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La réhabilitation des grands ensembles fait l'objet de la procédure "Habi
tat et Vie Sociale". Se présentant comme la mise en oeuvre d'une politique
globale d'intervention, les opérations H.V.S. situent leurs objectifs à
trois niveaux: l'amélioration de l'habitat, le développement de la vie
sociale dans les unités d'habitations, une meilleure intégration dans les
ensembles urbains.

L'étude porte sur quatre opérations dont les dossiers de réalisation avaient
été approuvés à la fin de l'année 1978,situées à ANTONY, MONTREUIL, POISSY
et MEAUX. Il était demandé à l'IAURIF par le groupe interministériel "Habitat
et Vie Sociale" d'apporter un point de vue extérieur et nécessairement "per
sonnel" sur les différents aspects de ces opérations. Une ligne directrice
guidait cette évaluation qui consistait à rechercher comment à partir d'une
diversité de situations physiques et sociales, le rôle et les attitudes des
participants modelaient des règles d'intervention en apparence peu variables
d'un terrain à l'autre et influait sur le produit final qui émergeait de la
négociation. L'évaluation était esquissée à partir des objectifs mêmes de
ces opérations: étaient-elles à l'origine d'une dynamique locale susceptible
de réinsérer des espaces dégradés dans le jeu des priorités locales, celles
des instances politiques et des organismes gestionnaires ?

L'enquête étalée de Janvier à Septembre 1979 a porté essentiellement et
après coup sur la phase de programmation de ces opérations. Les situations
décrites n'ont été saisies qu'à un moment de leur évolution. A la faveur
de la mise en oeuvre du programme, des retournements de situation, des
changements d'attitudes, des dépassements de conflits, l'apparition de nou
veaux blocages peuvent constamment modifier la physionomie de ces opéra
tions si ce n'est en changer leur sens véritable.

La lecture comparée des documents d'études (pré-dossiers et dossiers) consi
dérés comme des "révélateurs" de situations constitue la première approche.
Cette première phase tentait de dégager les relations existantes ·entre les
caractéristiques locales (contexte historique de production, insertion dans
le contexte urbain, composition sociale) et les diagnostics et propositions
relatifs au cadre bâti et à la vie sociale.
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Bien que des regroupements soient possibles à partir de critères pris isolé
ment, chacun des terrains d'intervention par rapport à l'ensemble des caracté
ristiques considérées offre une situation singulière. Par exemple, la Pierre
Collinet à MEAUX et le Grand Ensemble d'ANTONY présentent des similitudes
quant au dispositif urbanistique, au type de construction et aux destinataires
initiaux. Ils offrent à l'origine un caractère commun d'opération pilote. Le
regroupement éclate dès que l'on considère la composition sociale: la Pierre
Collinet est devenue un espace prolétarien; A ANTONY, en revanche, les couches
sociales sont demeurées diversifiées. De nouveaux regroupements se forment à
partir des diagnostics globaux. Des ensembles apparaissent affectés de problèmes
aigus, MEAUX et MONTREUIL, bien qu'ils soient marqués par une évolution très
différente sur le plan de l'occupation sociale. Le "Bel Air" à MONTREUIL est
caractérisé par une population très stable, relativement âgée, à faible compo
sante étrangère, MEAUX par une population très mobile, très jeune, à très fort
taux d'étrangers. Le regroupement éclate à nouveau quand l'on considère la dé
marche des bureaux d'études. A MONTREUIL la voie choisie est celle d'une action
démonstrative lourde sur le plan des investissements, à MEAUX celle d'une action
participative et finalement beaucoup plus légère.

De l'analyse des documents d'études, il ressort que la nature des propositions
a été influencée autant par les différences d'attitudes des principaux acteurs
reflétées imparfaitement par les démarches des bureaux d'études que par des
facteurs "objectifs".

La deuxième phase de l'étude constituée par une quarantaine d'entretiens menés
auprès des parties prenantes visait essentiellement à éclairer les conditions
de "montage" des opérations pour apprécier de façon plus dynamique les varia
tions locales du jeu de la programmation. Ce dernier a été considéré sous trois
angles distincts : administratif, politique et social (participation des habi
tants et des animateurs). La dynamique suscitée par ces opérations a été d'au
tant plus forte que le degré d'articulation entre ces trois instances a été
plus élevé. Mais dans l'ensemble si une relative articulation a existé (sur
trois terrains au moins) entre le chantier administratif et le chantier poli
tique, H.V.S. étant venu s'intégrer dans un jeu politique local ou l'ayant au
contraire précipité, il ne semble pas que la procédure ait réussi à "ouvrir"
le chantier social, la population s'étant très peu manifestée lors de l'éla
boration de propositions. En revanche, sur tous les terrains d'intervention,
le processus consulatif s'est élargi à de nouveaux acteurs: animateurs et
représentants des associations locales.

En définitive, les opérations H.V.S. contribuent à faire émerger des inten
tions stratégiques quant au renouvellement social des espaces dévalorisés qui
renvoient implicitement à une image globale de la ville et des inter-relations
existantes entre politique du logement, croissance suburbaine, logement des
couches plus défavorisées. Elles posent de façon plus ou moins explicite dans
une agglomération donnée la destination sociale des différents quartiers et
des rapports qu'ils entretiennent entre eux dans l'organisation générale de la
ville. Mais ces opérations H.V.S. sont-elles aussi le lieu de transformation
de ces attitudes en véritables politiques globales d'inbërvention ? La modifi
cation de la politique du logement dans toute l'agglomération, par exemple?
La concertation généralisée et durable qu'une telle procédure a pour finalité
d'assurer mais qui ne semble pas perdurer en première approche au-delà de la
phase de montage contribuerait en partie à lever l'obstacle de pratiques con
tradictoires.



