'OPHLH VP ne
pouvait aboutir qu'à un blocage de la concertation, situation dans laquelle l'opération a été reprise en 1981 par la Commission DUBEDOUT.

(1)

Tout au moins dans la partie sud des 4000.
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Provocant, à l'égard des politiques de contingentement ethnique, le
contéxte de La Courneuve l'était également sur le terrain des politiques
d'équipement et d'action sociale.
Au postulat de départ immanent à la doctrine HVS : "IZ n'y a pas de
vie sociaZe dans Zes grands ensembZes", la réponse offerte par la
procédure et généralement confortée par les prédispositions des élus
locaux sr exprime en termes d' équipements et d' animation. Cette réponse
se trouvait oblitérée à La Courneuve par le niveau d' équipement 'du
quartier, "normativement très bon", au moins sur le plan des équipements
sanitaires, sociaux et culturels. Pourtant, force était d'y constater

"Ze très grand décawge entre Zes proUèmes de Za popuwtion et Za
masse d'équipements présente sur Za cité"(l). Avec une cohérence administrative imparable, la DDE concluait /~ne des cZés de Z'améZioration des
4 000 sera d'obtenir une utiUsation forte des équipements'! La capacité
des

équipements

et

de

l'assistance

à

résoudre

les

problèmes

de

vie

sociale n'était donc pas remise en cause.

5.2. Une modalité spectaculaire
grand ensemble

le transfert de population hors du

Ce type d'intervention entretient des rapports étroits avec l'approche
"marketing" du problème de la dévalorisation des grands ensembles,
fréquemment qualifiée d'obsolescence par référence aux cycles de vie
des produits de consommation ou d'équipement.
L'expérimentation HVS au niveau national se trouvait d'ailleurs soustendue par l'idée que l'arrêt ou l'inversion d'une dynamique de dévalorisation ne pouvait s'effectuer qu'en termes de rupture; d'où la nécessité d'interventions de requalifications spectaculaires qui pour être
telles devaient être concentrées sur une période de temps restreinte,
et dont le critère de réussite était "la modification de l'image de
marque" du grand ensemble, seule garante à son tour du renouvellement
de la clientèle (2).

(1) Rapport du DDE au GAD - 10 octobre 1977
(2) Aujourd 'hui Za tp.rminoZogie du //rééquÛibrage" prend le pas SUT'
"Z 'image de mcr.:r'que:l.CeZa va de pair, nous sembZe-t-iZ, à w fois
avec une révision. en baisse des objectifs rewtifs à la quaZification sociaZe de nouveZZe cZientèZe et d'autre part avec une modification de w conception des interventions: iZ s'agirait moins de
conce~trer de~ moyens d0ns ?e temps, que d'identifier de façon progress~ve au f~Z de Z'operat~on les actions à mener.
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1
Le transfert hors du grand ensemble de son "pôle négatif" présente 'donc
toute la séduction (illusoire par définition) d'une modification instantanée de l'image sociale de l'ensemble, celle de la rupture qui
devrait permettre ct 1 enclencher le processus inverse, moyennant reprise
rapide de l'autre composante de l'image, le bâti,
Cette poli tique a été tentée sur deux des trois grands ensembles de
l'échantillon HVS gérés par des Offices municipaux, ceux de NEAUX
et de NANTERRE,
L'anomalité du cas de Clichy explique l'absence d'une telle pratique
outre l'étroitesse du patrimoine municipal, l'enjeu surtout n'était
pas la diminution de la population étrangère, déj à peu représentée
mais au contraire pour la Préfecture l'ouverture du parc aux immigrés
et la création de grands logements.
A l'opposé, à parité des problèmes, cette solution ne pouvait être mise
en oeuvre sur d'autres terrains, de gestion extra-municipale en raison
du blocage sur la question de la prise en charge des relogements.
Neaux
L'opération HVS représente en 1977-1978 un enjeu fort en période
d'apprentissage de l'Union de la gauche (l). Le maire PS s'implique
nettement dans l'opération tandis que se constitue sur le quartier
une association d'habitants rattachée à la CNL.

Les premières mesures adoptées et mises en oeuvre traduisent, semble-til, une volonté municipale d'abolir la dualité de fonctions qui oppose
la ZUP et la Pierre Collinet, de rompre avec la logique d'espace
sacrifié qui commande le peuplement du grand ensemble et non pas
simplement de minorer les aspects les plus criants du ghetto. C'est
d'une part l'aval (et donc la participation financière) donné ~ une
expérience d'animation culturelle mise en place par le FIC, entreprise
sans doute mal ancrée sur la vie sociale réelle du grand ensemble
et axée de "parisianisme" mais ÇIui indéniablement enclenchait un nouveau
phénomène de mode sur la Pierr'e-Collinet : action cohérente donc avec
le souci de promouvoir une nouvelle image de marque. C'est d'autre
part l'amorce d'une politique de reconquête par le biais du desserrement dès 1978 dbne cinquantaine de familles de la Pierre-Collinet qui sont
dispersées sur la ZUP. Cette ponction peut d'ailleurs être interprétée comme un acte de foi en la politique de revalorisation à laquelle
elle est supposée contribuer car elle intervient dans le contexte d'un
grand ensemble qui connaît déjà un notable phénomène de vacance.
Ce desserrement sera financé par la CDLI sans contrepartie, ce qui
constitue ,la première entorse aux règles de fonctionnement de cet
organisme. Il accepte ici de prendre en compte "l'effort" passé de
la commune en ma tière d'accueil des immigrés (45 % de la popula tion
à la Pierre-Collinet) et n'exige ni réservations, ni droits de désignation en compensation du financement accordé.

(1)

Cf."Opérations HVS en R.I.F. Une tentative d'évaluation."

-89-

Les moyens mis au service du rééquilibrage s'arrêtent cependant à cette
opération de délestage circonscrite dans le temps et à l'adoption d'un
principe de dispersion des familles étrangères à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'ensemble. Confiance est en quelque sorte mise dans
le succès de l'opération "image de marque" pour réorienter les attributions à partir de l'apparition d'une nouvelle demande. Le financement
nécessaire à l'application des critères d'attribution restrictifs,
susceptibles d'amplifier à court terme le phénomène de vacance ne
fait pas partie du montage convenu entre les acteurs.
L'adéquation ou l'inadéquation de cette problématique initiale de·
réhabilitation n'a pu donner matière à vérification dans la mesure
où le chantier technique n'a pas pris le relais du chantier politique
et administratif. Ce qui très vite est devenu spectaculaire, c'est
moins la réhabilitation que l'absence de réhabilitation.
En 1980, deux ans après l'adoption du dossier définitif, les premiers
appels d'offres n'étaient pas encore parvenus aux entreprises. Le retard
imputable à la procédure qui a été ressenti sur tous les terrains (1)
s est conjugé à 1'1eaux avec la carence de l 1 organisme gestionnaire aux
J

prises avec l'accroissement de ses difficultés financières "ordinaires'!
liées aux phénomènes de vacance et d f impayés, et "extraorindaires" liées

à l'érosion budgétaire.

La dynamique de dévalorisation se poursuivait donc avec un phénomène
de vacance aggravé par la lutte des habitants sur le terrain de l' entretien ordinaire, depuis longtemps sacrifié à la Pierre Collinet.
En effet, l'Associa ton CNL, refusant le "éhantage à la réh.abilitation"
faisait obstacle à l'attribution des logements considérés comme inhabitables.
Cette dérive de l'opération par incompétence technique questionne en
retour le niveau politique puisque le Maire est devenu Président de
l'Office en 1978.
Faut-il invoquer le déplacement des enjeux vers le centre où une opération programmée est en cours ?
Nanterre

L'opération de Nanterre tranche avec l'ensemble des interventions de
Région Parisienne car la spécificité du contexte y a obligé tous les
acteurs à inscrire le projet de réhabilitation dans une problématique
urbaine globale, généralement absente sur les autres terrains. La
destination sociale d'un quartier beaucoup plus vaste que les Pâqueretteô, celui du Petit-Nanterre, constitue l' enj êLl'" principal d'une opération qu'on pourrait qualifier de prétexte pour changer les rapports
institutionnels qui s'exercent sur cet espace (2).

(1) Le dossier définitif n'étant 0ie la phase initiale du montage
financier réel> ministère pal' ministère> acteur pal' acteur.
(2) En ce sens, seule l'opération de La Courneuve, très différente
par ai Ueurs, pourrai t lui être comparée.
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Le refus principal de globaliser l'intervention à l'ensemble du PetitNanterre ne relève du paradoxe qu'en apparence. Il préserve en fait
la possibilité d'une reconquête ultérieure du reste de la zone par
démantèlements successifs au fil des opérations d'urbanisme et des opportunités politiques. Al' inverse, la prise en compte immédiate des
cités de transit, voulue par le Comité Directeur, et de la Haison
Départementale dans l'agencement des espaces issus de la réhabilitation
aurait signifié le maintien de la fonction dominante de ce secteur
urbain.
Or ,la Hunicipalité se refuse à résorber les cités de transit sur son
propre territoire. D'autre part, grâce au proj et d'élargissement de
l'avenue de la République, elle pratique la désaffectation systématique de la bande de pavillonnaires transformés en garnis. Elle
revendique depuis de nombreuses années l'éclatement de la Haison
départementale en plusieurs unités réparties sur la Région. Enfin, la
revalorisation a été amorcée par la création de lotissements en
accession à proximité. Cet ensemble de projets et de pratiques
relève d'un dispositif de reconquête élaboré de longue date dans lequel
la réhabilitation des Pâquerettes représente une pièce non monnayable
en termes de compromis.

Cette première divergence sur le périmètre de l'intervention donna
en quelque sorte le ton à la concertation et commanda le désaveu du
bureau d'études ACIDE qui avait poussé jusqu'à l'extrême (provocation)
le parti de globalisation, c'est-à-dire jusqu'au traitement conjoint du
Petit-Nanterre et du Petit-Colombes. Parmi les conséquences figuraient
la création de structures de gestion décentralisée par activité, à
cheval sur les deux communes, le maintien de la bande de pavillonnaires
à usage d'équipements. En outre, dans l'optique d'une amélioration des
conditions de vie de la population existante, il concluait à la nécessité de créer des grands logements F5 - F6 - F7 ; toutes propositions incompatibles avec le projet municipal. Simultanément, la position du
Comité Directeur en faveur de l'élargissement de l'opération se trouvait
affaiblie par le retrait de LOGIREP, gestionnaire des Canibouts.
Le montage se poursuivit donc avec une nouvelle équipe sans qu'aucun
compromis n'ait été concédé par la Hunicipalité. Début 1979, celle-ci
obtint le retour de l'Office sous sa Présidence, et donc la possibilité
d'instituer le critère d'ancienneté de résidence à l'attribution,
autrement dit de restreindre de façon drastique l'accueil des immigrés.
Apparenunent cette mesure ne constitua pas une monnaie d'échange car
les pressions conjointes du Comité Directeur, de la Préfecture et de
la CNLI pour que soit résolue la question des cités de transit
demeurèrent sans écho. Préfecture et Comité Directeur plaidaient
pour la création de grands logements ; la CNLI proposait une aide
substancielle en échange du relogement de la population des cités
de transit dans le parc de l'Office.
1

,1
1

Compte-tenu des difficultés
1,4 milliard) et du refus
nouveau dossier se présente
reprise du gros oeuvre et ne
ment.

financières de l'Office (un déficit de
de
céder aux' propositions de l'Etat, le
,
conune peu ambitieux. Il se limite à une
comporte quasiment pas de proj et d' équipe-
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L'opposition mise par la ville au conventionnement aura comme ailleurs
pour effet de bloquer le dossier et évitera au Comité Directeur de
prendre position définitive sur le contenu d'un projet que la ville
se déclarait prête par ailleurs à mettre en oeuvre hors de la procédure.
Le transfert d'une cinquantaine de familles immigrées hors du quartier
vient confirmer cette volonté d'action de la ~lunicipalité, indépendante
de l'issue de la concertation. Il est d'ailleurs donné une large
audience au projet municipal par le biais d'une conférence de presse
faite par le Haire en décembre 1980 et d'une Charte élaborée par les
communistes du quartier, qui réaffirment les principes de la fermeture.
du Petit-Nanterre aux immigrés, du refus. du conventionnement et d'une
lutte à mener pour le démantèlement de la ~laison Départementale.
On peut s'étonner, au demeurant, que dans la situation d'impasse de
la concertation, la Hunieipalité ait néanmoins obtenu que la réservation
préfectorale sur le programme des Dalmades soit utilisée à cette opération de transfert.
Le processus est apparemment débloqué après les élections de mai 1981
puisque la commune est autorisée à faire appel à un nouvel architecte
pour mettre au point un programme de travaux plus lourd sur le bâti
prenant en compte la requalification de l'intérieur des logements.

5.3. Un pari: l'adoption d'une nouvelle politique d'attribution restrictive
Si le Comité Directeur ne s'est pas fait faute de rappeler sur chaque
terrain que la réforme de la politique d'attribution constituait la
finalité ultime de la remise en état du patrimoine, i l demeure que
les déclarations dl intention concédées par les gestionnaires il 1 ont en
règle générale pas fait l'objet d'un engagement formellement codifié.
L'attitude du Logement Français à Aulnay représente donc le cas d'exception auquel il sera nécessairement fait référence dans les années à
venir (1). Il est d'autant plus anormal qu'il s'agit là d'une société
anonyme, non soumise au contrôle direct de la Hunicipalité. Cet organisme se singularise en outre pour avoir accepté le conventionnement de
l'ensemble de son parc, soit plus de 20 000 logements en Région Parisienne, à une période où la réforme de 1977 s'avérait déjà difficilement
vendable. Le Logement Français se plaçait donc dans le quadrature
que refusaient les municipalités communistes : promouvoir une politique
de reconquête en régime d'allocation personnalisée au logement.

(1) Nanterre pourra également fournir dans quelques années un cas
d'étude du même ordre puisque l'effectivité d'une modification
de la politique d'attribution n'est pas à mettre en doute.
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Eu égard à notre interprétation antérieure des choix stratégiques des
collectivités locales, il convient de se demander pourquoi l'exigence
d'une restructuration ne s'est pas manifestée à Aulnay. Et cela
d'autant plus que la structure du parc comme de l'occupation sociale
offrait des conditions particulièrement favorables à l'émergence d'une
telle revendication : manque absolu de petits logements (pas de FI ni
de F2), laille moyenne des ménages la plus élevée de tous les terrains
HVS de Région Parisienne (5-6 personnes), surpeuplement, très forte
proportion d' inunigrés .
Dans la pratique, cette éventualité a été envisagée, mais non quantifiée,
au niveau du prédossier puis abandonnée. Deux facteurs nous semblent
avoir un caractère explicatif :
- la restructuration, nous l'avons constatée, a pour finalité l' élimination du noyau dur, c'est-à-dire les concentrations par cages
d'escaliers,
de familles nombreuses immigrées. Or dans le cas
d'Aulnay, où les trois quarts du parc sont constitués de grands
logements et où la population non-métropolitaine atteignait déjà
50 % de l'ensemble en 1978 avec une dynamique d'augmentation très
rapide, force était de considérer la totalité du grand ensemble
comme un seul et même noyau dur. D'où l' utili té d'une action de
restructuration nécessairement limitée.
- Cette action sur l'offre ressort à l'analyse comme un pis-aller, à
défaut pour les pouvoirs locaux d'obtenir des garanties sur la
politique d'attribution future. Or dès la remise du prédossier en
novembre 1978, la Direction du Logement Français, mise en cause
par tous les acteurs pour sa gestion passée, concrétisait l' engagement de mod~fier sa politique par la nomination d'un nouveau
chef d'antenne; particulièrement crédible, puisqu'ancien conseiller
municipal communiste de Montreuil.
Enfin, il n'est pas douteux que tous les acteurs n'aient pris en compte
l'impact d'une telle entreprise sur les loyers, au demeurant déjà
élevés.
Si tous se déclarèrent rapidement solidaires sur le principe d'une
poli tique
d'a ttribution
discriminatoire
sur
le critère ethnique,
néanmoins plusde-2 ans s'écoulèrent entre l'approbation du dossier définitif
(octobre 1979) et le "retournement" effectif de cette politique
(début 1981). Retard dont l'impact se révéla plus que notable, comptetenu du taux de rotation
en 1979, la population dite "allogène"
avoisinait 58 %, en août 1980 70 %, fin 1980 80 %' En définitive,
l'objectif que le gestionnaire était alors en mesure de se fixer pour
1984 en termes de rapport Français/étrangers correspondait à la situation de fin 1971, c'est-à-dire du début de la concertation.
On doit invoquer à ce sujet le caractère peu opératoire du dossier
défini tif. A Aulnay, celui -ci bien qu'approuvé, étant remis en cause
à concurrence des 2/3 du budget global par le GAD et le Logement
Français. Tout était donc à rejouer. D'autre part la CAF, dont l'engagement au niveau du dossier reste conditionnel, annonçait en juin 1980
une participation inférieure de moitié au montant prévu.
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Le budget ne se trouvait à nouveau bouclé sur le papier que fin 1980,
grâce à l'octroi d'un prêt-relais de la CNLI et d'une subvention
différée de l'Etablissement public régional.
Dans ces conditions
l'attitude du gestionnaire durant l'année 1980 ne peut surprendre
celui-ci refusait d1engager les travaux sans être assuré d'obtenir
tous les financements nécessaires ; il poursuivait ct 1 autre part une
politique de remplissage afin de maintenir son équilibre financier.
Le projet de reconquête
Le Logement Français entendait en outre forcer ses partenaires à aSSWller
une solidarité politique et financière réelle dans une entreprise qui
d'une part n'avait aucune base légale et qui d'autre part s'avérait
coûteuse en pertes de loyers. La stratégie de reconquête a par
conséquent fait l'objet d'une formalisation absente sur les autres
terrains. Les acteurs eurent à se prononcer sur un programnle de
réal-politik à options, détaillé dans toutes ses phases, moyens et
implications financières. Concertation au terme de laquelle la CNLI,
qui avait précisément exigé la formulation des objectifs en termes
quantitatifs, interviendra, à l'encontre de ses principes de fonctionnement, pour financer la vacance temporaire des logements non-attribués
aux immigrés.

Au demeurant, la réflexion stratégique débordait le champ d'une simple
quantification de l'équilibre ethnique à atteindre en quelques années
(50 % de Français d'ici 1984). En suggérant trois plans d'organisation
de l'espace, c'est-à-dire de répartition des ethnies et des groupes
sociaux par quartier, le Logement Français anticipait le débat actuel
sur "la gestion adaptée" et sollicitait une prise de position sur
l'alternative dispersion-regroupement. Les trois compositions évoquées
étaient les suivantes :
- homogénéité sur l'ensemble de la résidence.
- différenciation par zone: "centre protégé" et périphérie hétérogène,
- organisation
par quartier à dominantes ethniques (métropolitains,
Dml-TON, Naghrébins, Africains), qualifiée de "plus volontaire ll •

Sur le plan tactique, le gestionnaire envisageai t quatre possibilités
de production plus ou moins rapide de la vacance désirée pour amorcer
la nouvelle politique :
- intervention indifférenciée
la nouvelle politique s'appliquerait au
fil des départs sur tout le patrimoine,

- intervention accélérée
il s'agirait de hâter les départs par une
politique répressive au niveau des impayés et de la contestation des
charges,
- intervention adaptée
définir des zones prioritaires d'application
de la nouvelle politique ce qui renvoyait au projet antérieur de
quartiers à dominante ethnique,
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- intervention différée
ménager une op~ration " COUp de poing'1 sur
le plan de l'image de marque en attendant que les travaux soient
suffisamment avancés pour lancer les nouvelles attributions en
libérant les logements par expulsion.
Volontairement cynique, ce panel de choix avait le mérite de questionner
le projet social véhiculé par la procédure. Sur ces deux thèmes, les
solutions concertées recoupent les options d'apparence la plus neutre,
à savoir une composition sociale homogène sur l'ensemble de la zone
(donc la dispersion) moyennant une intervention indifférenciée au fil
des départs (1).
Dans le registre du cynisme, on peut cependant considérer comme une
innovation la prise en compte institutionnelle (puisque sanctionnée par
le financement de la CNLI) de ce qu'il est généralement convenu d'appeler
la politique non écrite des gestionnaires, c'est-à-dire la distinction
établie entre IIbons" et "mauvais" étrangers, "bons" et "mauvais Français.
En effet seront classés "Français et assimilés" et donc susceptibles
de se voir attribuer un logement à Aulnay, les Français métropolitains,
les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Yougoslaves, tandis
que seront comptés comme étrangers les Français d'Outre-Mer, les
Maghrébins,
les Africains et autres immigrés extra-européens. Ce
critère ethnique constitue l'essentiel des nouvelles règles d' attribution.
Les
critères
classiques
(normes d'occupation,
niveau de
ressources)
ne seront mobilisés que pour contenir l'arrivée des
" familles lourde,s"
l'appréciation "ressources insuffisantes" doit
être admise comme un critère possible de refus
tout comme la
précarité du couple parental.
Ainsi la confusion idéologique reconquête ethnique, reconquête sociale
éclate devant le réalisme financier.
Ce flou au niveau des caractères sociologiques de la population future
montrait clairement que le gestionnaire n'entendait pas sacrifier
(son équilibre financier) au mythe du retour des classes moyennes.
Réaliste, il préservait ainsi la possibilité de moduler le niveau de
sélection en fonction de la réponse du marché. Le mode de calcul de
la demande potentielle de logements à la Rose des Vents est d'ailleurs
remarquablement plus explicite. L'estimation du rythme des arrivées
qui sert de base au calcul des pertes de loyer futures. est fondée
sur "la volonté HVS, nuancée des réalités du marché du logement social".

Selon ces prevlsions, après six mois sans attributions durant le premier semestre 1981, le niveau maximal des vacances devait ~tre atteint
en juin 1982 (640 logements), date à laquelle se produirait le
renversement de la situation, c'est-à-dire que les emménagements excéderaient le nombre de départs.

(1) Nous verrons que dans la pratique) le gestionnaire s'est engagé sur
une autre voie au niveau de la composition spatiale.
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On remarque que dans cette programmation du II remp lissage", aucune
mention fi 1 est faite dl un rôle éventuel des réservataires de logements.
SI agissant de ceux qui avaient pour partie renoncé à exercer leurs
droits faute de candidats, cette omission de leur concours éventuel
tendrait à prouver que le regain d'attractivité de la Rose des Vents
pour une clientèle solvable n'était pas tenu pour réaliste dans le
court terme du moins. Pour les autres, à savoir l' APEC et les PTT,
se posait le problème d'incompatibilité entre leur offre de çandidats
et les nouveaux réglements d'attribution. L' APEC transmettait essentiellement les demandes des personnels de l'usine Citroën voisine,
soit d'une population constituée à 95 % de travailleurs immigrés.
Son représentant indiquait que seule une très nette amélioration'
des liaisons lui permettrait de modifier son offre. Les PTT se
trouvaient confrontés à une demande émanant principalement de Français
d'Outre-Mer à reloger d'urgence.
La solidarité des réservataires avec l'entreprise HVS s'exprimera donc
par leur renoncia tion pure et simple à exercer leurs droits, pour
une durée indéterminée, toute latitude étant laissée au Logement
Français dans la conduite de la nouvelle politique (1).
La mise à l'écart des candidats APEC pose le problème de la légitimité
de l'entreprise; à supposer en effet qu'une offre de substitution soit
prévue, ce qui demeure à vérifier, celle-ci se soldera en tout état de
cause par un éloignement de la zone d'emploi.
La mise en oeuvre de la nouvelle politique
Concrètement engagée depuis deux ans (non compris la phase de montage),
l'opération d'Aulnay,
est une des rares qui se prêtent aujourd'hui à
vérification, sous l'angle du réalisme des objectifs adoptés.
a) S'agissant des objectifs quantitatifs, on constate que le taux de
couverture des départs par les entrées a été plus favorable que prévu
en raison du ralentissement du rythme des départs (643 en 1980 avant
l'infléchissement de la politique, 456 en 1981, 85 au premier trimestre
1982 (2). L'amplification du phénomène de vacance résultant de la non
compensation des départs par des arrivées sélectionnées a donc été
minoré. Alors que 640 vacances étaient escomptées pour juin 1982,
300 logements seulement se trouvaient vides à la fin du premier
trimestre 1982. Le basculement que constituerait un excès d' emménagements sur les départs n'avait pas encore eu lieu au niveau global
mais il se vérifiait déjà pour la population française au premier
trismestre 1982 : 36 départs de familles françaises sur 81, 55 arrivées
de familles "françaises" sur 73·

(1) La P~éfecture se proposait de se substituer a~~ PTT en assurant
elle-même le placement des populations d'Outre-mer que le
Logement Français ne pourrait accueillir dans d'autres cités.
(2) Le net infléchissement des départs devient sensible au del'flier
trimestre 1981 : 86 départs contre 194 l'année précédente.
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En fait, dès 1981, le rythme de départs annuels (450) n'excède pas
la moyenne enregistrée sur le parc HLM locatif (15 à 17 %). Les
facteurs explicatifs de ce ralentissement sont à l'évidence difficilement vérifiables
ont pu y concourir le début des travaux extérieurs
sur un parc par ailleurs confortable ou l'effet très solvabilisateur de
l'APL (favorable pour 80 % de la population). Ne parait pas à exclure
non plus l'épuisement des couches susceptibles d'envisager l'accès à
une autre filière de logement. Enfin, il est vra isemblable que la
politique de mutations favorisées par le gestionnaire ait contribué
à minorer les dépa rts motivés pa r des phénomènes de rej et ethnique.
En effet, malgré la préférence affirmée par les autres acteurs pour
une politique de dispersion, le gestionnaire a dans la pratique engagé
une expérience de quartiers à dominante ethnique en satisfaisant ainsi
notamment les demandes de regroupement de la population française
dans le quartier le plus favorisé par les espaces extérieurs. Ainsi,
sur la ·base de l'observation, ont été délimitées quinze unitées de
vie (1).
Courant 1981, la population française constituait encore la composante
la plus significative des départs (250 sur 450) (2). Ce n'est plus le
cas au cours du premier trimestre 1982 (36 sur 81).
En définitive, un peu plus d'un an après la mise en place de cette
nouvelle politique, la composition ethnique de l'ensemble avait subi
les modifications suivantes :

Décembre 1980

Mars 1982

Français

30 %

37,6 %

Naghrébins

25 %

27,2

DOM-Tm!

21 %

14,9 %

5 %

4,4 %

19 %

15,9 %

Africains

Divers

y,

Au niveau de la mobilité des communautés ct 1 origine extra-européenne,
ces variations relatives mettent en évidence la faible mobilité des
Maghrébins et au contraire une forte tendance au départ chez les
Français d'Outre-mer en phase de retour au pays semble-t-il et dont
par ailleurs la mobilité à l'intérieur de la Région parisienne est
favorisée par l'existence de filières de réservation.

(1) Les chiffres globaux relatifs av~ départs comme a!œ emménagements
incluent d'ailleurs les mutations.
(2) Alors qu'ils représentaient moins de 30 % des familles.
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b) L'évolution de la composition sociologique de l'ensemble parallèle
à ce mouvement de recomposition ethnique n'a, elle, pas fait l'objet
de statistiques précises. Il est attesté cependant que la poli tique
ethnique n'a pas enrayé le phénomène de paupérisation. Se trouve
reproduite ici une logique similaire à celle dont les. effets avaient
été constatés quelques années plus tôt à La Courneuve (où cependant
la discrimination ethnique ne s'était pas accompagnée de travaux de
revalorisation du bâti). Si la substitution du critère ethnique au
critère antérieur de solvabilité se solde par une paupérisation,
cela signifie a contrario que les caractéristiques sociales de la
demande de logements à Aulnay ne se sont pas modifiées.
La réhabilitation n'a donc pas permis à ce jour de repositionner la
Rose des Vents dans l'offre régionale et locale du logement social.
Si l'on admet que la démarche "marketing" puisse avoir un impact dans
le contexte d'un marché caractérisé par l'abondance de l'offre (tout
le parc HUI antérieur à la réforme de 1977) et l'étroitesse de la
clientèle désirable (clientèle solvable sans la capacité de recourir
à une autre filière de logement), alors il apparaît que le Logement
Français n'a pu exploiter l'image de marque qu'il s'employait à créer.
La reconquête ethnique devai t
en effet accréditer l'image d'une
revalorisation de l'ensemble. Hais une telle politique ne peut être
rendu publique. Dans ce domaine seule la Hunicipali té s'est permise
de faire campagne par le biais d'une conférence de presse en décembre
1980 sur le refus d'accueil dans la conunune. De même la nouvelle Rose
des Vents ne pouvait faire l'objet d'aucune publicité grand public
à dimension du marché régional dans la mesure où la sélection sur la
base du critère ethnique pourrait d'autant mieux être assimilée à
un "refus de vente". La nouvelle image de marque ne peut donc être
promue que "de bouche à oreille".
Contradiction d'aspect
de logements n'est ni
nouveau la question de
acteurs institutionnels,

anecdotique dont l'impact réel sur la demande
mesurable ni même évident, mais qui· soulève à
la légitimité des objectifs poursuivis par. les
sous couvert d'une procédure étatique.

Conscient du caractère explosif de cette gestion comme de ses effets
pervers (légitimation auprès des habitants comme du personnel de
l'antenne des comportements racistes), te gestionnaire envisage le
remplacement de la grille de sélection ethnique par une grille sociofamiliale dès que le niveau d'équilibre symbolique (50 % de Français
50 % d'étrangers) sera atteint, c'est-à-dire en 1983. L'expérience est
donc à suivre.
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Selon les représentations conceptuelles dominantes de la procédure H.V.S.
que nous rappelions en introduction, ces interventions ne s'expliqueraient
pas comme les opérations menées sur les quartiers anciens par des enjeux
urbains extérieurs aux quartiers traités mais trouveraient leur légitimation dans la demande sociale exprimée par les habitants des Grands
Ensembles. A l'opposé des poli tiques antérieures, la procédure H. V. S.
"servirait" d'abord les populations en place.
La présente recherche montre au contraire qu 1 il existe touj ours des
logiques extérieures et que les interventions prennent racine dans des
enjeux urbains et sociaux qui dépassent le cadre du seul territoire
du Grand Ensemble :
Enjeux urbains dont l'existence est directement liée aux mécanismes
de valorisation foncière (et qui ne sont pas bien entendu sans
retombées politiques pour la gestion municipale). C'est la place que
la municipalité assigne au quartier dans la nouvelle politique urbaine
qui creuse par anticipation l'écart entre le territoire du Grand
Ensemble et son environnement en termes de valorisation. Cette
nouvelle situation de l'ensemble urbain rend possible et crédible
la tentative de requalification du produit vers le haut, c'est-àdire le rééquilibrage social au profit des couches moyennes.

Enjeux politiques qui s'avèrent en fin de compte déterminants. Le
Grand Ensemble problème ne constitue que le point d'ancrage d'un
conflit global relatif à la gestion des populations "spécifiques"
et immigrées. La revendication des collectivités locales pour la
maîtrise de l'occupation sociale de leur territoire à travers l'habitat
public devient la clé de voûte des opérations H.V.S.
Enjeux sociaux. Les pressions extérieures en termes de consommation
sociale indirecte de l'espace urbain (et non plus de consommation
sociale directe) se révèlent particulièrement lourdes. La conséquence
directe de l'existence de ces pressions liées à la consommation symbolique de l'espace est de situer le traitement du processus de dégradation sur le plan de l'imaginaire. L'opération entreprise consiste à
gérer les problèmes sociaux, les pathologies affichées du Grand
Ensemble, au bénéfice surtout de l'environnement ou plus précisément
des représentations que les habitants extérieurs se font des menaces
potentielles que la concentration des lIpauvres" fait peser sur leur
sécurité.