S 0 H MAI R E

Pages

INTRODUCTION LES ORIENTATIONS DE L'ETUDE •...•.••••••.•..•••.•.••.

PREMIERE APPROCHE LECTURE COMPAREE DES PRE-DOSSIERS ET DOSSIERS ., 5

1 - SITUATIONS - LES DONNEES OBJECTIVES •••••••••••••••••••••••••••• 7

Composition sociale actuelle ..

1.1

1.2

1.3

Contexte historique de production

Situation dans le contexte urbain

................................................
actue! ..

8

9

10

2 - DIAGNOSTICS ET OBJECTIFS

2. 1

2.2

2.3

2.4

.............................................................................

Cadre bâti ..

Vie sociale ..

Diagnostic global: la notion d'image ..••••.•.•..••••.•••

Conclusion: la spécificité de chaque ensemble •••••••••••

12

13

14

16

17

3 - PROPOS ITIONS 20

3. 1

3.2

3.3

3.4

Démarche des bureaux d'études .••...•..••.•.•••••..•...•••

Cadre bâti .

Vie sociale ••••••.••••••.•.••.•.••.•••••.•..•..••.•••••••

Remarques sur les coûts des opérations .•..••••.••.••...••

21

22

24

26

L' ENQUETE: "CLIHAT" ET PREMIERES CONSTATATIONS •••••••••••••••••••••• 31

COHMENTAIRES SUR L'AVANT REALISATION LE JEU DE LA PROGRAHHATION •• 36

A - L'INTERVENTION ET SON MIROIR ••.•.••....•••.•..••••••••.......•. 37

B - LES TROIS "CHANTIERS" PREALABLES .•.•......•.••••••.••.•.•..•.•• 39



Le chantier administratif .......•...•.•..•.......••........ 39

...........

2 -

3 -

Le chantier politique: jeux électoraux, politique spatiale
et attitudes des organismes gestionnaires .

2.1 Le j eu poli tique local .

2.2 La recherche d'une nouvelle articulation entre le
Grand Ensemble et le reste de la commune ••••••••••..•

2.3 - Les attitudes des organismes gestionnaires

Le chantier social : participation, animation et revendica-
tions d f autonomie .

42

42

48

52

56

CONCLUSION INTRODUCTIVE ••• UNE REFORMULATION •••••••••••••••••••••• 61

ANNEXES - TABJ.4EAUX ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75

1

2

3

4

5

6

7

8

Propositions relatives au cadre bâti et évolution ...••..........

propositions relatives aux équipements .

Propositions relatives aux locaux collectifs résidentiels ••••••

Financement cadre bâti 1 .1 ••••••••••••• 1 ••••••••••••

Financement des équipements .

Financement des espaces extérieurs .

Répartition par poste des investissements globaux ••••••••••••••

Engagement financier global des acteurs .

77

84

88

92

93

94

95

96



UITRODUCTION

LES ORIENTATIONS DE L'ETUDE



2

Initialement, l'étude confiée à l'IAURIF par le groupe H.V.S. devait porter
sur le suivi de l'opération "Habitat et Vie Sociale" engagée sur le grand
ensemble "La Pierre Collinet" à MEAUX. Il s'agissait de dégager les relations
existantes entre les caractéristiques du milieu physique et humain et la con
ception des interventions et leur mise en oeuvre tout en tentant d'évaluer
les effets d'une telle opération sur la vie collective et le cadre de vie.

Cette orientation a été finalement abandonnée par le groupe H.V.S. D'une part,
l'équipe qui avait réalisé le pré-dossier et le dossier venait d'être chargée
d'une mission de suivi technique. D'autre part, une observation approfondie
en introduisant un nouvel acteur sur un terrain d'intervention, en proie à des
curiosités multiples, n'aurait pu qu'accroître encore un peu plus la sensation
vécue par les habitants d'être les sujets d'une expérimentation sociale.

Un suivi plus large fut substitué à cette première orientation qui impliquait
nécessairement une perte d'approfondissement au bénéfice de l'extension du
champ d'observation. Quatre terrains d'intervention étaient retenus qui cor
respondaient au début de l'année 1979 aux montages d'opérations les plus avancés
c'est-à-dire à l'approbation du dossier de réalisation par le comité directeur
Habitat et Vie Sociale :

- ANTONY: la partie d'Antony du Grand ensemble de Massy-Antony
- POISSY: la cité de Beauregard
- MONTREUIL : la cité du Bel Air
- MEAUX: l'ensemble de la Pierre Collinet.

Par ailleurs, il était demandé de compléter l'observation centrée sur ces
quatre terrains par des contacts portant sur des opérations relativement
avancées, en train de se constituer en dossier.

Que fallait-il entendre par suivi? En fait il s'agissait moins de suivre
et éventuellement d'influer sur le cours des réalisations que de mettre en
évidence comment à partir d'une diversité de situations physiques et sociales,
le rôle et les attitudes des participants modelaient des règles d'interven
tion en apparence peu variables d'un terrain à l'autre et influaient sur le
produit final qui émergeait du processus de négociation. Et cela, à travers une
analyse comparée de différentes opérations, à des stades d'avancement sem
blables, alors que les évaluations précédentes (celle de l'ADELS, en parti
culier) comparaient des opérations à des stades différents.
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Les souhaits formulés par les responsables de l'étude, en même temps qu'ils
aidaient à en définir les orientations esquissaient à la fois la problématique
souhaitée et celle sous-tendant leur intervention administrative.