-100-

Enjeux économiques. Les préoccupations exprimées par les organismes
relèvent d'une part de l'amortissement du capital, c'est-à-dire du
maintien d'une capacité locative du produit par la réduction des phénomènes d'auto-dégradation et d'usure accélérée après réhabilitation,
et d'autre part de la recherche d'un équilibre financier à court
terme "(ou d'un moindre déséquilibre). C'est ce dernier aspect, qui
fi 1 es t
naturellemnt pas sans impact sur l'amortissement du capital,
qui apparaît plus déterminant au niveau des choix opérationnels.
Sur la plupart des terrains, ce sont les critères de taux de vacance,
taux d'impayés, taux de rotation qui président à la circulation des
investissements, du moins à leur pondération par catégorie d'immeubles,
beaucoup plus que l'état "objectif" de dégradation du bâti.
Aucune opération ne trouve réellement son origine dans une "demande
exprimée localement" mais dans la place sociale et politique du
territoire considéré dans l'ensemble de l'organisation urbaine.

Ces enj eux existent inégalement sur les différents terrains examinés.
Nous avons vu que dans les opérations de la région Ile-de-France,
l' enj eu poli tique était prévalent et que les enj eux urbains, enj eux
sacia-économiques directement liés aux mécanismes de valorisation
foncière
passaient au second plan. Mais hormis quelques
cas à
rechercher essentiellement dans la filière du sous-habitat social et
que nous avons appelé s "espaces sacrifiés If (participant dt une entité
de quartier), le faisceau des enjeux se traduit le plus souvent par
des pressions extérieures qui convergent vers la restructuration de
l'ensemble et le "rééquilibrage social".
Sur la plupart des
apparaître :

terrains HVS

(quelle que soit la filière) on voit

- d'une part, la désignation d'un lieu stratégique, porteur et gé~éra
teur du mal du Grand Ensemble (la problématique épidémiologique du
germe),
- dt autre part, ce que nous avons déj à formulé en ces termes) la
dialectique mal explicitée du cul-de-sac et du transit, selon laquelle
l'existence d'un petit "cul-de-sac" (noyau de population stable à bas
revenus) induirait un phénomène de transit sur le reste du parc (perçu
Comme un changement social accéléré) susceptible d'engendrer à son
tour le "cul-de-sac" généralisé.
Une carte sociale se dessine, celle des groupes repoussoirs qui feront
l'objet des stratégies de renouvellement.
La recherche a mis el. évidence l'importance de la notion de stratégie
urbaine dans ces opérations tant il est vrai que les intentions politiques ressortent à l texamen réductibles à un système de choix quasibinaire : confirmation de la localisation du problème social (et c'est
la "solution"
gestion de l'existant) ou tentative de dé localisation
"solution" reconquête). La stratégie intermédiaire que nous avons
autonomisée sous le vocable de "normalisation" n'échappe pas pour
autant à cette problématique (son caractère ambigu n'étant dû qu'à la
complexité des rapports de force sur le terrain). Plus que les stratégies, ce sont leurs mopali tés qui diffèrent, s'agissant notamment des
politiques de reconqpête.
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1 - La gestion des "espaces sacrifiés" ou politique de la réserve
C'est ainsi qu'on peut désigner les projets qui ne visent pas la modification des caractéristiques sociales d'une cité car ils s'appliquent
essentiellement à des ensembles très homogènes socialement, constitués
de logements bas de gamme (cités d'urgence, PSR, PLR) souvent à l'écart
de l'urbanisation et participant d'une entité de quartier (zone d'habitat-dépotoir). Les élus, la plupart du temps, prônent dans ces cas-là un
refus du changement social qualifié de simple déplacement du problème.
C'est en quelque sorte l'ampleur du phénomène de concentration des
"exclus" qui offre une garantie de pérennité à la fonction d'accueil.
La logique de l'opération consiste à améliorer le quartier pour
ses occupants actuels. De fait, dans ces contextes, la définition des
travaux procède davantage de critères techniques (normes, etc.) que
de l'identification d'une cible sociale, bouc émissaire pour la dégradation. Le problème du surpeuplement lorsqu'il est soulevé fait l'objet
de solutions internes au grand ensemble. Les équipements d' accompagnement social essentiellement ne comportent pas de projet lourd au niveau
symbolique. Il s'agit en fait d'entreprendre une politique de "retapage"
(to "gild the ghetto" comme disent les Américains) visant à réduire
les aspects les plus spectaculaires de la taudification, à aseptiser
les "pathologies sociales" diverses qui s 'y expriment de façon à rassurer le reste de la ville.
2 - La normalisation
Lorsque le fonctionnement de l'ensemble sacrifié n'est plus caractérisé
par la stabilité des populations exclues mais au contraire par un rythme
élevé de renouvellement accompagné d'un phénomène de vacance croissant,
la poli tique précédente de la "réserve" prend l'aspect dominant d'une
tentative de normalisation qui pour ce faire emprunte certaines modalités des politiques de reconquête sans que pour autant la fOnction
sociale du grand ensemble soit remise en cause.
C'est ainsi que la destructuration sociale d'un lieu négativement
symbolique (par le biais de travaux de restructuration, ou de transferts de population) peut devenir la clé de voûte d'un projet qui ne
s'attaque pas par ailleurs aux mécanismes globaux d'attribution. La
normalisation d'un tel espace de rej et peut s'apparenter alors à une
politique de "coupe-feu" destinée à préserver les autres ensembles
sociaux de l'agglomération des effets que la rotation de la population
dans l'ensemble considéré pourrait induire.
3 - La lire conquête Il

Plusieurs modalités sont utilisées en fonction de la spécificité de
l'ensemble, de sa distance géographique et sociale aux .autres quartiers
et du degré de contrôle de la municipalité sur l'organisme HLM, dont
l'éventail pourrait servir de base à l'élaboration d'un traité du
"démantèlement des espaces so.ciaux constitués ll .

Le préalable idéologique (on pourrait dire tactique) commun à toutes
les politiques de reconquête est la désignation d'un sous-espace
du grand ensemble, noyau dur qu'il s'agira de démanteler en même temps
que maillon faible , facilement expugnable (pour reprendre la terminologie guerrière difficile à éluder)
familles immigrées, familles
nombreuses, familles dites à problèmes.
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Les variantes entre les politiques de reconquête ne découlent donc pas
des caractéristiques présumées de la future clientèle (ce qui pourrait
être une façon d'appréhender l'adaptation nécessaire du produit HLM
sur le plan local) mais des seuls procédés retenus pour l'élimination
du noyau dur, procédés qui conditionneront à leur tour le rythme de
renouvellement. Ils sont de quatre types :
Ceux qui limitent l'accueil par modification de. l' offre,
choix dépend essentiellement de la capacité d'investissement

dont

le

.le déclassement: affectation des logements à des familles de
taille plus réduite, un F4 pouvant être transformé en F3 (et
ainsi de suite) par un simpie fait d'appellation sans modification
de la configuration interne du logement.
la restructuration d'immeubles ou de cages d'escalier au détriment
des grands logements transformés en F2 ou F3.
la démolition, substitut radical à la difficulté de contrôler les
politiques d'attribution et seul remède structurel à la constituion
du "ghetto".

- La modification autoritaire de la "demande" par le biais
d'attribution, restrictifs non plus sur le plan des
sur le plan ethnique, ou bien encore sur la base d'une
globale relative au comportement supposé des familles
antécédents par rapport à l'assistance.

- la dispersion à l'extérieur du grand ensemble
fert de population au sein du patrimoine
conventions de desserrement entre les offices
sément la Commission Nationale du Logement des

des critères
revenus mais
appréciation
et de leurs

par le biais de transde l'Office, moyennant
et l'Etat (plus préciImmigrés).

et simples, moyennant accélération des procédures de contentieux, peuvent également hâter un processus engagé
sous d1autres formes.

- les

"évictions" pures

Ces interventions ne sont pas exclusives les unes des autres et dans
tous les cas, le contrôle de la politique d'attribution, son application
sur de nouvelles bases à l'ensemble des logements ou à des sous-ensembles
spatiaux apparaît être un instrument essentiel du renouvellement social.

En définitive, nous sommes fort loin des représentations relatives à
la conception H. V.8. Les intentions stratégiques qui apparaissent et
l'utilisation de la procédure qui se dessine au niveau local en fon\.
un puissant instrument de transformation sociale mais pas au sens du
projet communautaire porté par le groupe H. V.8. 8' il Y a tentative
de reconstruire dans des espaces d'indifférence collective une société
locale, c'est au détriment d'une partie de la société existante. Ce que
révèle la procédure H. V. 8. c'est le refus des configurations sociales
données
La recherche cl 1 une vie sociale IInormale" largement mythique
et fantasmée est en fait le refus de la vie sociale des immigrés
présente dans les ensembles. Dans tous les cas, la tentative
d'enrayer le processus. de paupérisation passe par la suppression plus
ou moins accentuée du vecteur immigré. Le problème se déplace à nouveall
avec les populations dans l'espace. Air très connu, n'est-ce pas llair
de la rénovation urbaine 1

-103-

Ces orientations stratégiques appellent pour terminer quatre ordres
de remarques relatives aux présupposés de l'intervention
La prégnance du modèle de la rénovation urbaine
En dépit de la spécificité du contexte des grands ensembles, mono-propr1eté et mono-gestion à vaste échelle, les stratégies de revalorisation
procèdent généralement d'une conception des dynamiques socio-spatiales
héritées du fonctionnement du marché de l'ancien et confient dans ce
nouveau cadre une mission similaire à l'intervention publique.
Ainsi, une politique de rééquilibrage se donne-t-elle pour préalable
le démantèlement d'un micro-espace dont la reconquête est supposée induire de proche en proche un phénomène de revalorisation de l'ensemble.
Une problématique de périll1ètre se trouve réintroduite dans une procédure a priori globale au niveau territorial.
Dans la construction du lieu stratégique, périmètre morphologique et
périmètre social se surimposent, l'inadaptation des structures physiques servant à légitimer la destructuration de l'unité sociale. On
connaît l'arbitraire du critère d'insalubrité en matière de rénovation
urbaine. Dans le cadre des opérations HVS, c'est, dans la filière du
sous-logement social (partie 1), le retard de normes qui sert à désigner une population et dans la filière ordinaire, la concentration de
grands logements.
Or, si ce modèle fonctionne de manière indiscriminée sur tous les terrains où sont à l'oeuvre des politiques de renouvellement social, il
semble bien qu'en revanche son impact doive être très différent selon
les contextes urbains de référence. Au niveau de la fiabilité a priori
des choix stratégiques, un clivage assez net apparaît entre la variété
des options prises dans le contexte de la première filière de logement
(partie 1) et le monolithisme qui caractérise le projet social des
communes de Région parisienne sur le parc ordinaire.
En effet, dans le cadre des programmes bas de gamme, on a pu mettre en
évidence une corrélation relativement grande entre les choix stratégiques et les enjeux fonciers urbains. Les solutions radicales adoptées à
Douai, Beauvais notamment portent sur des unités de petite taille d'une
part et ne font qu'entériner une dynamique urbaine de valorisation. A
l'opposé, l'inexistence de tels enj eux débouche généralement sur une
politique de statu quo (Strasbourg, par exemple).
Dans les cas assez rares où des intentions de rééquilibrage ont présidé
à une intervention HVS, sans être secondées par les tendances du développement urbain, celles-ci ont été largement déçues (La Mare Rouge au
Havre, Grammont à Rouen).
Dans l'échantillon de la R.I.F., la reconquête se présente généralement
comme un choix politique et social conçu in abstracto des tendances locales du marché immobilier. Compte tenu de la taille des ensembles qui
définissent par eux-mêmes la destination sociale des quartiers considérés, des pressions extérieures à la valorisation ou à la dévalorisation
ne peuvent être déterminantes. Il s'agit plus souvent d'enrayer un processus de dévalorisation susceptible d'avoir des effets sur les quartiers environnants que d'adapter le parc à une demande effective pour
la consommation de cet espace, lors même que des proj ets municipaux
existent à proximité. Le seul facteur fort de revalorisation demeure
les liaisons avec Paris, élément présent dans les seuls cas de Clichy,
Antony et La Courneuve.
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Les solutions - démolition adoptées consacrent ainsi le déplacement du
champ spatial de la rénovation urbaine des espaces centraux aux espaces
de transition péri-centraux en reconduisant sa fonction de révélateur
des potentialités foncières du milieu environnant ou des contradictions
sociales qu'il exprime.
La Rénovation Urbaine a été interprétée, quels que soient les objectifs
poursuivis, comme un processus de normalisation sociale de l'espace qui
a conduit à la réduction de la diversité de l'offre en logements et
corrélativement à une concentration de certains groupes sociaux dans
des lieux spécifiques. L'application de la procédure H. V. S. conduit à
son tour à la réduction de l'offre (PSR, cités d'urgence, certaines
cages d'escalier, tours, barres ... ) quand cette offre entre en contradiction avec la dominante sociale de l'espace environnant. Cette mise
à niveau qui passe par l'éradication ct 1 une certaine occupation sociale
constitue une nouvelle étape de ce processus de normalisation sociale
qui a pour caractéristique cette fois de s'inscrire dans un parc qui
avait été lui-même constitué à partir de la normalisation des quartiers
anciens. Ainsi se trouve enfilé un nouveau maillon dans le processus
de rejet de certaines populations.
On pourrait objecter qu'il existe une différence fondamentale dans
l'application de la Rénovation urbaine et de la procédure Habitat
et Vie Sociale
La Rénovation urbaine démantelait une organisation
sociale, tout un ensemble de solidarités existantes alors que dans le
cas d'un grand ensemble, il n'existerait rien de tel et que la situation se caractériserait par l'atomisation, l'inexistence ou le faible
développement des réseaux informels et la désorganisation sociale.
Or l 1 examen des cas retenus montre qu'aucun des phénomènes suivants :
stabilité, absence de conflits, vie associative, évolution démographique
en baisse, qui constituent autant d'éléments positifs allant a contrario
des schémas
types pour le diagnostic des ensembles en voie de
dégradation, ne peut cependant être considéré d'une façon générale comme
devant déterminer le choix d'une stratégie interventionniste au minimum,
l'absence d'un projet de "reconquête". Les transformations les plus
lourdes se portent le plus souvent sur les rares immeubles ou cages
d'escaliers dites "cul de sac" où se stabilise une population dite
lI cap tive" en fin présumée de carrière résidentielle.
Comme nous le notions dans la première partie de ce travail, il faut
donc en conclure que la stabilité n'est pas en soi un critère de bon
fonctionnement.

On remarque au contraire que tant l'existence d'une vie communautaire
constatable sinon reconnue, qui démentit le discours général sur
l'absence de vie sociale (exemple : Douai) qu 1 une tendance au desserrement deb familles, repérable dans la plupart des ensembles de la
région parisienne, ne sont pas dissuasives par rapport à une politique
de renouvellement lorsque d'autres enjeux politiques, spatiaux ou de
nature gestionnaire, prédisposent à l'intervention. Comme nous l t avons
déjà écrit, le caractère innovant de la procédure HVS tient à la couverture idéologique qu'elle offre à ce processus de reconquête. C'est au
nom d'une volonté de lutte contre les inégalités sociales (PAP 21) que
ce processus est amorcé, renversement spectaculaire d'un discours antiségrégatif.
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L'ambiguité du projet social
Les politiques de rééquilibrage reposent en effet sur une définition
en creux puisque la reconquête se résume sur le plan des dispositions
concrètes à la réduction progressive du droit de cité des immigrés.
L'objectif explicite de cette entreprise est cependant la réintroduction
d' une diversité sociale, la fin du

Il

g hetto de la misère", autant cl 1 ex-

pressions qui épousent le mythe du retour des classes moyennes, en faisant l'économie de définir une clientèle élective.

Tout se passe donc comme si reconquête ethnique était synonyme de
reconquête sociale. Il suffirait en quelque sorte d'inverser le mouvement d'exode de la population française et d'arrivée de la population
immigrée pour revenir à la situation cl l "équilibre" social antérieure,
Une sorte cl 1 état "originei ll • Ce qui renvoie au schéma selon lequel la

population des grands ensembles se scinderait en une aristocratie ouvrière française et un prolétariat immigré.
Or, si ces représentations ne sont pas erronées sur le plan du fonctionnement d'ensemble de la société française, quelle validité ont-elles au
niveau de la population d'un grand ensemble constituée à travers le
filtre du marché immobilier et des processus de ségrégation socio-spatiale ?
Dans ce discours implicite la ségrégation principale dont découle le
peuplement du grand ensemble· disparaît au bénéfice de la ségrégation
secondaire, le groupe ethnique. Alors que le développement de la population immigrée n'est que le signe manifeste d'un changement social
global de la population des grands ensembles, le prolétariat français
demeure absent du discours.

Les expériences passées de La Courneuve et d'Aulnay démontrent clairement face à un mythe qui a la vie dure (mais que le réalisme financier
des organismes fait éclater) que rééquilibrage ethnique ne signifie pas
nécessairement rééquilibrage sociologique.
Le refus d'accueil des
immigrés fi 1 aura pas influé sur le processus de changement social en

cours, sinon sous l'angle de la perte d'une population éventuellement
plus solvable que les nouveaux arrivants. Il aura ainsi considérablement
alourdi les problèmes de gestion en suscitant un phénomène de vacance

artificiel.
C'est à ce niveau que réside la différence essentielle avec la Rénovation urbaine. Cette dernière exprimait une logique de reconquête dans
un contexte de forte demande sociale pour les quartiers centraux réno-

vés. Avec Habitat et Vie Sociale c'est encore une logique de reconquête
qui est exprimée et qui manifeste une continuité avec des objectifs et
des intentions antérieures mais la demande sociale de substitution est

inexistante. Ainsi, le projet de reconquête est fondé non sur l'attractivité mais sur le non-droit de cité de groupes sociaux et tout particulièrement des immigrés. Alors que la demande reste forte,qui émane
des groupes sociaux visés.
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C'est ce qui explique les formes prises par la recherche d'adaptation
de certains organismes ou les propositions ultérieures exprimées par le
rapport du groupe "Gestion adaptée" mis en place par la Commission
DUBEDOUT. La principale proposition de ce groupe de travail, véritable
constat de réalisme est de "remplacer une logique de sélection par une
logique d'acception généralisée des demandes" à condition est-il précisé
qu' "une concertation s'instaure aux différents niveaux pour que des modes
d 'habitat diversifiés puissent émerger". En l'absence de ces pratiques
de concertation, la proposition se ramène à la simple organisation de
petits ghettos, c'est-à-dire à recomposer l'espace ethnique à l'intérieur du Grand Ensemble: un immeuble d'antillais, un immeuble d'algériens etc ... Proposition réaliste qui résulte bien de cette contradiction
entre des intentions de reconquête et l'inexistence d'une demande idéale
(française, bien insérée dans la production ... ) ; l'aménagement de la
cohabitation inter-ethnique n'étant plus perçue comme une nécessité mais
en fait comme la seule voie possible. Sauf qu'il s'agit là encore d'un
"aménagement" qui laisse peu de place au choix réel des familles.
La réponse étatique
Il est apparu que face à ce déploiement d'interventions (ou de projets
d'intervention) à sens unique, le Comité Directeur, fidèle à une attitude "fluide et floue", a évité de prendre position doctrinale sur la
question de l'accueil des immigrés d'une manière globale et des modes
d'intervention en particulier.
D'après les suggestions faites au niveau de l'examen des prédossiers
et compte tenu de son plein aval à la politique expérimentée à ~leaux,
il est clair cependant que la doctrine immanente était celle de la
dispersion au présent comme au futur mais à la seule échelle du territoire communal.
Faveur ne pouvait qu'être donnée à tous les procédés locaux de "traitement" des concentrations ethniques par démantèlement ponctuel ou
restriction de l'accueil sur un grand ensemble spécifique puisqu'ils
allaient dans le sens de l'objectif prioritaire du PAP, la suppression
des manifestations les plus visibles de la ségrégation sociale.
Ainsi se constitue un consensus Etat-Ville sur les objectifs au niveau
micro-local (le territoire d'un grand ensemble-symbole) alors que les
enjeux politiques divergent.
Pour les collectivités ces techniques de reconquête localisées doivent
garantir le succès d'une politique de fermeture; pour l'Etat, elles
sont le corrollaire nécessaire d'une politique d'ouverture du parc aux
catégories les moins solvables en minorant les risques de conflits
sociaux grâce à la fonction supposée du brassage.
C'est du moins la seule interprétation qui permette de situer dans une
perspective cohérente la doctrine HVS et la nouvelle politique du
logement social issue de la réforme du financement du logement et de
l'institution du conventionnement. Cohérence qui est restée toute
théorique en raison de l'application fractionnée du conventionnement.
En effet, loin d'uniformiser le marché du logement en banalisant en
quelque sorte la clientèle, l'obligation restreinte de conventionnement
crée de fait deux nouvelles filières dans l'habitat social, avec une
clientèle spécifique pour le neuf à revenus élevés et une clientèle
spécifique pour l'ancien réhabilité: celle des populations peu solvables pour lesquelles le paiement du loyer est garanti par le conventionnement.
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~lécanisme

pervers qui rend opaque l'attitude de. l'Etat sur le terrain
des opérations HVS, puisque dispersion et pratique actuelle du conventionnement sont à ~e jour contradictoires.

En revanche, le résultat le plus évident c'est que les pratiques qui se
sont exprlmees dans le cadre de la procédure HVS ont contribué à
aggraver les conditions de logement des immigrés. Le marché du logement
des immigrés est déj à caractérisé par l'existence d' une pénurie quantitative absolue (1) redoublé par un ensemble de phénomènes (au premier
rang desquels le racisme et la discrimination) et des mécanismes qui
tendent à produire une sur-pénurie d'origine sociale. Or, les opérations
Habitat et Vie Sociale viennent légitimer des pratiques non écrites,
discriminatoires dont certaines n'ont aucune base légale et qui
renforcent la pénurie sociale : fermeture du parc, logements vacants,
limitations de l'accessibilité; Outre ce que de telles pratiques
laissent percevoir des tensions qui travaillent la société française,
elles soulèvent avec force la question de la légitimité des objectifs
poursuivis par les
acteurs institutionnels sous couvert dl une procédure étatique.
La définition équivoque du global
Ainsi, pour revenir à l'une de nos hypothèses de départ, il apparaît
effectivement que les intentions stratégiques exprimées dans le cadre
de la procédure HVS renvoient plus ou moins intuitivement à une image
globale de la ville et qu'une opération HVS pose de façon plus ou
moins explicite dans une agglomération donnée la question de la
destination sociale des différents quartiers (2).
Hais

il

apparaît

concrétisent

ne

aussi

que

ces

intentions

traduisent

pas

pour

et

autant

les pratiques qui les
la

mise

en

oeuvre

de

projets sociaux qui mériteraient le terme de globaux dans la mesure
où ils prendraient effectivement en compte les inter-relations existantes entre la politique du logement, la croissance suburbaine, la
dépopulation de quartiers anciens, l'évolution de l'emploi et les
processus de paupérisation.

La simulation d'une action globale par le saupoudrage et la juxtaposition
actions diverses (qui Si inscrivent dans une rationalité" administrative" extérieure au terrain) supposées correspondre à un large éventail
de problèmes suffit-elle à définir une politique globale? (3).

dl

Faut-il appeler politique globale des réponses relevant du court terme
politique qui privilégient de façon exclusive la modification des politiques dl attribution ou qui, en fermant sélectivement le parc social
institutionnel selon diverse.:> modalités, aggravent inévitablement les
conditions de logement de certains groupes sociaux sans réduire pour
autant la ségrégation sociale qui fait figure d'alibi?

JC TOUBON "Les conditions de logement des étrangers en région Ile-deFrance" Aspects statistiques de l'Ile-de-France - INSEE 1980.
J. BERTHET "Note sur les problèmes des immigrés et l'immigration
familiale" - I.A.U.R.I.F. 1981
(2)
(3)

L'opération "exemplaire" du Neuhof à Strasbourg en est une bonne
illustration. Voir Notes complémentaires.
Cf. Communication I.A.U.R.I.F. "Politique globale et aménagement u:t'bain"
a~~ journées d'études de la Commission Nationale pour le Développement
Social des quartiers (6-7 octobre 1982).
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Il en va de même pour des programmes reposant sur des actions de
démolition qui ne s'accompagnent pas d'une réflexion sur l'habitat
de ce qu'on appelle commodément les familles lourdes alors que c'est
souvent en leur nom que des actions aussi radicales sont proposées.
D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la nature d'une politique
globale qui s'accomoderait de la persistance d'une telle catégorisation,
familles lourdes d'un côté et les autres. De même, comment une politique globale pourrait-elle dissocier les deux volets d'une politique
du logement social: la réhabilitation des cités d'habitat social
d'un côté, la destination sociale des nouveaux programmes de l'autre.
Finalement, le paradoxe des opérations de type HVS réside dans ce
qu'elles sont toujours déterminées par des enjeux qui prennent leur
origine ailleurs que dans le Grand Ensemble alors que les solutions
ne sont mises en oeuvre que sur son seul territoire soit pour gérer
les contradictions existantes soit pour amorcer un nouveau déplacement
dans l'espace de ces contradictions. Les interventions mues par une
logique de reconquête à court terme non référée à une visée plus
globale s'inscrivent nécessairement dans une pratique de périmètre
et n'ont aucune prise sur les processus amplificateurs de discrimination et de ségrégation spatiale dans le domaine de l' habitat qui
constituent ou risquent de reconstituer ailleurs la configuration
sociale objet de l'intervention.
Au demeurant, si la procédure HVS, comme nous l'avons déjà noté, se constitue en lieu d'expression politique du conflit relatif à la gestion
des populations immigrées, elle n'est pas en elle-même susceptible de
lui offrir un débouché institutionnel. Bien que la circulaire de 1977
mette l'accent sur la nécessité d'élaborer des politiques d'attribution
à niveau d'agglomération, aucun dispositif ne permet de porter la
concertation sur un territoire moins restreint que le terrain étroitement
circonscri t du grand ensemble considéré. Les conseils départementaux
de l'habitat sauront-ils offrir ce débouché et assurer "les conditions
d'exercice du droit au logement" qui s'imposeront à tous, aux organismes
comme aux communes ?
.
La conséquence ultime de ce paradoxe et de "l'impossible reconquête"
c'est bien la mise en oeuvre d'une autre conception de la poli tique
de la "réserve", à savoir la recomposition dirigiste de l'espace
social et ethnique à l'intérieur de frontières bien délimitées. Les
propositions du groupe "gestion adaptée", les pratiques du Logement
Français à Aulnay et celles de la Commission mixte d'attribution au
Neuhof (1) en sont une bonne illustration.

(1) Voir Notes compZémentaires.

-109-

ANNEXES : NOTES COMPLEMENT AIRES
1 - LA PROCEDURE HVS ET LES ZUP
2 - DE LA PROCEDURE HVS A LA COMMISSION
DUBEDOUT : Vérification d'une stratégie locale Le cas du NEUHOF à Strasbourg.
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NOTE l
LA PROCEDURE HVS ET LES ZUP
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1. LES SPECIFICITES DES ZUP

Bien qu'ayant d'emblée opposé dans le corps de la recherche les sousfilières d'habitat social aux filières ordinaires, nous avons jugé
utile d'apporter un complément à cette analyse en isolant la production
du logement social ordinaire inscrite dans la procédure des ZUP.
La catégorie des ZUP est la moins fournie parmi les 52 opérations HVS,
ce qui peut s'expliquer par le caractère relativement récent du bâti,
ou par la carence en équipements constatée dans les autres catégories
qui devrait être en principe moindre dans ce cas, ou enfin par des
problèmes de gestion moins aigus.

Mais, dans la mesure où dans de nombreux contextes locaux, la création
d'une ZUP a eu pour effet d'enclencher le processus d'obsolescence des
grands ensembles préexistants, où d'autre part le phénomène ZUP correspond à une fraction notable du parc HUI, la dernière phase de
construction intensive, il paraît évident que l'enjeu du maintien d'une
clientèle solvable y est le plus prégnant et que les signes avantcoureurs d'une évolution de même sens y seraient perçus comme la
condamnation définitive d'un type d'habitat.
Outre cette spécificité de l'enjeu économique qui s'attache au produit
HUI dans les ZUP, aussi bien sur le plan national que local, d'autres
facteurs de singularité dans le mode de production et les formes et
fonctions urbaines, impliquent de considérer a priori de façon autonomisée les stratégies qui s'y appliquent localement.
Rappelons ces spécificités :
sur le plan de la problématique urbaine. Indépendamment de la consistance numérique de la ZUP (au moins 500 logements dans les textes)
les principes d'aménagement devaient pallier un certain nombre
d'écueils constatés dans les grands ensembles.
Les ZUP inspirées cl 1 une réflexion sur la notion de quartier, la
diversité sociale, la structuration des équipements représentent
un premier pas vers l'intégration des fonctions urbaines.
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Si la séparation des fonctions habitat-emploi domine encore cette
période, la conception de l' habitat intègre désormais les équipements
culturels, administratifs et commerciaux (avec leur hiérarchie de rayonnement qui va de pair avec la définition de sous-quartiers) et par
ailleurs le choix de la zone doit tenir compte des lieux de travail et
centres d'affaires existants ou prévus. Un accent est mis également
sur les infrastructures de liaison.
Dans la pratique, les conceptions urbanistiques ont passablement évolué
entre le début et la fin des années 70, peu différentes de celles des
grands ensembles au départ, elles préfigurent davantage les villes
nouvelles sur le tard (ex : la ZUP de Hassy-Antony : une VN dégradée
en ZUP).
Par ailleurs, d'une façon générale la poli tique des ZUP a correspondu
à une volonté politique de diriger la croissance et de rationaliser
la répartition des activités industrielles. En ce sens, la création
des ZUP avec définition de leur capacité, des immobilisations foncières
et de lourds programmes d'équipements anticipait au niveau local sur
la manifestation d'une demande. C'est particulièrement sensible en
région parisienne où la politique de desserrement des activités et
de l'habitat a pris des formes successives : axes de développement en
périphérie avec continuité de ZUP (ex en Seine-Saint-Denis : Villepinte,
Aulnay, etc ... ), villes-satellites, villes nouvelles.
Ce qui a eu pour effet de greffer sur des noyaux urbains souvent peu
développés, des quartiers nouveaux d'habitat de grande dimension
sans pour autant que les activités suivent, compte tenu des changements
de politique de structuration industrielle.
De telle sorte qu'aujourd'hui, le poids démographique des ZUP sur nombre
de communes est très lourd et leur processus d'évolution largement
commandé par le transfert effectif ou non des emplois.
C'est ainsi qu' à ~lontereau, opération particulièrement "sacrifiée" par
la variation des politiques nationales (ville-satellite abandonnée
au profit d'une ville-nouvelle), la ZUP concentre 64 % de la population
locale, à Valence 18 %, à Epernay 19 %.
C'est dire l'enjeu que représentent ces espaces pour les municipalités.
On peut d'ailleurs rappeler que l'intervention sur le quartier SaintEloi à Woippy est destinée à prévenir de "la contamination" la ZUP qui
représente également 40 % de la population.
- Sur le plan des filières de production
La création des ZUP, largement inspirée par la volonté de maîtriser
les coûts d'urbanisation, notamment les charges d'équipement des villes,
devait bénéficier en priorité de tous les projets de construction aussi
bien privés que publics. Les municipalités avaient en principe le
droit de refuser le permis de construire en dehors du périmètre ZUP
(pour les programmes supérieurs à 100 logements). Il en a résulté une
diversité de gestionnaires ainsi qu'une grande hétérogénéité des
filières du logement social allant de pair avec la politique de
diversification des produits HLH.
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Si donc les principes ZUP s'étaient traduits en réalité concrète,
l'opération HVS n'aurait guère lieu d'être puisque les conditions
de vie sociale que cherche à promouvoir la procédure - diversité sociale
+ existence de lieux supposés permettre l'épanouissement des pratiques
collectives - équipements, normes de confort du logement - doivent être
réalisées. Les ZUP ne seraient passibles que d'entretien et d' adaptations ou améliorations ponctuelles.
Or, les ZUP que nous sommes condui ts à étudier dans le cadre de la
procédure HVS ont toutes subi des "dérapages" à la réalisation par
rapport aux principes énoncés dans les textes.
Sauf différence de degré, elles reflètent en cela l'évolution quas{générale. Soit elles sont en totalité composées de logements sociaux,
soit elles le sont à une majorité écrasante.
Dans notre échantillon HVS, les ZUP de Lorient (Kervenanec
2 056
logements, un seul gestionnaire - l' OPHLN), Epernay Cl 770 logements,
un seul gestionnaire
une SA-HLN), Grande Synthe
(5 600 logements,
gestionnaire
l'office départemental) et peut-être Narseille (ZUP
5 000 logements) seraient constituées en totalité de logements sociaux.
Deux interprétations sont possibles :
Certaines ZUP gérées le plus souvent par un organisme social unique
étaient dès le départ destinées uniquement au logement social. Ce
sont celles-là qui sont touchées par la dynamique d'évolution du
parc HLM tandis que ce phénomène serait minoré dans les ZUP mixtes.
- Soit cette spécificité n'était pas une vocation de départ et le
contenu actuel à prédominance sociale ne serait que la résultante
des comportements des promoteurs privés qui ont préféré investir
hors ZUP. Les cas de Valence le Haut et de la ZUP de Surville à
Montereau sont clairement de ce type.
Les situations des ZUP présentent quelques constantes :
- mauvaises
d'emploi.