L'idée prévalait qu'une appréciation globale de la procédure ne pouvait être que
relative et que toute tentative de comparer un constat d'arrivée à un constat
de départ ne pouvait être que vouée à l'échec: insuffisance des critères, diffi
cultés de les quantifier et de les pondérer, difficultés de conceptualiser ces
opérations, manque de recul ... L'accent était délibérément mis sur la dyna
mique créée par ces opérations, variable selon les configurations locales :
"une histoire comparée qui fasse ressortir la contingence des opérations et
qu'elles se font avec des hommes tels qu'ils sont dans des configurations lo
cales particulières ... " L' hypothèse formulée était que quelles que soient les
caractéristiques locales, les contradictions politiques et sociales, le jeu
de la confrontation et de la concertation qu'une procédure comme H.V.S. rend
possible (et dont c'est la finalité de le rendre possible) permet de surmonter
les conflits d'intérêt et d'aboutir. L'objectif étant de mettre en évidence
cette dynamique "à travers une histoire comparée qui fasse ressortir les épreu
ves collectives, l'histoire des groupes d'hommes à la base de ces opérations"
de telle sorte qu'elle joue comme une "incitation à l'action", "une aide à la
compréhension des phénomènes". L' appari tion d'un phénomène d'identification de
la part d'autres acteurs tentés par ces opérations pouvait être suscité par la
mise en évidence de la diversité des voies possibles et du caractère ouvert
des solutions.

Ce sont les questions sous-jacentes à cette problématique qui guident l'étude
en cours: la procédure H.V.S. est-elle créateur de situations à l'origine de
dynamiques capables de modifier des conceptions et des comportements secto-
riels ? Et cette modification est-elle suffisante pour agir sur les mécanismes
de l'exclusion sociale? Ou n'est-elle qu'une procédure de plus utilisée dans
des stratégies d'acteurs dont la principale finalité est l'obtention de finan
cements pour le cadre bâti? La dynamique politico-administrative s'arrête-t-elle
à l'élaboration de dossiers, chaque participant retrouvant ensuite sa logique,
sa pratique, ses façons de faire et de penser ou au contraire le processus'
est-il durable, en ce sens que le dépassement des conflits et des contradictions
est l'aboutissement d'une nouvelle façon de conceptualiser et de pratiquer les
différents problèmes ? Véritable dynamique sociale ou nouvel interventionnisme
administratif ?

La meilleure façon de tenter de répondre à ces questions implique une démarche
comparable à celle correspondante à la première orientation de l'étude, au ni
veau des terrains retenus : le suivi-observation du déroulement des opérations.
On voit tout de suite que privilégier la phase d'élaboration du dossier, c'est
susciter un certain type de réponses, c'est évaluer la dynamique au travers de
l'aboutissement administratif de la procédure, l'approbation du dossier, c'est
constituer définitivement l'histoire de ces opérations autour des acteurs d'in
citation (l'administration centrale), et implicitement formuler que les nou
velles pratiques administratives ont plus de sens que les objets qu'elles trai
tent ou que leur sens se constitue indépendamment des objets traités et des ré
sultats auxquelles elles aboutissent.

Une telle étude observation menée rigoureusement exige de multiples contacts
et une simultanéité d'approches différentes: participation aux réunions du
groupe de concertation et aux réunions locales d'information, contacts formels
et informels avec les résidents, entretiens auprès des représentants d'associa
tion, contacts réguliers avec des informateurs locaux, observation sur place •••
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Le nombre élevé de terrains d'observation ne permettait pas une telle approche.
Une observation sur place était exclue: enquêtes auprès de la population, ana
lyse plus détaillée des configurations politiques et locales dans lesquelles
venaient s'inscrire les opérations, ainsi que la participation à la plupart des
réunions locales. Par ailleurs, il était difficilement possible d'élargir les
entretiens à d'autres acteurs autres que l'élu le plus impliqué dans le processus,
le chargé d'opération administratif, le bureau d'études chargé de la conception
et/ou du suivi technique, des représentants d'administrations et quelques mem
bres d'associations ayant été concernées par l'opération.

Nous avions décidé de procéder en trois temps correspondant approximativement
aux trois phases prévues au contrat :

- une phase de prise de connaissance du milieu physique et humain et des inten
tions des responsables des opérations par une lecture comparée des pré-dossiers
et des dossiers.

une phase d'entretiens qui tenterait moins de reconstituer après coup, l'his
torique du montage que de dégager les premiers éléments d'appréciation et de
délimiter de façon plus précise le champ de l'observation ultérieure (affine
ment des hypothèses).

un suivi-observation entrepris sur un nombre de terrains plus restreint pen
dant la phase de réalisation, de préférence à l'évaluation, à un moment donné
de l'impact des opérations sur le terrain, sans observation du processus.

La phase d'entretien centrée sur les quatre terrains retenus mais élargie à
d'autres opérations s'est déroulée de Janvier à Septembre 1979. La note présente
rédigée quelques mois après ne porte pas sur les développements récents des
opérations mais sur les situations telles qu'elles étaient appréhendées par nous
à cette date.

Le plan initial de cette étude a quelque peu été bouleversé par la réponse que
nous avons faite à un appel d'offres du Plan Construction ("Les perspectives
et la signification de la réhabilitation") sur le thème "Stratégies de transfor
mation sociale des secteurs dévalorisés. Les opérations H.V.S." dont le texte
rédigé fin Septembre-début Octobre figurant en dernière partie de cette note
systématise les observations de la première phase.

Le projet ayant été retenu, il a été jugé préférable en accord avec le groupe
H.V.S. de confondre la troisième phase de la présente étude avec la recherche
menée pour le Plan Construction qui constitue le prolongement naturel du pré
sent travail par l'approfondissement et l'élargissement de l'observation qu'elle
permettra: observation en continu du déroulement de l'opération dans deux à
trois secteurs de la R.I.F. et analyses plus ponctuelles de situations sur un
échantillon d'opérations plus large. La troisième phase de la présente étude
serait alors modifiée et pourrait être consacrée à une comparaison de l'expé
rience H.V.S. avec le programme des "Model Cities" qui aux Etats-Unis, vise des
objectifs très proches.

Signalons enfin que cette étude a bénéficié en cours de réalisation de l'apport
informel d'un chercheur du groupe de géographie sociale de l'E.H.E.S.S. engagé
sur des thèmes similaires.
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PREMIERE APPROCHE :

LECTURE CO}ŒAREE DES PRE-DOSSIERS
ET DOSSIERS
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Par principe, élaborés dans le but de légitimer une intervention et d'en
justifier les modalités, les dossiers d'opéràtions n'autorisent guère l'ap
préhension de réalités sociales et urbaines complexes. L'élaboration de détail
porte en effet davantage sur les propositions que sur-les constats qui
apparaissent fondés sur les perceptions des différents intervenants et non
sur des études à caractère sociologique ou ethnologique. Le matériel statis
tique est en général rudimentaire et ne permet pas de comparaison systématique
entre les terrains non plus qu'entre les ensembles et leur agglomération
d'appartenance.

Un autre obstacle à la comparaison tient au fait que le lecteur demeure dans
l'ignorance des contraintes dans lesquelles s'inscrivent les formulations des
bureaux d'étude. Les exigences posées par les acteurs de même que les rapports
de force et finalement les enjeux réels des opérations n'apparaissent pas
pour des raisons évidentes.

Les différences relativement m~n~mes qui existent entre pré-dossiers et dossiers
montrent que les bureaux d'étude formulent dès l'abord des propositions
"acceptables" et donc concertées. si les structures mises en place pour la
concertation et la participation sont quelquefois décrites avec précision au
niveau da pré-'dossier, les produits n'en sont guère précisés au stade du
dossier.
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1 - SITUATIONS. LES DONNEES OBJECTIVES

1.1 - Contexte historique de production

1.2 - Situation dans le contexte urbain
actuel

1.3 - Composition sociale actuelle
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1 - SITUATIONS. LES DONNEES OBJECTIVES

1.1 - Contexte historique de création

Les terrains retenus relèvent de deux contextes historiques de production du
logement social et présentent deux à deux des similitudes quant au dispositif
urbanistique, au type de construction et aux destinataires initiaux.

Les ensembles du Bel Air à ~~ntreuil et de Beauregard à Poissy sont issus de
la période quantitative d'après guerre et destinés dès l'origine à une popula
tion à bas revenus. Le Bel Air correspond à une opération de résorption de
taudis, Beauregard à la constitution d'un "réservoir de main d'oeuvre" faible
ment qualifiée pour l'usine SI~~A nouvellement implantée. Appelées à répondre
aux impératifs du moindre coût, ces deux cités sont implantées sur des ter
rains agricoles, en limite extrême du territoire communal (Bel Air) ou de la
zone agglomérée (Beauregard), et réalisées avec des matériaux à durée de vie
réduite selon des procédés de construction répétitifs (9 km de façades iden
tiques à Poissy) et un dispositif orthogonal. Les cellules-logements destinées
à satisfaire les "besoins essentiels" : manger-dormir-se laver, sont de taille
réduite et les modules des pièces, notamment sanitaires et cuisine, invariables
suivant la taille des logements. Ceux-ci sont de deux types : économique
(90 % à Poissy ; 36 % à Montreuil) et HLMO. La dimension des programmes est
cependant très différente: 560 logements à ~~ntreuil, 2.000 à Poissy.

A l'opposé, la Pierre Collinet à Meaux et le Grand Ensemble d'Antony, dont la
réalisation, d'ailleurs beaucoup moins hâtive malgré les procédés de préfa
brication employés, appartient aux années 60, offrent à l'origine un caractère
commun d'opération-pilote.

A la Pierre Collinet, programme de 1.848 logements de type HLM inscrits dans
6 barres de 15 étages et 3 tours de 22 étages, l'innovation porte sinon sur
la conception globale de l'habitat collectif, du moins sur son contenu archi
tectural (logements duplex desservis par des coursives tous les 3 niveaux) et
sur les techniques de construction (préfabrication). Néanmoins le logement

. procède--encore <J'une"iJision restrictive des attitudes et comportenlenTô.8S-
fami lles" et comme dans les cas précédents les modules séj our-cui sine-rangement
sont identiques du F3 au F5. En outre une carence de construction se révèlera
immédiatement: l'accentuation des nuisances phoniques par le dispositif interne
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d'agencement des espaces. Sur le plan de l'aménagement urbain, la réalisa
tion de cet ensemble va de pair avec la création d'une Z.U.P. et d'une zone
industrielle dans le cadre d'un projet d'extension concentrique de la ville
vers l'Est inspiré par la nouvelle politique de décentralisation industrielle.

La réalisation de l'ensemble d'Antony relève d'une problématique de l'urbanisme
et de l'aménagement beaucoup plus ambitieuse et avant-gardiste puisqu'elle
participe d'un projet urbain très vaste (8.352 logements) concernant deux com
munes, Massy et Antony, qui devait offrir '~ne solution alternative à un urbanis
me dE type SarceUes" et préfigurer la politique des Villes Nouvelles. De ce
fait plusieurs filières de logement sont représentées avec prédominance cepen
dant de logements sociaux. Sur les 2.379 résidences principales recensées en
1975 sur la partie Antony du grand ensemble, 1.988 sont gérés par des orga
nismes sociaux, l'Office départemental RLM (1.028), l'Office municipal (80) et
la SEMIDEP (880). C'est cet habitat collectif qui sera pris en compte pour l'opé
ration R.V.S. Les 391 autres logements se répartissent entre du collectif en
accession et du pavillonnaire.

Bien que le principe expérimental diffère considérablement de Meaux à Antony,
ces deux ensembles ont eu cependant pour objectif convergent d'accueillir une
population à forte composante de couches moyennes.