liaisons

avec le centre-ville et éventuellement les zones

- durée très longue de réalisation. La plupart des ZUP ont été
en 1960-1962. Les premiers habitants s'installent à Epernay
1975, à Valence les constructions se poursuivent. Dloù une
rogénéité au niveau du logement social qui provient autant de
cienneté que des filières.

créées
début
hétél' an-

- retard et inachèvement des équipements.
Les premiers habiLants
s'installent
souvent
dans
un
secteur
totalement
dépourvu
(ce
qui peut conditionner l'occupation). A Valence, un gros équipement
commercial qui devait constituer le centre de la ZUP a été délocalisé
en raison même de l'échec de la zone ; à ~lontereau également, existence de structures mais absence de commerces ..
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- Eventuel inachèvement du programme de logements lui-même. A Montereau
la ZUP prévue en 1961 pour 6 600 logements a été arrêtée en 1972 en
raison de la nouvelle politique d'aménagement de la RP (et de localisation des activités) : les villes nouvelles. A Valence, le programme
initial de 7 500 logements a été d'abord densifié pour pallier les
conséquences financières de la défection du privé , puis à deux reprises
revu en baisse (75 et 76).
Ces difficultés de commercialisation ont eu des conséquences très
lourdes sur la réalisation des équipements d'une part, d'autre part
sur l'intelligibilité des formes urbaines, enfin sur la situation
financière des communes d'accueil.
- Dans ces situations qu'on peut penser "extrêmes" sur le plan de la
dégradation sociale par rapport à l'évolution générale des ZUP,
puisqu'elles font l' obj et d'une intervention HVS, le contenu social
apparaît beaucoup plus diversifié que dans la catégorie 1 que nous
avons abordée, ce qui est logique (reste à voir comment elles se
situent par rapport aux grands ensembles).
Tandis que dans les zones à dominante de sous-logement social, la
proportion d'ouvriers dont une bonne partie est constituée d'O.S.
et de manoeuvres, atteint souvent 80 %, à ~lontereau comme à Valence
la proportion avoisine 40 à 50 %' Au demeurant, si l'on se réfère au
dossier ~lontereau la distinction par filière demeure pertinente sur
le plan de l'occupation sociale et une caractéristique des ZUP est
d'être affectée de ségrégations internes telles que certains sousquartiers, ou certains immeubles, concentrent parfois plus de 50 %
d'immigrés (le secteur où se trouvent regroupés les PSR- PLR dans
le quartier Fontbarlette de Valence,
tandis qu'à Montereau la
distinction par filière est peu significative
taux très faible
d'immigrés dans les PLR-PSR, taux élevé dans certains immeubles
d'HLM normaux). Ces ségrégations secondaires ne se vérifient pas
toujours au niveau des filières mais recoupent parfois des formes
urbaines. On remarque une forte coïncidence entre des formes urbaines
spécifiques (tours, barres), la forte densité et une occupation
sociale plus homogène.
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2. ENJEUX ET STRATEGIES
Les éléments de documentation en notre possession pour ce type d' opérations sont très limités à l'exception des contextes de Valence le
Haut et de ~lontereau pour lesquels nous nous fondons Sur les dossiers
définitifs. Moyennant quoi, les hypothèses que nous formulons ne
doivent être retenues qu'avec précaution.
En raison de la dimension urbaine des quartiers que constituent les
ZUP, il apparaît qu'à l'inverse de la première catégorie de situations
que nous avons examinée, elles cons tituent en elles-mêmes des enj eux
urbains et les stratégies qui s' y appliquent ont peu à voir avec les
effets de leur dégradation sur la valorisation potentielle de l'espace
environant.
On peut supposer
les ZUP demeurent
à supposer que le
autant que faire
d'aide financière

en effet qu'en raison de leur fréquent inachèvement
un poste d'investissement dans le budget communal ou,
bilan soit consolidé, un déficit à financer et réduire,
se peut. A cet égard la procédure HVS est synonyme
à l'achèvement.

Pour les organismes, le problème se pose en terme de rentabilisation
d'investissements non amortis d'autant plus difficile à résoudre lorsque
les problèmes de gestion (vacance et impayés) induisent des difficultés
de trésorerie qui oblitèrent l'entretien.

VALENCE
La nouvelle municipalité élue en 1977 l'a été essentiellement sur
l'objectif d'améliorer la ZUP, son cadre de vie, le fonctionnement
social et les problèmes scolaires.

Les "problèmes" de la ZUP à travers l' historique qui en retrace le
dossier seraient dus essentiellement à la défection des investisseurs
privés.
L'objectif initial de brassage social a eu pour effet la dispersion des
programmes de logements sociaux) qui ont servi comme dans la plupart
des cas à lancer l'opération sur l'ensemble de la zone; d'où une charge
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très lourde d'urbanisation primaire et secondaire rendant la défaillance
du privé d'autant plus sensible .pour le budget communal. Le refus des
investisseurs commerciaux de sanctionner favorablement la conception
commerciale du programme a privé la ZUP de son centre. Pour préserver
le parti urbanistique de départ, l'axe des fortes densités qui devait
structurer la zone a été réalisé en locatifs sociaux. Enchaînement qui
aboutit aujourd'hui à la coexistence d'un secteur dense et de zones
non urbanisées, avec des programmes par ailleurs dispersés. Un ensemble
sans cohésion morphologique.
Il semble en outre que dès la phase de réalisation, la conception urbaine prévalant dans les ZUP était déjà dépassée par rapport aux aspirations de la clientèle visée par les programmes de petit et moyen
standing, laquelle était déjà portée vers le pavillonnaire individuel.
Situation qui n'a fait que s'aggraver par "effet de boule de neige"
en raison de la consistance de l'occupation sociale des premiers programmes réalisés.
~ujourd 1 hui

après la nécessaire rev1sion en baisse des programmes de
construction (1), l'enjeu pour la municipalité est à la fois financier
puisqu 1 il SI agi t au maximum de commercialiser les friches
restantes
pour réduire le déficit de l'opération, et social dans la mesure où
le rejet de la ZUP par la clientèle solvable se traduit par une perte
de population municipale, la clientèle potentielle du privé préférant
accéder l'à:· où cela est possible, c'est-à-dire dans les villages
avoisinants.

Cet aspect de la
désertion
de la ZUP a donc incité la municipalité
à entreprendre, ce qui est assez rare dans les opérations HVS, une
réflexion globale sur les mécanismes de production du logement et
sur le fonctionnement du marché immobilier dans l'ensemble de l'agglomération. Au demeurant, la concertation se heurte aux intérêts des
communes périphériques et des investisseurs privés.
En ce sens, la volonté de modifier l'image de marque de la ZUP, c'est-àdire la perception de son contenu social actuel, rejoint ici directement
des préoccupations de type marketing commercial. Modification qui passe
par l'aménagement des espaces extérieurs et refonte du projet urbanistique au bénéfice du pavillonnaire et du collectif intermédiaire.

Cette recherche de valorisation n'est pas uniquement destinée à permettre l'achèvement de la ZUP mais bien à enrayer les flux de départ. La
défection de la clientèle potentielle au niveau de l'achèvement de
la ZUP se double de surcroît d'un processus de désaffection vis-à-vis
des logements locatifs existants (qui n'épargne pas les logements
pavillonnaires en accession) puisque le taux élevé des vacances
dans le patrimoine de l'Office est en augmentation rapide (23 % en
1981) .
Enfin, pour l'organisme, outre ce sérieux phénomène de vacance les
problèmes relèvent comme ailleurs de la gestion des impayés qui
tout en se si tuant dans la moyenne courante pour les HUI (12 %) n'en
prennent pas moins une consistance sévère compte tenu de la taille
du parc, difficultés qui grèvent l'entretien.

(1) La ZUP comptait 2 900 logements locatifs sociaux en 1980 et 2 400
logements en accession dont 1 100 logements au lieu des 7 500 prévus
au départ.
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La stratégie sociale à l'oeuvre concerne essentiellement la population
immigrée. Elevée dans l'ensemble du patrimoine de l'Office (20 %) elle
y est très inégalement répartie : 6 et 9 % dans des ensembles anciens
plus proches du centre-ville, 27 % à Valence le Haut. Sur la ZUP
même cette moyenne recouvre des situations très contrastées
de 4 %
dans le programme le plus récent à 71 % dans les PLR et HU! du quartier bâti le plus dense (Fontbarlette Est réalisée en 1971-1972).

La nouvelle politique d'attribution prévue en concertation avec la
CNLI, devait consister à mieux répartir les immigrés dans l'ensemble
du patrimoine en ne maintenant qu'un taux d'accueil global. Il était
prévu de reloger 215 familles à l'extérieur de la ZUP sur une période
de cinq ans. Néanmoins, cette politique de rééquilibrage apparaissait
moins brutale que sur ct 1 autres terrains non seulement parce que son
application était contingente aux départs mais aussi du fait que le
programme de restructuration prévu dès avant l'opération HVS comportait
la création de 42 grands logements par la fusion de logements F2 et F3.
Mais cette modalité serait tributaire de la coïncidence fortuite des
deux phénomènes de vacance dans des appartements contigüs, ce qui en
rendait comme ailleurs la réalisation peu probable.
S'agissant du problème des impayés, la solution retenue était également
Ildouce"
il Si agissait de proposer aux familles en difficultés des
appartements moins chers dans les programmes anciens hors ZUP, en fonction des opportunités.
Par ailleurs, la municipalité de Valence s'engageait dans une
d'actions Bocia-éducatives destinées d'une part à minorer les
scolaires liés à la forte présence de population immigrée et
l'insertion des jeunes (mobilisant les recherches faites à
et Grenoble).

recherche
problèmes
favoriser
Marseille

C'est un des rares dossiers où le lien est fait aussi clairement entre
problème scolaire, et image de l'ensemble. La résolution du problème
est présentée comme condition du retour des classes moyennes. LI articulation entre les actions sur le social et la stratégie de renouvellement est donc là explicite (1).
On peut situer dans la même optique de diversification les modalités
d'application envisagées pour l'APL. La hausse des loyers était modulée de telle sorte que les fourchettes se resserrent entre les groupes
(au demeurant, Ville, Office étaient hostiles au conventionnement).

~IONTEREAU

Le contexte de Montereau est très proche, à cela près que le bilan est
consolidé et qu'il n'y a plus de tentative de commercialisation des
terrains construits, en raison probablement du déficit en emplois, et
que par ailleurs si la quantité de logements sociaux est similaire,
la présence du secteur aidé ou primé est ici carrément symbolique.

(1) Mais la proposition d'une école maghrébine faite en accord avec les
enseignants et l'Algérie aurait été refusée par le PC et l'inspection
académique (notre relative au cas de Valence - Groupe de travail
Agences·administration - Réunion du 27 novembre 1981).
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L'objectif sur le plan urbanistique est donc en raison de l'inachèvement
du mÊme ordre : i l s'agit de "recréer l'unité perdue dans cette grande cité
aux espaces éclatés ". D'où les principes de restructuration urbanistique
et de réhabilitation des fonctions urbaines par intervention sur les
espace~ extérieurs et les équipements.
différence Cl est qui ici la ~!unicipalité fila pas voulu se servir
d'HVS pour faire éponger une partie du déficit par l'Etat (demande
faite à Valence, refusée par le CD) mais pour susciter une prise en
compte du problème de l'emploi puisque la ZUP est accolée à une Z. I.
prévue pour 5 000 emplois et en offrant effectivement un millier
environ.
La

Dans ces conditions de précarité du travail, l'objectif de l'intervention
qui serait de :'créer les c~nditions d'un~ ~e~ll~~e fi~ation des habitants

dans le quart~er> d'une ba~sse de la mob~l~te
ségrégation sociale"a tout d'une gageure.

resident~elle>

facteur de

Il est très clair que pour la municipalité, dans la mesure où la ZUP
représente plus de 60 % de la population monterolaise, l'enjeu électoral de cet enracinement est énorme.
Pour l'organisme, le problème des impayés se double de celui des vacances (200 logements, en majorité des 4 pièces) alors qu'à la différence
de Valence une demande existe, manifeste depuis 1978.
Les stratégies qui découlent de ce contexte sont évidemment assez
prévisibles. Espace voué à des populations captives puisqu'éloigné
des
lieux de travail,
la poli tique consistera à améliorer les
conditions de vie pour les gens qui y sont et sans prétendre rétablir
un équilibre socio-démographique, retarder la fuite des Français, ce qui
entraîne une opposition au conventionnement.
S'agissant de la population immigrée, la politique concertée avec la
CNLI ne prend pas en compte l'ensemble du patrimoine de l'office qui
est d'ailleurs très réduit hors ZUP (400 logements). Est posé au
contraire "le maintien de l'équilibre" ville haute
ville basse
(ensemble du patrimoine
16,4 %, Surville 25 %, ce qui signifie que
le taux est très faible dans la ville basse). Sur la ZUP, la politique sera celle du maintien du taux dl accueil avec meilleure répartition et desserrement. Dans le cadre du desserrement, 60 logements
devraient être attribués aux nouveaux couples originaires du quartier
(et donner lieu au versement d'une subvention de 35 000 F par logement)
Si donc dans les principes la terminologie est identique à ~lontereau
et à Valence, l'effet est différent puisque l'Office monterolais n'a
. pas d'activités de construction.
~lais

dans ce contexte en vase clos, la tentative d'adaptation du parc
est plus radicale qu'à Valence. Seront en effet créés 14 logements de
6 à 7 pièces en rez-de-chaussée d'un groupe d'immeubles HLHO de 1962
qui pourront bénéficier d'un accès indépendant et constituer ainsi des
"cellules d'habitat individuel intégrées dans du collectif".ce qui
paraît assez innovateur. Dans un autre groupe plus récent, des créations
de 6 pièces en étages sont envisagées. Enfin, 5 grands logements sont
prévus intégrés dans la galerie commerciale.
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Ces créations recoupent pour partie les désiderata de 69 familles
nombreuses enquêtées. Elles paraissent excédentaires par rapport aux
volontés exprimées d'agrandissement en collectif. En revanche, le désir
d'accéder à un habitat individuel, condition mise par les familles à
leur déménagement ne trouve pas dans ce cadre de solution. Par ailleurs,
60 logements F4 devraient être divisés de façon à créer 60 F2 et 60
Flbis. L'ensemble de ces actions de restructuration avoisine sur le plan
financier le budget global bâti de Valence. Elles représentent environ
10 % de celui de Montereau.
La différence des budgets globaux ne peut d'ailleurs manquer de questionner. Elle reflète les différences de conception. Ce qui caractérise globalement l'opération de MONTEREAU c'est l'action sur les
structures y compris dans le domaine des équipements : centre social
polyvalent, salle culturelle polyvalente ... A VALENCE, l'opération
se caractérise plutôt par la dispersion
des antennes de centres
sociaux par quartier et un investissement assez notable dans l'action
socio-éducative.
Au reste, cette politique relativement avancée à MONTEREAU par rapport
aux familles nombreuses pour lesquelles elle était susceptible de promouvoir une réelle amélioration des conditions de vie ne pouvait se
concevoir indépendamment de l'application de l'APL, compte tenu de
l'écart de loyer (taille et éventuellement catégorie de logement).
Tel était d'ailleurs le constat du bureau d'études (ORGECO). On peut
d'ailleurs penser que l'ampleur des travaux envisagés (50 000 000 F
de dépenses thermiques) était fondé sur l'acceptation du conventionnement. L' hostilité soudaine de la municipalité est naturellement très
poli tique. Néanmoins, la perspective ouverte par le non conventionnement n'a guère modifié la situation.
A l'inverse, le programme "réduit" de VALENCE en ce qui concerne le bâti
peut s'expliquer par le fait que les effets du conventionnement ont
été envisagés et critiqués dès le départ (une dérogation avait été
demandée) et qu'en conséquence le programme est cohérent avec l'hypothèse
de la levée de cet obstacle.