1.2 - Situation dans le contexte urbain actuel. Facteurs de valorisation

Ces quatre "ensembles" dont la caractéristique commune était par "définition"
l'implantation périphérique par rapport à la zone agglomérée de leur commune
d'appartenance ont été diversement affectés par les tendances d'urbanisation.
A l'origine, trois étaient situés en frange du tissu pavillonnaire; dans le
cas du Bel-Air créé en limite extrême du territoire communal, existait une dis
continuité marquée.

Zone de rejet par excellence, le quartier du Bel-Air (1) à Montreuil n'a pas
été rejoint par l'urbanisation et demeure entouré en ses quatre dimensions de
zones mortes (anciennes carrières et rebord de plateau, cimetières, terrains
agricoles en friches, terrains de sport clos, jardin - école clos). La ville
était dotée au moment de la constitution du dossier d'un P.O.S' provisoire qui
prévoyait la transformation des anciennes carrières des Beaumonts qui isolent le
plus directement le Bel-Air du centre-ville, en parc municipal (confirmation de
la rupture physique entre le Bel-Air et le centre en même temps que facteur de
valorisation). Le dossier ne précise pas l'affectation donnée aux autres zones
non bâties qui circonscrivent le quartier et l'ensemble.

Beauregard, "conçu comme une étape ultime du développement de l'agglomération de
Poissy vers l'Ouest" de cul de sac est devenu zone de passage (du moins automo
bile) du fait de l'implantation d'équipements d'agglomération en ceinture de
l'ensemble. Le quartier s'inscrit aujourd'hui dans les directions d'urbanisa
tion prévues par le P.O.S. en raison du déplacement vers l'Ouest du tracé de
l'autoroute A.14 et est appelé à servir de "pôle intermédiaire" entre le centre
rénové et la nouvelle zone à urbaniser. Le potentiel de valorisation est donc
considérable.

(1) L'ensemble du BeZ Air proprement dit, désigné pour l'opération H.V.S., a
donné son nom au quartier qui comporte en outre deux autres ebsembles et
une petite zone de tissus pavillonnaires.
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A Heaux, l'aménagement de la Z. U. P. Beauval à l'Oues t de la pierre Co llinet (1)
a commencé en 1967 et a fait l'objet des efforts conjoints de la ~Iunicipalité

et de l'Office HL~I. Les logements y sont plus confortables car plus récents et
les équipements de proximité plus nombreux ce qui en fait aujourd'hui une zone
relativement valorisée, au détriment de la Pierre Collinet encore médiocrement
reliée au centre. Cependant, du côté Pierre Collinet, en lisière de l'ensemble
est projetée une base de loisirs qui devrait constituer un élément d'attracti
vité.

Le grand ensemble d 'Antony se trouve intégré dans le continuum urbain de l'axe_
Sud de Paris. plus proche du centre de H~ssy (et des équipements de la partie
massycoise de l' ensemb le) que du centre d'Antony, l'ensemble se réfère plutôt
à la centralité parisienne, phénomène accentué depuis la création de la station
RER des Baconnets à proximité immédiate.

1.3 - La composition sociale des ensembles

Les deux ensembles de la première génération affectés dès le départ à une popu
lation à faibles revenus ont aujourd'hui des populations relativement proches
dans leur composition, soit une population fOrtement ouvrière à faible quali
fication (62,5 % des chefs de ménage à Montreuil en 1968, 56 % à Poissy) en
diminution, et une forte proportion d'employés en augmentation (31 % à Poissy
en 1975). La présence des cadres, qui a probablement toujours été très faible
à Montreuil, est à Poissy en diminution rapide (la maîtrise de chez SIMCA se
transfère dans des constructions nouvelles). La population, très stable, en
raison de ses revenus très faibles, accuse un vieillissement. La mobilité est
cependant légèrement plus élevée à Poissy (7,5 %) et la proportion de popula
tion étrangère a fortement augmenté entre 1968 et 1976 par suite de la poli
tique de main d'oeuvre de SIMCA (2) (27,4 % en 1976). En revanche, elle demeure
assez faible à Montreuil eu égard aux autres ensembles (8,9 % dans les HLM,
13,5 % dans les logements Hillion) (3).

Les deux ensembles destinés à des couches sociales var~ees ont eux connus des
évolutions radicalement différentes. La Pierre Collinet à Heaux est devenue un
espace prolétarien qui fonctionne quasiment comme une cité de transit (47,5 %
des fami Ues ont des revenus inférieurs ou égaux à 2.000 F, 56 % des fami Ues
et 45 % des ooeupants sont étrangers ". La mobilité es t forte : 34 % de nou
velles affectations entre 1975 et 1977 ; les jeunes de moins de 19 ans repré
sentent la moitié de la population.

L'explication offerte de cette évolution rapide dans le pré-dossier est une
illustration du "filtering process" : la construction d'une Z.U.P. où les loge
ments procédaient d'une vision moins étriquée de l'habitat et où les possibilités
de consommation étaient supérieures a provoqué le départ des catégories les
plus solvables. La politique adoptée alors par l'Office Hunicipal n'a fait que
renforcer cette tendance: "arrêt de la politique d'entretien ("jeane") et ap
port d'une POJ?ulation identique à oe Ue qui se maintenait (Iltransfusion ") pour
éviter la vaoanoe des logements ".

(1) Les deux ensembles étant séparés par le oanal de l 'Ouroq et mal reliés
entre eux

(2) Montreuil est le seul dossier à ne pas donner de statistiques évolutives.