Mises à part ces 2 situations où se manifestent des enjeux spécifiques :
commercialisation de terrains à VALENCE, des infrastructures commerciales à ~IONTEREAU et problème d'emploi à Surville, les autres ZUP
sélectionnées dans le cadre de la procédure HVS ont pour problème
commun un fort phénomène de vacance et de mobilité dans les logements
haut de gamme. Il semble que ce soit ce facteur qui détermine l' intervention.

Cette mobilité des gens "qui en ont les moyens"
est imputée dans les
dossiers autant au caractère urbain décrit comme inappropriable à
EPERNAY qu'au contenu social de la ZUP. D'où l'importance des actions
sur les espaces extérieurs et les tentatives pour promouvoir une
réelle appropriation des équipements par les habitants, éventualité
supposée plus réaliste parmi les classes moyennes.
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Donc si l'on exclut le cas de MONTEREAU où les
bâti sont particulièrement lourds, le budget
est structuré de façon très différente des
bâti représentant au maximum 50 % du coût
général moins.

investissements sur le
.de la réhabilitation
autres catégories)· le
global (Marseille), en

De façon consécutive, alors que pour l'ensemble des opérations, il est
de l'avis même du Cami té Directeur, difficile de trouver des critères
permettant d'affecter positivement ou négativement le résultat de
l'intervention, pour les ZUP Cl est assez clair et ça Si exprime en
termes de réduction du phénomène de vacance.
C'est ainsi qu'à LORIENT, où la ZUP de Kervennanec êtait inachevêe
sur le plan des équipements, l'intervention HVS qui a permis d'en assurer
les finitions (aucuns travaux sur le bâti) est jugée positivement par
l'Office dans la mesure où '~'était un quaptier où l'on ne voulait pas

habiter et où i l y a maintenant beaucoup de demandes."

Au demeurant, on peut penser que l'opération tenait de grandes chances
de réussite dans la mesure où cette ZUP avait été constituée ce qui est
assez rare pour répondre aux besoins du développement urbain local; la
population d'origine locale y était diversifiée.
A ~UŒSEILLE, contexte qui ne tolère aucune comparaison, aussi bien par
la taille de la ZUP que par les caractéristiques de la population
de départ, le résultat en 1981 était le maintien du rythme des départs
mais leur compensation par des entrées.
Au demeurant, dans ce cas précis les enjeux semblaient dépas~er largement
un risque économique même très lourd, aussi bien pour la gestion même
de l'organisme que pour la municipalité. Ce qui était en jeu c'est la
dérive d'un espace de 40 000 habitants vers la recréation d'un 'gigantesque

bidonville" constitv.ant un foyer endémique de chômage, de maladies, de
dégpadations de toute nature, de délinquance bientôt insuppoptable pour la
communauté".
Bien que la prise en compte par la Municipalité des problèmes de la ZUP
remonte à 1969 avec l'institution du Secrétariat Général à l'expansion
de la Ville de Marseille et ait conduit à l'instauration de la concertation, à la réduction en baisse du programme de construction au profit des équipements, le recours à la procédure HVS en soi de toute
façon avantageuse, n'est pas étranger à la réalisation de nouveaux
groupes d'habitation en 1976 et à l'inquiétude que pouvait susciter
l'évolution de l'ensemble de la ZUP quant à l'avenir de ces constructions
récentes.

En tout cas l'action entreprise est extrêmement ambitieuse sur le plan
de 11 animation et de 11 action socio-éducative. Face à l'ampleur du
problème, il est apparu possible de susciter une concertation administrative et une concentration de moyens financiers et de procédures qui n'ont
pas été mobilisés ailleurs s'agissant des problèmes scolaires et d'emploi
des jeunes. Cette expérience dépassait le cadre des pratiques administratives habituelles, et anticipait une extension de la concertation.
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Ex : recherche de solutions à long terme par l'insertion professionnelle
des jeunes alliant les moyens de GRETA, DAFCO, CEFISEM, LEFRE, DAS,
Jeunesse et Sports, FAS.
D'autre

part

l'appréciation

sur

cette

concertation

est

diverse.

Le

secrétaire général d'Interapro est louangeur, le chargé de mission HVS
fait état du rôle remarquable des administrations départementales notamment les "sous GAD" (DDASS, J et S, Inspection de l'Académie, Formation
Professionnelle, Ministère du Travail),

alors qu'on note sur les autres

terrains l'absence d'implication des
~linistères de l'Education et du
Travail, tandis que le Secrétaire général de HVS mentionne les 'Tétioences

des éohelons locaux à soutenir le principe d'une intervention conjointe".
Ces projets d'action socio-éducative se consolident sur

le plan de la

gestion dans une Association d'animation globale concertée.

Enfin, à la demande du Comité Directeur HVS, l'intervention a été
focalisée sur la partie centrale de la ZUP (sauf pour les espaces
extérieurs) qui comporte la proportion la plus élevée de travailleurs
migrants et de rapatriés. Il n'est pas douteux qu'à cette occasion
ait été posée le problème du logement de ces populations à l'échelle de
l'agglomération puisqu'il est notoire que le problème des grands ensembles de Marseille ne se circonscrit pas à Frais-Vallon et à la ZUP 1.
Or, le Secrétaire du groupe HVS indiquait dès cette époque qu'à la ZUP
nO 1 notamment, la "force des résistances politiques et sociales à une

réelle inflexion de la politique d'attribution ne peut manquer d'inquiéter".
A cet égard, il serait très instructif d'entreprendre un SU1V1. Evaluation spécifique (1) des actions promues par la Commission DUBEDOUT
qui a pris la relève de l'opération HVS pour mieux situer le projet
politique de la Municipalité vis-à-vis de ces populations (et son
évolution éventuelle).

Hai 1982

(1)

Ou tout au moins de prolonger cette analyse par une enquête sur place
du type de celle que nous avons entreprise à Neuhof. Mais compte tenu
de l'ampleur et des développements complexes de oette opération, un
tel approfondissement ne peut prendre sa place dans le oadre du présent
travail. Il demanderait une étude en soi.
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NOTE II
DE LA PROCEDURE HVS A LA
COMMISSION DUBEDOUT :
Vérification d'une stratégie locale Le cas du NEUHOF à Strasbourg.
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STRASBOURG-NEUHOF :
DE L'OPERATION HVS A LA

CO~ftJISSION

DUBEDOUT

L'analyse du montage de l'opération HVS qui s'achève avec l' approbation du Dossier par le Comité Directeur en avril 1980 nous a conduits
à opérer, non sans quelque ambiguité, la distinction entre stratégie
de normalisation et stratégie de reconquête. Du fait de la prise en
compte du NEUHOF par la Commission Nationale pour le Développement
Sociale des quartiers, de l'élaboration d'un nouveau dossier (1) révisant le programme qui avait été approuvé, il apparaît nécessaire
d' examiner la nouvelle situation créée pour étayer ou infirmer les
hypothèses précédentes. D'autant que cette opération fait de plus en
plus figure de "vitrine" des nouvelles approches.

(1)

"plan local de développement économique et social du Neuhof - Dossier
au Dossier Habitat-Vie Sociale de juin 1979 - Premier
sous-dossier".

co~~lémentaire
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1 - L'EVOLUTION ADMINISTRATIVE
Trois séries d'éléments caractérisent le développement de la situation
1.1. La révision du dossier "HVS"
Un Comité de liaison institué début 1980 regroupant l'ensemble des partenaires inaugure la phase institutionnelle de la concertation. Quelques mois après, la cellule technique du Collectif d'associations du
Neuhof, l' APUAN se voit reconnue et confier une mission de conseil en
programmation et de SU1V1 auprès de la Ville et de l'Office (l).
Bien que les études opérationnelles engagées sur le logement (APS et
APD) (2) conduisent à une révision en baisse du programme des travaux
prévus par le dossier HVS (en raison du piétinement de l'opération
et de la sous-évaluation de l'inflation), la concertation qui s'engage
parallèlement à ces études débouchera sur une révision en hausse du
programme. Alors que l'enveloppe prévue par le dossier de juin 1979
était de 135 MF., la nouvelle enveloppe pour un planning de juin 1982
à juin 1984 s'élève à 283,4 millions. La plupart des prestations prévues
sont reprises mais figurent en plus d'autres types de dépenses (nombreux
travaux de réfection, isolation thermique plus complète, etc ... ). La
première tranche de travaux portant sur 592 logements épuisera à elle
seule les 135 millions qui avaient été prévus pour l'ensemble des 1 704
logements. La subvention obtenue, par dérogation, est de 140 000 F par
logement (au lieu des 190 OOOF demandés).
Le dossier complémentaire mentionne que ces prestations "non prévues au

dossier HVE se sont révélées indispensables au oours de la oonoertation."
Ce document abandonne l'hypothèse des démolitions évoquée dans le premier
dossier. C'est la conception d'une réhabilitation lourde qui a prévalu
en définitive (soit une dépense moyenne de 230 000 F par logement, de
2 000 à 3 800 Fau m2 habitable suivant les bâtiments). A l'instigation
du Collectif qui a insisté pour qu'un maximum de travaux soient faits,
en commençant par les PSR pour rendre les logements plus attractifs dans
la perspective d'une diversification ultérieure de la population.
(1) Le finanoement de 3 permanents pendant 4 ans est assuré par 2 oonventions

(APUAN - OPHLM et APVAN - Ville)
(2) Avant-projet sommaire et avant-projet détaillé.
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1.2. Le conventionnement
Le ~linistère de l'Urbanisme et du Logement fait obligation à l'Office
de ne pas conventionner les seuls logements concernés par l'opération
Cl 704 logements) mais l'ensemble de son parc au NEUHOF soit 3 242
logements dans" le but d'éviter la ségrégation entre cités conventionnées

et non conventionnées"

(1).

Une première simulation faite par l'Office, en 1979, laissait prévoir
que la grande majorité des locataires bénéficierait du conventionnement.
Seule, une minorité aurait vu son loyer augmenter de plus de 180 F.
Du fait de la révision du programme à la hausse, une nouvelle simulation est prévue., Hais, d'ores et déjà, l'Office prévoit de répercuter
les hausses sur l'ensemble du Neuhof. Le Collectif critique cette mesure
qui lui apparaît contradictoire avec l'objectif de diversification de
la population. Des familles qui pour un niveau de prestations inchangé
verraient leur loyer augmenter pourraient être incitées au départ.
Le Collectif propose, au contraire, que la péréquation soit appliquée
à l'ensemble du parc strasbourgeois de l'Office. Proposition qui se
heurte au refus du Conseil d'Administration de l'Office où représentants de la Ville et des habitants sont opposés à une telle mesure.

1.3. La création d'une commission mixte pour l'attribution des logements
Cette Commission a un rôle consultatif auprès de la Commission réglementaire de l'Office. La réhabilitation en cours d'achèvement de 4
bâtiments s'inscrivant dans la première tranche de travaux (2) posait
en effet concrètement la question de la destination sociale des premiers
logements réhabilités. La commission présidée par le responsable du
Service Logement de la Ville réunit outre les partenaires institutionnels,
"d'autres partenaires utiles' tels que le Collectif et les assistantes
sociales du quartier, moins éloignés du terrain.
L'init.iative de cette mesure revient au Collectif qui dans une lettre
adressée à la Hunicipalité, début 1982, demandait que la Ville et
l'OPHLH définissent clairement" les objectifs sociaux de la réhabilitation

condition nécessaire pour que se réalise une bonne programmation de l'opération : il faut cerner la population pour que se réalise la réhabilitation".
Le rôle consultatif de la Commission quant aux modes et critères d'attribution est limité, dans l'immédiat, aux seuls logements réhabilités.
Hais il est clair que cette commission tend à devenir un lieu stratégique pour la définition d'un projet social relatif à l'ensemble du
parc et que de ce fait elle tendra de plus en plus à questionner l'Office sur sa politique globale d'attribution. Ce qui renvoie à la question
de l'autonomie de l'Office par rapport à la politique urbalne menée par
la Ville.

(1)

Dossier complémentaire.

(2) Cette première tranche concerne la réhabilitation totale de 592 logements ainsi que l'aménagement des logements-tiroirs nécessaires à
cette opération dans des bâtiments quasiment vides.
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2 - LES OBJECTIFS SOCIAUX DE LA REHABILITATION

Ce que le Collectif des Associations du NEUHOF reproche fondamentalement
au dossier HVS c'est l'absence d'une orientation claire dans le
domaine de la nouvelle politique d'attribution à mettre en oeuvre, corrélativement aux travaux sur le cadre bâti. La ville aurait éludé la
question de fond relative à la reprise sociale du quartier. Le Collectif plaide en faveur d' obj ectifs suffisamment explicites pour qu'ils
puissent constituer une .référence constante et contraignante. Or, les
mêmes-- réticences sont exprimées à l'égard du Dossier Complémentaire
perçu comme une demande de financement ne comportant pas l'amorce
d'une politique nouvelle.

Situation qui conduit le Collectif à reformuler par l'intermédiaire
de la Commission, sa conception de la destination sociale du Neuhof.
Ces objectifs Si inscrivent avec une remarquable continuité dans les
orientations stratégiques définies dès la première phase : une stratégie à court terme de "dédensification des familles à problèmes"
et une stratégie à long terme relative aux "cas sociaux à venir" (]).
En revanche, le regard que porte le Collectif sur la politique de la
ville a évolué. Si au début le Collectif reprochait bien à la ville
d'avoir constitué le Neuhof en "zone dépotoir', il lisait cependant dans
le projet de réhabilitation, l'amorce d'un projet social lourd de nouvelles menaces pour la population du quartier. L'opération HVS aurait correspondu à un tournant de la politique urbaine de la ville consistant à
étendre le centre urbain vers le sud et à constituer une entrée de
classe internationale, les "Fronts de Neudorf. Outre les avantages
financiers, fonciers et poL.. tiques escomptés par la ville, le Collectif percevait les deux avantages directs suivants :

(l)Les objectifs énumérés par le Collectif sont au nombre de 5
1. La résolution de la surpopulation des logements actuels.
2. L'arrêt de l'accueil des familles dites ((cas sociaux".
J. Le relogement des familles très nombreuses, des familles ayant des
difficultés de voisinage manifestes, des familles ayant des activités économiques marginales.
4. La suppression du statut particulier des PSR et PRI ainsi que leur
système d'attribution.
5. La limitation des effets néf.al,sltes du convent~l'onnem~ntl ~otammrtaenntt pour
maintenir sur place es fam~ es ayant un ro e soc~a ~mpo
.
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- L'opération HVS provoquera directement ou indirectement le départ des
défavorisés> donc les plus indésirables. Ainsi sera réalisé "l'assainissement social" dont on rêve.
- Cet "assainissement" ainsi que la rénovation du cadre bâti amélioreront
grandement l'image de marque du quartier: le Neuhof sera enfin devenu
un quartier "normal"> un quartier présentable ... " (1).
Une nouvelle manipulation de la population se dessinait selon le Collectif et l'opération HVS en serait le véhicule. De cette menace, le Collectif tirait sa légitimité.
Par ailleurs, et non sans ambiguité, le Collectif prônait la "redéfinition

des principes sur lesquels reposent les projets d'urbanisation de l'agglomération strasbourgeo1-se".
La même ambiguité subsistait quant aux démolitions envisagées (mesure
d'ordre stratégique dans l'amorce d'une transformation rapide de
l'occupation sociale).
Si le Collectif faisait valoir que ces démolitions étaient essentiellement
demandées ou suggérées par des familles " logées à meilleure enseigne', il
montrait aussi qu'elles n'étaient pas demandées par les habitants des
immeubles les plus dégradés pour des raisons essentiellement négatives
(peur de l'expulsion, manque d'informations ou incapacité des minorités
d'immigrés à s'exprimer ... ). Aussi prônait-il un débat ouvert avec la
population sur cette question.
Ainsi se dégageait du pré-dossier élaboré par le Collectif, l'idée que
les transforma tions seraient inéluctables pour rendre Ce quartier vivable à condition qu'elles soient librement débattues et acceptées par
la population. Population qui n'était pas spécifiée outre mesure.
Or, si quatre ans après, l'objectif du Collectif est toujours que le Neuhof
deviennent "un quartier comme un autre avec les mêmes difficultés~'
(le Collectif ne parle pas de quartier "normal"), le projet social prêté
à la ville en 1978 est singulièrement remis en question. Il n'est plus
reproché à la Ville, à l'OPHL~I, à la CUS (2) d'utiliser l'opération
HVS pour t1assainirll socialement le Neuhof mais au contraire de ne
manifester aucune volonté cl 1 agir sur les conditions qui feraient de

ce

quartier

un

agglomérat

de

ghettos.

Ainsi,

selon

le

Collectif

"tout laisse croire que le Neuhof doit rester socialement en état"

(3).

La situation aurait même empiré. Dans une lettre adressée à ~tonsieur
DUBEDOUT servant de préambule au Dossier Complémentaire de juin 1982,
le Collectif décrit longuement, pour expliquer ses réticences, les
symptômes de cette dégradation :

- augmentation progressive "de familles prolétaires> de familles de chômeurs>

de sans profession".

(1)

Pré-dossier réalisé par le Collectif des Associations et Groupes socioprofessionnels du Neuhof.

(2) L'Agence de la Communauté urbaine de Strasbourg.
(3) Contributions du Collectif du Neuhof - 2 mars 1982.
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le taux de plus en plus fort de la population immigrée,
la population de plus en plus jeune,
- les taux d'échec scolaire.

Le Collectif revient sur l'évolution négative du quartier dans une
lettre adressée à la Municipalité en mars 1982 pour mettre en cause
la politique de l'Office.

" ... En 1981, nous n'avons pas observé d'amélioration de la vie sociale
dans le quartier. Ceci est intimement lié aux attributions de logement
par l'Office, à l'absence d'entretien de l'habitat, au manque d'aménagement du quartier notamment; le relogement de plusieurs familles à
comportements insupportés par leur nouveau voisinage a dégradé un peu
plus la vie de la cité "Route du Neuhof". Le désert de la cité "Ballesdorf" crée un climat d'insécurité totale. Les inondations dues au gel
de cet hiver ont achevé de désespérer les familles, l'Office n'ayant pas
été en mesure de prévenir ces situations ou d'y apporter les remèdes
attendus par les locataires."
En 1978, le Collectif affirmait que ses analyses qui mettaient en
évidence le proj et de reconquête sociale de la ville étaient fondées
sur les pratiques locales et l'étude des documents d'urbanisme. En
1982, il reconnaît au terme du processus de programmation et d'une
première phase de travaux que les partenaires sociaux "ne lisent pas

dans les projets de la ville de Strasbourg et de l'OPHLM, les décisions
qui pourraient laisser entrevoir un changement, le renversement du processus qui a abouti à cette situation sociale".
Sans que l'on sache exactement si c'est par défaut d'une volonté politique,
c'est-à-dire acceptation d'un statu-quo qui peut répondre à d'autres objectifs (la reconduction de la fonction urbaine de cet espace) ou tout simplement par inefficacité technique dans l'application d'une politique. La mise
en cause de l'Office dans sa politique d'entretien renvoie plutôt au dernier
facteur, la critique de la politique d'attribution suivie par l'Office, au
premier.

-130-

3 - LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE DIVERSIFICATION
SOCIALE

Pourtant, des mesures ont été prises concernant à la fois le desserrement
de la population existante et la réorientation des flux de population.
Elles conduisent inévitablement à s'interroger sur le corollaire de
toute stratégie de normalisation, la mise en oeuvre d'une politique de
dispersion. L'examen de leurs limites, à défaut de leurs effets (l'opération étant insuffisamment engagée) permet, sinon de vérifier le
degré de réalisme des objectifs adoptés, du moins de tester les volontés
de transformation de cet espace.

3.1. La réorientation des flux de population
Ce qui était présenté comme relevant d'une stratégie générale à
terme relative aux "cas sociaux à venir" s' appliquera en fait
vite.

long
très

Selon l'Office HL~I, toute "injection" de "famiUes à probZèmes' (familles expulsées, insolvables, nombreuses) au Neuhof a été arrêtée depuis
1979. Ce qui signifie qu'un bon nombre de logements devenus vacants
au cours de cette période n'ont pas été réattribués. Il ne semble pas
que ces vaCances aient été directement provoquées par l'Office afin
de se constituer un parc de logements nécessaire à l'opération ou de
"reconquérirll, avant la réhabilitation (1), une fonction du parc désignée
comme la plus stratégique (les P.S.R.).
Ces départs résulteraient plutôt d'un processus cumulatif. Les logements
vides qui n'étaient pas réattribués (familles ne satisfaisant pas
aux nouveaux critères, perspective de réalis2r les travaux dans de
meilleures conditions que celles initialement prévues (2)) se seraient
dégradés plus rapidement. Ce qui a entraîné un nombre croissant de
familles à prendre la décision de partir. Suite à ces départs, des
familles se sont trouvées littéralement isolées dans leur cage d' escalier. Ce qui a accéléré la dégradation de certains immeubles (gel des
conduites d'eau etc ... ).
(1) Dès 1979, Zes logements vacants étaient en nombre presque suffisant

pour couvrir les besoins en logements-tiroirs.
(2) La dégradation de la situation eUe-même a conduit l'Office à penser
qu'à partir d'un certain moment, il valait mieux continuer à libérer
les logements.
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Les divers partenaires ont alors commencé à poser les problèmes techniques de la sous -occupa tion et à regrouper les familles isolées dans
des logements-tiroirs. Il semble aussi que la conception des premières
interventions ait été mal perçue par la population. Des logements
ont été loués avant d'être complètement réhabilités. Le premier bâtiment
réhabilité n'avait pas fait l'objet d'un ravalement. Le manque de travaux sur les espaces extérieurs, les logements murés dans le voisinage
(le "désert" évoqué par le Collectif) avaient entraîné une nouvelle crise
de confiance à la base de nombreux projets de départ.
Outre sa participation à la production d'une telle situation, le Collectif reproche à l'Office qui par ailleurs avait modifié sa poli tique
d'attribution d'avoir pratiqué un certain laxisme en répondant, de
façon sélective, aux demandes d'échanges des habitants. En d'autres termes
d'avoir favorisé, tout au long de ces quatre années, le départ des
familles les plus solvables. Cette critique a été reprise par la
ville qui a demandé à l'Office de ne pas se substituer au secteur
privé dans la prise en charge de certaines demandes et voire même
de bloquer le départ des familles stables, considérées comme les
"foroes vives du qua:t'tier ". Demande que le Collectif ne veut ~ucune
ment
formuler en ces termes.
Ains~,la

dispersion envisagée aurait déjà trouvé là sa première limite (1)

S'il n'est pas possible de décrire les effets qualitatifs des pratiques
d'attribution et d'échange, les effets quantitatifs sont plus mesurables
le nombre de logements vacants est passé de 60-70 en 1979 à 300-350 en
1982 (non compris les logements tiroirs qui ne sont pas tous occupés).
Le départ des familles s'es t encore amplifié. Sur les 60 familles à
reloger avant l' hiver 1983 du fait des probièmes techniques que posait
la sous-occupation, on n'en comptait plus que 30 avant l'enclenchement
de l'opération.
Ainsi, la modification de la politique d'attribution selon une conception
ontologique des familles à problèmes (comme s'il existait une identité
et non pas des situations qui produisent un certain nombre de
comportements) pose plus vite que prévu l'existence d'une demande
alternative. Or cette demande, les conditions actuelles du NEUHOF
ne l'ont pas encore suscitée, ce qui questionne la stratégie utilisée
(fallait-il commencer par les PSR?). Des familles, considérées comme
"normales"
par
les attributaires refuseraient systématiquement le
Neuhof. Un représentant élu de la ville le constatait en ces termes

"En réalité, vous ne faites pas boire un âne qui n'a pas soif. Vous ne
trouvez personne pour aller au Neuhof, un point' 0' est tout".

(1)

Il est quasiment impossible, sans une inves~igation approfondie; de vérifier la pertinenoe des oritiques et de déor~re les effet~ de oes
pratiques sur la modifioation sooiale du Neuhof de 1~78 a 1982. La
dégradation du quartier mise en a~ant par le Col~eot~f ne repose
pas sur une «aalyse d'ensemble ma~s prend essent~e~lement en oompte
des statistiques d'état (répartition de la populat~on par CSP) ou
alors des statistiques d'évolution sur des seoteurs ponotuels. ~l est
signifioatif d'ailleurs de mentionner ~e ~'une ~es dema~e~ fa~tes
Dar le Colleotif et reprise par la Comm~ss~on ~oedout so~t~ustement
de mettre en om(vre un bilan sooial de l'évolut~on du quart~er ~ntre
autre les mouvements du Neuhof vers l'extérieur, et de l'extéri~
vers le Neuhof) oe qui revÙmt à admettre qu'après 5 ans '~d' operation'~ l'opaoité des pratiques et de leurs effets est oomplete.
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L' Office, comme la Ville, se retranche derrière l'inexistence dl une
demande alternative. Il est probable que le problème soit plus complexe.
Certains développent l'idée d'un filtrage inconscient de l'attribution
c' est-à-dire la tendance à proposer aux familles proches des nouveaux
critères, et qui ne spécifient pas une localisation particulière, autre
chose que du NEUHOF. Remarque qui pourrait trouver une certaine confirmation dans le regard encore négatif que portent sur le Neuhof la plupart
des responsables de l'opération.

A Strasbourg, la ville détient un droit de réservation des PSR. Le
Collectif a fait pression pour qu'une fois réhabilités de façon
lourde, les logements ne conservent pas leur statut de PSR et que par
conséquent la ville renonce à utiliser ce parc concentré (230 au
Neuhof sur 380) pour son relogement d'urgence. Une cinquantaine de
logements seraient encore réservés au Neuhof et les autres seraient
banalisés. L'accord de la Ville est conditionné par la faculté de
récupérer ailleurs ce volant de relogement d'urgence. Ce qui suppose
que l'Office mette à sa disposition le même nombre de logements disséminés dans l'ensemble de son parc.
Le ~Iinistère bien qu'ayant fait une réponse mesurée a accepté cette
pratique au Neuhof. L'OPHL~I, plutôt réticent, fait valoir les difficul tés cl 1 application (concurrence avec d' autres réservataires, évaluation du déficit rendue difficile par la dissémination .. ) (1)

3.2. La politique de desserrement
Comme la réorientation des flux, cette pratique implique une politique
de dispersion mais elle vise moins une population à venir qu'une
population existante qu'il s'agit de redistribuer différemment dans
l'espace.

Le desserrement des familles nombreuses et les limites de la

Déjà, le dossier HVS faisait état du desserrement nécessaire des
familles nombreuses et familles ayant des difficultés' de voisinage,
familles" aux comportements insupportés". Le principe de reloger ailleurs
qu 1 au NEUHOF une cinquantaine de familles avait été retenu et constituait la première ligne directrice d'un plan à long terme. La CUS a
été chargée de proposer des sites pour la réalisation de ces pavillons.
Hais devant l'ampleur des réactions des habitants et des élus, les
modalités de la dispersion ont fait l'objet de révisions successives.
Les pavillons pour les familles du Neuhof ne seraient plus concentrés
ailleurs mais dispersés dans plusieurs quartiers, les unités prévues
ne seraient pas constituées de 10 pavillons mais de 5 etc.
Devant les difficultés de réalisation d'un programme même composé de
petites unités dispersées, et du fait de l'attitude de la ville refusant
d'imposer cette mesure aux autres quartiers, c'est finalement la
décision de desserrer une partie des familles sur le territoire même
du Neuhof qui a été retenue.

(1) La viUe garantit Ze déficit d'expZoitation.
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20 pavillons pour familles nombreuses seront ainsi réalisés à proximité
d'une cité pavillonnaire en cours de réhabilitation lourde (200 000 F
par logement).

Si le Collectif

et les APF (1) légitiment après coup une telle mesure

en mentionnant qu'une partie des cinquante familles est attachée au
quartier et qu'il faut donc éviter une autre transplantation, ils

critiquent par contre la

localisation retenue.

La Cité pavillonnaire

elle-même construite sur l'emplacement cl t une ci té cl 1 urgence est consi-

dérée comme un point sensible par la Commission mixte d'attribution.
Mais d'autres localisations proposées au NEUHOF se seraient heurtées au
même refus de la part des élus et des associations de ces quartiers.
Ainsi, ce que cette mesure révèle, ce sont les limites de la dispersion tant à l'extérieur qu 1 au sein du Neuhof et la vérification de
la pérennité de certains lieux dans l'accueil des groupes sociaux consi-

dérés comme les plus fragiles.
~~_S~~~E~!~_!~S~!_~~~_~~~E!~~~!~~~_1~~_!:~~~ES~_~~_E~~!~~E!~~~!~~_~~

!~_E~E~!~~!~~_~_E~E~!E_~~~_!~g~~~~~~_E~t~~!!!~~~)
Dans les critères de la commission mixte, le retour dans les logements
réhabilités des familles transférées dans les logements-tiroirs est
considéré COmme prioritaire. Le Collectif, qui refuse toute déportation
autoritaire depuis le début, pose pour principe que la réhabilitation
du Neuhof doit bénéficier en premier lieu à ses habitants. La conduite
des premières attributions montre cependant que le principe du droit
de retour systématique a été révisé ou tout au moins quI il fila pas
été érigé en principe absolu. Trois raisons sont avancées
- La première résultera.it de la volonté de rééquilibrer la répartition
entre les grands et les petits logements. Dans trois des quatre
immeubles en cours d'achèvement, le nombre de grands logements qui
représentait environ les deux tiers des logements a été effectivement
réduit.
- En second lieu, la Commission déclare que si elle avait été conduite
à appliquer systématiquement ce principe, elle aurait reconstitué des
immeubles à occupation homogène (immigrés, familles monoparentales ... ).
- Enfin, la plupart des représentants de la Commission insistent sur les
premiers déboires apparus avec l'occupation du premier immeuble réha-

bilité : dégradations, conflits de cohabitation ...
La Commission tente de développer une politique d'attribution en prise
sur les micro-espaces grâce aux informations fournies par les assistantes

sociales et autres représentants du quartier (Collectif, APF) , et qui
prend la forme d'une recherche d'équilibre entre les différentes demandes.
Selon les APF, une première sélection serait faite à partir d'une liste
de demandeurs. Une consultation des occupants de l'immeuble concerné
suivrait:" On n'impose pas un locataire rejeté par la autres •.. le loca-

taire qui entre sait avec qui il vit".
Sans

que

ce

soit trop explicité, un quota pour les

travailleur~

immigrés

a été introduit au niveau de la première sélection.

(1) Les Associations Populaires Familiales, largement représentées au sein
du Collectif.
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La voie SU1V1e apparait particulièrement périlleuse pour les associations qui, tel le Collectif,
ont fait leur apparition pour lutter
contre les menaces d'une nouvelle manipulation de la population. Le
travail de la Commission amorce une modification des rôles de chacun
ou tout au moins crée une situation où les ambiguités ne peuvent être
cultivées. Ce qui a conduit la présidente de la Commission à rappeler aux
divers partenaires qu'ils doivent être solidaires des décisions prises
devant les familles (qui commencent à prêter du pouvoir à cette
commission) car il peut être tentant pour certains de ses membres
de pratiquer la co-gestion tout en faisant savoir que certaines
décisions n'ont pas leur adhésion .