(5) L'entreprise détient 75 % des réservations.
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A Antony, en revanche, les couches sociales sont demeurées diversifiées.
Certes, eu égard à la population d'Antony, et même à la population totale
du Grand Ensemble (pavillonnaires et collectifs en accession inclus), les
employés, ouvriers et personnels de service se trouvent sur-représentés.
Néanmoins les classes moyennes y demeurent beaucoup plus fortement implantées
que dans la plupart des grands ensembles (30 % de cadres parmi les chefs de
ménage du grand ensemble en 1968, 21 % dans les 43 immeubles collectifs loca
tifs désignés pour l t opération). Ce "maintien" des cadres tiendrait à une
spécificité de la population antonienne qui en raison du type d'entreprises
implantées dans la région compte une proportion de cadres supérieurs et moyens
plus élevée que la moyenne de la région parisienne.

La population est jeune (environ 40 % de moins de 19 ans). L'arrivée de po
pulation étrangère, sous-représentée par rapport à Antony en 1968, est récente:
23 % des habitants.



12
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2 - DIAGNOSTICS ET OBJECTIFS

Halgré l'importance finale des actions de mise aux normes et de rattrapage sur
le bâti, c'est toujours un problème social que les diagnostics mettent en
avant en dépit de la pauvreté des études sociologiques qui pourraient les
appuyer.

Pour les besoins de la procédure, le postulat écologique selon lequel les
formes détermineraient les rapports sociaux, n'est jamais absent de ce type
d'analyses, il en est parfois la clé de vonte. Deux hypothèses implicites
s'y rattachent: la dégradation du bâti provoque la dégradation de la vie
sociale; L'inexistence de structures formelles, l'absence de vie sociale.
Il est dès lors inévitable que la notion de vie sociale reste empreinte du
plus grand flou et ne mobilise que des images banalisées sur les grands
ensembles.

En revanche le diagnostic porté 'sur le bâti est lui très précis. De fait, l'in
vestissement portant sur le cadre bâti représente dans trois des quatre opé
rations environ 90 % de l' inves tissement global. Le cas de Hontreuil (50 %)
est spécifique dans la mesure où l'opération prend en charge la création d'un
équipement lourd d'agglomération.

2.1 - Le diagnostic cadre-bâti

La comparaison des constats relatifs au bâti fait apparaître comme cela était
prévisible deux éléments de différenciation des situations, l'ancienneté de
la construction (qui aggrave les constats relatifs à Montreuil et Poissy au
niveau de la cellule-logement en particulier) et les actions d'entretien an
térieures. Cela étant, dans la mesure où les constats reflètent en partie les
intentions et surtout les limites que donnent les gestionnaires à leur inter
vention, ceux-ci sont certainement partiels (car introduisant des propositions
"réalistes" financièrement) et la comparaison peut en ~tre faussée.

La différence peut-être la plus frappante concerne l'état général des immeubles
à Hontreuil, ensemble de la première génération, et dans le parc plus récent de
l'Office départemental à Antony. Hontreuil est le seul terrain où les parties
extérieures des immeubles ne soient pas objet de propositions (du type étanchéi-"
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té), ce qui s'explique par les actions d'entretien effectuées au cours des
dix dernières années (1). A l'opposé, l'état des immeubles de l'Office Dépar
tementale HLM à Antony est particulièrement grave dans la mesure où la sécurité
même des habitants (chute possible d'éléments de menuiserie), outre leur con
fort (infiltrations d'eau, inondations) s'en trouve menacée. Ceci est imputable
à l'absence totale de politique d'entretien du gestionnaire précédent, l'Office
Public de la Région Parisienne (la cession a eu lieu au 1er Janvier 1976).

Bien qu'à Poissy l'accent soit mis sur la "défai~~ance des matériaux de construc
tion" et non sur le défaut d'entretien, certains éléments du diagnostic laissent
transparaître une situation aussi grave (fissuration des façades, rupture du
ciment de couverture, inondations) que confirmera le montant élevé des travaux
prévus.

Les mêmes problèmes de mises aux normes se retrouvent dans les quatre opéra
tions. Il s'agit de la sécurité-incendie (caves, ascenseurs, portes palières)
et surtout de l'isolation thermique et phonique (2). La sécurité dans les
sous-sols, qui conditionne l'utilisation des box individuels, fait apparaître
dans tous les cas la nécessité de travaux de compartimentage et de circulation.

S'agissant du confort des logements, des problèmes communs de conception,
d'adaptation à la taille des familles et à une diversité de comportements ap
paraissent, cela en raison principalement de la non variabilité des modules
en fonction de la taille des logements (variation simple du nombre de chambres).
En outre les pièces de service, exiguës, ne permettent pas dans la plupart
des cas l'installation des éléments ménagers aujourd'hui d'usage courant. Les
insuffisances les plus criantes sont l'apanage de Montreuil et Poissy.
Outre la taille réduite des pièces très en deça des normes actuelles, le dia
gnostic met en évidence la pauvreté des sanitaires. La salle d'eau (2,9 m2
à Montreuil, 2,55 m2 à Poissy) possède encore pour tout équipement à Mon
treuil un bac à laver en ciment, à Poissy elle dispose d'une baignoire-sabot
mais pas d'alimentation d'eau chaude! (La production d'eau chaude est très
insuffisante à Montreuil). L'installation électrique non conforme, ne possède
pas de circuit de prises de terre permettant l'usage d'appareil ménager
les surfaces de rangement comme de séchage du linge sont absentes.

A Meaux et Antony, de conception plus récente, les problèmes signalés sont
moindres, hormis la déficience du circuit électrique et dans le cas du parc
SEMIDEP à Antony l'exiguité des pièces de services et l'absence de séchoir.