•
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CONCLUSION

1. "Opération" et politique du logement social
De l'engagement des premières actions visant à modifier dans l'immédiat
et à moyen terme le profil social du NEUHOF, deux remarques peuvent être
tirées :
les orientations stratégiques relatives au renouvellement social, que
ce soient la banalisation des PSR, le desserrement des familles
nombreuses, la création d'une commission mixte,proviennent essentiellement du Collectif qui apparaît comme la force de proposition de
cette politique. Ces mesures sont finalement, après, une longue phase
de négociation,acceptées par la ville qui les impose à l'Office.
Les solutions mises en oeuvre dépassent rarement le cadre du territoire du Neuhof. Bien que la plupart des représentants du quartier
affirment que la solution aux problèmes du Neuhof est extérieure au
Neuhof, la tentative de régler les contradictions qui s'expriment
au niveau de ce quartier est de plus en plus contenue dans ses
limites. Les nouvelles règles d'une politique d'attribution sont
appliquées à partir de quelques logements réhabilités sans qu'aucune
extension de cette problématique ne se dessine au niveau de l'ensemble
de l'agglomération.

La clôture de l'opération sur elle-même est d'autant plus révélatrice
d'une logique qui tend à reproduire la fonction sociale du Neuhof que:
d'une part, la reconquête des quartiers anciens est amorcée de façon
plus systématique depuis 1976.
- d' autre part, aucune liaison explicite fi'a été établie au cours de
ces quatre années entre l'opération HVS et les OPAH menées par la
ville dans ses quartiers anciens.

En 1978, alors que le dossier IfVS était en cours d'élaboration,
ville entreprenait une OPAH de grande envergure dans le quartier
la Krutenau. Selon un bilan social établi par une association,
Cardek, 500 familles sur 800 auraient dû quitter le quartier à
suite de l'opération sans avoir toujours une garantie de relogement.

la
de
le
la
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Cinquante familles ont été logées par l' OPHLMVP sur le quartier. Les
représentants de la ville reconnaissent que sur le plan social, l'opération est un échec et que la collectivité locale fi'a pas réussi à
contrôler l'opération: départs plus ou moins "spontanésll des occupants,
llvidage ll de certains par les propriétaires qui spéculaient sur leur
immunité du fait que la ville avait pris l'engagement dans la convention d'opération de reloger les habitants. Les logements-tiroirs n'ont
été terminés qu'en 1981 pour permettre un volant de relogement sur
place.
L'ampleur de ces transformations ne peut que reconduire la fonction
sociale d'accueil des expulsés assumée par les quartiers périphériques.
Or il est significatif de constater que- ces deux opérations ont été
conduites en parallèle par les services de la ville.
Ce processus de transformation systématique des quartiers centraux
qui entérine d'ailleurs le renouvellement de l'occupation sociale
amorcée par la promotion privée dans le centre d'une ville à la vocation
européenne, est en plein développement. Une autre OPAH importante est
en cours de réalisation dans la Grande Rue où de nouveaux transferts
de population se préparent. Il apparaît donc objectivement que la
fonction de relogement assumée par un quartier comme le Neuhof est
encore nécessaire et qui elle excède largement la capacité des seuls
PSR homologués.
Que la solution des problèmes du quartier se trouve plus que jamais à
l'extérieur du Neuhof apparaît d'autant plus à l'évidence quand on
prend en compte non plus la situation actuelle mais les tendances
d'évolution, en particulier celles ayant trait aux deux paramètres
que sont la demande et la construction neuve.
Depuis 1976, le nombre de demandeurs ne cesse de progresser et le
niveau moyen de revenus de décliner. Au 30 juin 1982, le nombre de
demandeurs (épuré des doubles comptes) s'élevait à 8 370 (1). Près
de 71 % de ces ménages (soit 5 900) disposaient à cette date d'un
revenu inférieur à 5 000 F.
Dans ces conditions} face à cette demande forte en progression, il
est peu probable que la ville puisse maintenir longtemps un parc de
logements vacants au Neuhof, même si les caractéristiques des demandeurs
ne sont pas celles qui sont désirées localement par les divers partenaires.

On peut effectivement se demander de quelle légitimité pourrait se réclamer une telle politique, compte tenu de la quasi stagnation de l'offre
en logements sociaux. Le nombre de ménages sortant du parc HLM dans
l'agglomération de Strasbourg est de l'ordre de 1 500 à 2 000 par
an. Depuis quatre ou cinq ans, le plus important constructeur de
logements sociaux, l'OPHIJNP, ne réalise plus que 100 logements par an.
Selon l'un des responsables de cet organisme, il faudrait revenis
pour satisfaire la progression de la demande et assurer une certaine
fluidi té du marché, à une réalisation de 300 à 500 logements par an
(500, au début). Il faisait remarquer aussi, qu'une fois cet objectif
retenu, il faudrait plusieurs années pour retrouver une telle capacité
de production.

(1)

Source

Agence d'Urbanisme pour l'agglomération strasbourgeoise.
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Le principal goulot d'étranglement de la construction sociale ne réside
pas dans le manque de terrains mais relève plutôt de facteurs politiques et sociaux. On assiste à un refus généralisé du logement social par
les communes qui entourent Strasbourg mais aussi par la plupart des
quartiers de la ville-centre. La solution proposée par la C. U. S. pour
surmonter ces tensions et ces blocages a été de lancer la construction
de petits pavillons en HLM réalisés par petits ensembles de 5 à
30. Sur un programme d'ensemble de 1 000 logements, quelques opérations
mixtes pavillons-petits collectifs plus importants ont été entreprises
avec beaucoup de difficultés dans 3 ou 4 faubourgs de la ville. Mais
le saupoudrage est devenu la règle.

2. Normalisation et statu quo

Ainsi, au terme de cette vérification, il n'apparaît pas que la
ville soit engagée réellement dans ce processus de reconquête immédiate
ou différée du Neuhof (ce que nous avons appelé stratégie de reconquête
et stratégie de normalisation).
La politique de la ville peut paraître ambiguë. Indépendamment du fait
que les élus ont eu des avis divergents sur la nécessité dl une intervention au Neuhof ou qu'ils sont très inégalement présents dans l'opération. Mais essentiellement parce que les moyens avancés ne sont pas
à la hauteur de l'intention manifestée. S'il est indéniable que la
ville ne veut pas faire du Neuhof un ghetto (une telle politique ne
pourrait conduire à terme qu'à un dysfonctionnement généralisé qui
compromettrait la fonction urbaine traditionnelle de cet espace) et
que sa bonne volonté ne peut être mise en cause, il apparaît non moins
évident qu t il fi 1 existe pas dl enj eux très forts pour une logique inverse à celle de la reconduction améliorée de la fonction actuelle.
Les enjeux urbains forts sont ailleurs dans la perspective de la constitution d'une ville à vocation européenne. Comme nous l'avons vu ci-dessus
la stratégie de reconquête est poursuivie quand les tendances relatives
à un espace entrent fortement en contradiction avec de nouvelles
orientations. Strasbourg évoque le cas d'Angers où la municipalité
ne souhaite pas conduire à de nouveaux transferts car dans une ce~taine
mesure les enjeux immédiats se situent ailleurs et que la reconquête du
centre se poursuit. Les contraintes politiques et sociales (ou les
retombées politiques et sociales) provoquées par la dispersion sont de
toutes façons et dans l'immédiat perçues comme supérieures aux avantages
qui en résulteraient. Ce qui explique la remarque faite par un membre
du Collectif qui constate "une absence de volonté politique de trouver

des alternatives réelles, une sorte de résignation à se satisfaire de la
situation existante".
Dans une telle situation on assiste couramment à un déplacement de la
responsabilité politique vers le technique ("les techniciens, l'Office ne
sont pas à la hauteur') accréditant l'idée d'une autonomie de l'instrument.
La confirmation de ces remarques pourrait être encore recherchée dans
l'absence d'investissements lourds sur les espaces environnants qui pourraient manifester comme sur d'autres terrains HVS, un objectif affirmé
de reconquête. Sur ce point, l'opération semble en retrait par rapport
aux premières orientations. Des équipements à vocation
municipale
qui auraient une fonction revalorisante ou pourraient inverser les
flux ne sont plus prévus pour l'instant.
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L'environnement vert du Neuhof, facteur potentiel de revalorisation, ne
fait pas l'objet de projet d'aménagement. Les seuls équipements prévus
se réfèrent au fonctionnement interne (centre sacia-culturel éclaté,
restaurant pour enfants, clubs de prévention, construction d'une école ... ).
Un élu, très explicite, nous donnait les raisons de cet attentisme :

"S'il est vrai qu'il faut 'revaloriser le Neuhof avec des équipements
convenables, investir beàucoup en équipements à l'heure actuelle, le parc
de loisirs ou autre chose, ce serait finalement risquer de le faire à fonds
perdus".
Une dernière confirmation réside dans le regard même que continuent à
porter les représentants des diverses institutions sur le devenir du
Neuhof. Regard qui vient paradoxalement contredire l'activisme de
la plupart d'entre eux dans cette opération. La population du Neuhof est
encore vue globalement au filtre de celle du Ballesdorf. Les départs
de la population intégrée bien que déplorés sont légitimés comme la
seule réponse normale de la part de familles conservant "un minimum de
sens social". Ceux qui restent sont touj ours taxés de le faire pour
des raisons négatives (l'impossibilité de se réinstaller ailleurs,
la résignation, le manque de volonté de s'en sortir). La crise de
confiance dans l'espace du Neuhof est d'abord inscrite au coeur même
des représentations de ceux qui sont chargés de le normaliser. Si tous
se réfèrent à la diversification sociale, objet explicite du consensus,
la plupart manifestent leur scepticisme quant à l'atteinte effective de
ces objectifs.
En revanche,

si les divers intervenants ne croient pas véritablement au

"désenclavement social lf (la normalisation au sens où nous l'entendions
quant nous faisions référence à une stratégie du long terme), ils
estiment que l'opération pourra déboucher sur une certaine amélioration
interne au quartier comme la réalisation de pavillons a constitué une
première amélioration par rapport à la cité d'urgence. Les actions projetées sont plutôt situées dans un continuum d'actions progressives
susceptibles de prévenir ou de contenir les tensions sociales dans certaines limites. C'est une conception de la normalisation différente de
celle sous-tendue dans les objectifs sociaux du Collectif qui se présente surtout comme action sur les processus devant conduire à terme à une
diversification sociale réelle. Un élu ne nous déclarait-il pas ~ Il Si en

plus, on arrive à faire venir des gens d'autres quartiers, tant mieux,
mais ça me paratt beaucoup plus délicat".
Ce qui inquiète les représentants de la ville, sans que cela se traduise pour autant par une modification perceptible des politiques,
c'est l'avenir des autres quartiers ou tout au moins
qu'au plan des
signes, d'autres quartiers soient atteints par la même réputation.
Témoin l'interrogation du Maire-adjoint :"Au fond, avoir un quartier très

médiocre dont la réputation est d'ailleurs très exagérée, où les ~roblèmes
ne sont pas plus nombreux qu'ailleurs, ça sert un peu de po~atonnerre
pour les autres quartier~'. La polarisation des représentations et des

images sur un même quartier abriterait de la rumeur les autres~l. ··on par-

lait mal de la Cité de l'Ill, ça s'est un peu amélioré ... ".

-139-

C1est reconnaître au fond dans le domaine des transformations urbaines,
le mécanisme du "self-fulfilling prophecy", c'est-à-dire des prophéties créatives où faits et représentations préalables s'entretiennent
les uns les autres. En dl autres termes, l'existence du Neuhof) véri-

table abcès de fixation des représentations, permet de relativiser les
appréciations portées sur les autres quartiers et de modifier les représentations et les comportements de leurs habitants. "Les gens du Neuhof,
ceux qui ne seront toujours que notre improbable nous-même!l.
Au fond ne retrouve-t-on pas la fonction de bouc-émissaire reprise par
C. Petonnet pour expliquer la reproduction (la pérennité) de certaines
formes de pauvreté. Le sacrifice comme garant de la cohésion du groupe :

" ..• Dans tous les cas c'est d'en avoir un à l'asile qui va permettre au
reste de la ;famille de vivre ... sa qualité est d'être dangereux, impur,
et interdit' (1).
De même, la cohésion politique et sociale de certains quartiers passerait
par "1lexclusionll de certains autres.

Seul, le Collectif d'associations du Neuhof, en développant un rapport
de' forces sur la base du quartier et des couches sociales qui ne se
recrutent pas dans la fraction la plus précarisée de la population,
pourrait contrarier cette logique. Il a tenté de le faire mais les
limites de son action apparaissent plus étroites qu'au début de
l'opération.
D'une part, la politique de réorientation des flux se heurte dans les
autres quartiers à l' hostilité d' habitants qui se recrutent dans les
mêmes couches sociales que celles qui au Neuhof prônent la diversification. C'est ainsi que la situation devient difficilement gérable pour
les APF qui ne peuvent faire accepter ailleurs ce que la population qui
les soutient au Neuhof n'accepte plus.
D'autre part, le Collectif a glissé insensiblement du terrain politique
vers le terrain technique au nom dl une efficacité quI il déniait au
début aux autres partenaires, services techniques de la ville et
OPHUlVP. "Il faut être très compétent quand il y a incompétenoe à oôté.

A côté, il y a maintenant un peu plus de oompétence, on a intérêt à
saorément travailler maintenant· .. ". ~jais ce faisant, le Collectif et
son instrument technique, l'APUAN modifient progressivement la nature
de leur rôle initial. Les proj ets, que ce soient la construction de
llécole ou la réalisation du restaurant pour enfants, sont étudiés dans
les moindres détails par le Collectif qui tend à se substituer de plus

(1)

Citation extraite de "Le psychiatre, son "fou" et la psyohanalyse"
par C. Petonnet dans "Nous sommes tous dans le brouillard".
Le déoalage entre l'engagement actif dans l'opération et les représentations profondément négatives de oe quartier, présent chez les
mêmes personnes peut nous inciter à penser qu'il ya bien quelque
chose qui relève d'un mécanisme de ce type dans la oonscience de nos
interloouteurs.
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en plus aux techniciens de la ville (au nom de l'idée que la vie
quotidienne est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls
urbanistes) sans avoir les moyens de mener ces projets jusqu 1 à· leur
réalisation finale.
Il en résulte que ce qui était l'amorce d1un contre-pouvoir politique
se mue peu à peu en contre-pouvoir technique qui discute et approfondit
les modalités de réalisation à l'intérieur de grandes orientations qu'il
8,
du fait de l'acceptation de cette co-gestion, de moins en moins la

possibilité de modifier.
Le débouché logique de cette situation et de cette modification de rôle
Cl est effectivement la "gestion expérimentale",
la tentative de gérer
les contradictions sociales au niveau micro-ethnologique dans un cadre
bien défini sans prise sur les processus en amont. CI est-à-dire de
redistribuer dans des limites bien définies qui ne sont même pas celles
de l'ensemble du quartier, la population provenant des lieux "sensibles".
La "composition" urbaine se fait sociale. Cl est bien sur ce terrain

qu'est

placée

la

Commission mixte

d'attribution.

Tentative

qui

peut

aller de pair avec un appel à la "responsabilisationll des habitants voire

à la sanction si l'appel n'est pas entendu (1).
Ainsi, comme par compensation du défaut de contrôle sur les mécanismes
qui à Strasbourg continueront selon toute probabilité à produire de
la relégation, tend à se renforcer le contrôle sur l'espace social par
création de nouvelles ramifications du réseau de contraintes insérant
les habitants. Réseau de contraintes que l'opération aurait eu justement pour finalité de réduire.

Février 1983

(1) Le Collectif reproche à l'Office son laxisme et lui demande d'appren-

dre à responsahiliser les hahitants en facturant systématiquement tout
ce qui est cassé.