L'aspect "inadaptation des logements" qui relève de la conception initiale et
fait intervenir en partie l'évolution des besoins en la matière (une revendi
cation de liberté de comportements) devient inadaptation absolue dans le cas
des familles nombreuses. Les données relatives au surpeuplement sont peu pré
cises. Néanmoins le problème existe à Meaux, Poissy et Montreuil, où les plus
grands logements sont des 5 pièces. A Antony où les parcs OD.HLM et SEMIDEP
comprennent des 6 et 7 pièces (F7 uniquement dans le parc SEMIDEP), le problème
n'est pas signalé.

2.2 - Le diagnostic vie sociale

En dépit de la disparité des contenus sociaux des ensembles tels qu'on peut
les appréhender au travers des statistiques très~ sommaires fournies dans· les

(1) Ce w dit, i ~ n'est pas évident que ~e problème de ~ 'iso~ation thermique
ait été réso~u à ~'occasion du rava~ement.

(2) Le prob~ème de ~ 'isowtion phonique à Montreuil, Poissy et Meaux est par
ticu~ièrement aigU et nécessitera des interventions à ~'intérieur mên~

des ~ogements.
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dossiers, les diagnostics portés sur les problèmes sociaux qui affectent les

(
différents ensembles sont d'une telle uniformité qu'ils pourraient@tre
interchangeables. C'est en effet qu'ils relèvent beaucoup plus d'un imaginaire

(

social (sur les grands ensembles, sur les pauvres) que d'études sociologiques ou
ethnologiques réelles. La raison principale en est qu'en un temps réduit, les
études doivent aboutir à des propositions normatives et épouser par conséquent
les catégorisations sociales existantes en matière d'équipements en particulier.

Produit de la concertation supposée faire émerger les problèmes, le diagnostic
recourt essentiellement à des interviews de travailleurs sociaux et respon
sables d'équipements divers qui susciteront des images pathologiques. A cet
égard, les données objectives sont rares. Lorsque certains critères sont in
diqués (retards scolaires, consultations dans les centres d'hygiène mentale)
et quantifiés, ils ne sont jamais référés aux taux relatifs à l'ensemble de
l'agglomération ou aux mêmes catégories sociales dans des filières d'habitat
différents. Le dossier de Montreuil est en ce sens exemplaire (1).

A la dramatisation ainsi produite, s'oppose le gommage des conflits inspLre par
les attitudes personnelles. Ainsi le dossier de Meaux traduit une certaine
pudeur à énumérer les comportements supposés déviants, à catégoriser les pauvres
et à mettre en relief l'existence d'antagonismes, la présence de boucs-émis
saires.

Le même mode d'appréhension des situations fait également surgir des problèmes
qui ressortissent au contexte social et économique actuel de la société fran
çaise, problèmes communs à des strates sociales et dont il est impossible au
travers des dossiers vu l'imprécision (absence de pondération) avec laquelle
ils sont évoqués, d'entrevoir la spécificité territoriale si elle existe. Il
s'agit de l'insuffisance du salaire, de l'insécurité de l'emploi, des temps
de transports, de l'isolement des femmes, des personnes âgées, des immigrés.

Au demeurant, les conflits latents ou manifestes relatifs à l'utilisation des
espaces, semblent revêtir dans les grands ensembles une dimension particulière.
Trois dossiers mentionnent ainsi la "réappropriation sauvage" des espaces exté
rieurs (Meaux, Montreuil, Poissy) par les adolescents et les automobilistes
notamment, les groupes "lésés" étant en général les enfants en bas âge et
leurs mères, les personnes âgées, les piétons. Ce même problème suscite un
conflit plus général locataires-gardiens.

Plus sommaire encore que l'énumération des problèmes sociaux, aussi unanime et
d'autant plus suspect (de n'investir que des représentations), le diagnostic
porté sur la vie sociale. Les formules "iZ n'y a pas de vie sooiaZe" ou "Za
vie sooiaZe est insuffisante" reviennent comme un leitmotiv. Affirmation bru
tale dans la mesure où les critères de jugement ou d'analyse de ce concept flou
ne sont jamais précisés. Lorsqu'ils le sont, c'est de manière implicite par
la confusion faite entre vie sociale et vie associative, vie sociale et anima
tion institutionnelle selon les cas.

~-~-------~~~-

Cette confusion qui dissimule l'absence ou l'incapacité d'analyse de la struc
turation sociale et des relations non manifestes, renvoie de surcroît à une
idéologie de l'encadrement. Toute forme de sociabilité, pour être reconnue
telle doit s'inscrire dans du contrôlable.

(1) A MontreuiZ, sous Za rubrique Zes jeunes et Za sooZarité, on donne en pZein
texte Zes résuZtats d'une étude psyohosooioZogique sur Z'absentéisme sans
oiter une seuZe fois Za proportion d'absentéistes par rapport à Za popuZa
tion sooZaire. On doit en garder Z'image d'un ensembZe où Zes probUmes
sooZaires sont énormes.
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Un seul dossier offre un démenti de principe à cette négation idéologique de
la vie sociale actuelle : '~ppivant à la Pieppe Collinet, de nombpeux obsepva
teups aupont tendance à soulignep la pauvpeté de la vie sociale. En péalité,
la vie sociale existe mais n'emppunte pas les canaux tpaditionnels". Mais
cette constatation est souvent reprise oralement par les responsables d'autres
opérations (voir par la suite le témoignage du Maire adjoint de Poissy qui
est, à cet égard, très explicite). Le bureau d'Antony appuiera, lui, ses pro
positions non sur un constat mais sur le résultat acquis que l'espace social
des pauvres est réduit essentiellement à l'habitat.

2.3 - Le diagnostic global: la notion d'image

Un dernier trait constitutif de tous ces constats tient dans un jugement global
qui relie les diagnostics portés sur le b~ti et la vie sociale. C'est la notion
d'image de marque des ensembles présente de façon plus OU moins explicite dans
les dossiers. A ~lontreuil, c'est le point-clé du diagnostic et le ressort de
l'analyse du "cercle vicieux" de la dégradation". A Antony l'élément d' apprécia
tion de la réussite ou de l'échec de l'opération H.V.S. sera la modification
de l'image de l'immeuble des Pyrénées (laquelle rejaillit sur tout le grand
ensemble) (1). A Meaux, le terme n'est pas employé par le bureau d'étude qui
approche plus directement les mécanismes sociaux en lui préférant l' expression ~:

logique de rejet. (De fait image négative et p8le social de rejet sont une et
même chose). Mais le contenu est le même : '~es PUmeups ont commenoé à cipoulep
attribuant à la Piene CoUinet et à ses habitants la pesponsabilité de nombreux
maux". Seul le dossier Poissy ne se réfère à aucune image négative ou fonction
rej et.

Cette image se constitue par définition à l'extérieur de l'ensemble. A qui est
donc destinée l'action visant à la modifier? La réponse est ambivalente.

Si les autoreprésentations collectives des habitants des ensembles sont peu
explorées dans les dossiers, il n'en demeure pas moins que les pré-dossiers
du Bel-Air et de la Pierre Collinet mettent l'accent sur l'intériorisation par
les habitants de leur marginalisation objective, sur le sentiment d'être mis
au rebut. Ce sont aussi les dossiers qui traduisent la plus grande peur sociale.
En ce sens, les actions visant à minorer les aspects manifestes de la ségré
gation sociale paraissent principalement destinées à désamorcer le conflit de
classe et la modification de l'image extérieure devrait faciliter l'intégration.
~ffiis le dossier de Montreuil est également très explicite eu égard à l'autre
dimension de cette entreprise de marketing. De même que le sympt8me de la dé
gradation généralement mis en avant est le départ des cadres, de même l'image
nouvelle leur est destinée, qu'il s'agisse de les voir réinvestir l'ensemble
(tentative de diversification sociale à Montreuil) ou d'arrêter l'exode. Enfin
et peut-être surtout la présence de l'ensemble ne doié pas nuire à la valori
sation des espaces avoisinants. A Antony, l'implantation d'une nouvelle gare
à proximité de l'ensemble n'a pas suscité la création de bureaux et de commerces
anomaux escomptés. A Poissy, Beauregard s'inscrit dans les nouvelles directions
d'urbanisation.

Cette problématique en terme d'image détermine des réponses en termes de
"désenclavement", mot-clé dans les trois dossiers qui se réfèrent à une image
négative ou une fonction-rejet.

(1) De la même làçon à Montpeuil, l'image du Bel-Aip rejaillit sup tout le
quaptiep de gPands ensembles avoisin«at.
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2.4 - Conclusion: La spécificité de chaque ensemble

Halgré les traits communs que présentent les diagnostics, le ton des dossiers
et la façon dont s'agencent les éléments du constat laissent trmlsparaître
ce qui peut être considéré comme "le problème" de chaque ensemble.

Deux terrains apparaissent affectés de problèmes aigus, ~!eaux et Montreuil.
~furqués par une évolution très différente sur le plan de l'occupation sociale,
ces deux ensembles n'ont en commun que la faiblesse des revenus de leurs habi
tants. Montreuil connaît une population très stable, relativement âgée, à - ,
faible composante étrangère; Heaux une population très mobile, très jeune,
à très fort taux d'étrangers.

Le problème de Hontreuil intitulé "cercle v~c~eux de la dégradation" est es
sentiellement celui du contrôle social assorti d'un probiême de gestion.
Le pré-dossier met l'accent sur les actes de vandalisme qui au début des années
70 ont donné au Bel-Air une image de marque ineffaçable malgré les efforts
de la Municipalité et de l'Office (répression et entretien), image qui met en
échec la nouvelle politique d'attribution de l'Office destinée à attirer des
populations à revenus plus'élevés. En outre, les réponses particulièrement
répressives données juqu'à présent à cette forme de déviance (installation
d'une antenne de police dans la cité, expulsion des familles à problèmes, in
terdits au niveau de l'utilisation des espaces) n'ont pas permis d'enrayer le
processus d'autodégradation.

Les habitants "captifs" eu égard au taux d'effort qu'ils devraient fournir
pour habiter ailleurs auraient intériorisé cette marginalisation et seraient
aujourd'hui très sceptiques quant à "la possibilité de s'en sortir" par une
intervention quelle qu'elle soit.

L'intervention se donnera donc pour objectifs la modification de l'image du
quartier et son désenclavement par une action d'envergure, une action specta
culaire (comme l'ont été les problèmes du vandalisme au Bel-Air amplifiés
par la presse) .

A Meaux comme à Hontreuil, "la résignation et le désespoir dominent" et "de
vant la dégradation de leux> cadre de vie se renforce l'idée chez les habitants
qu'ils sont mis au rebut". Mais à Meaux l'analyse faite du processus de dé
gradation par le bureau d'étude Tel est bien différente de celle qu'avance
le gestionnaire OP .HU! de l'ensemble de Montreuil et ne met pas en cause les
"vandales" comme initiateurs, même s'il mentionne par ailleurs que l' autodégra
dation existe. Le processus s'engage avec l'arrêt de la politique d'entretien
au moment du départ des catégories les plus solvables vers les ensembles plus
récents de la Z.U.P. Beauval qui bénéficieront de l'allègement des charges
opéré à La Pierre Collinet (Dès lors la transformation de la Pierre Collinet
en espace prolétaire constitue un remarquable exemple de "self fullfilling
prophecy") .

De la même façon qu'au Bel-Air, les problèmes sociaux rapportés par les tra
vailleurs sociaux ou les commissions de concertation sont des problèmes com
muns à une population et non à un territoire: il s'agit du chômage ou de la
précarité du travail, de l'insuffisance des salaires, des temps de trajet •..
Les problèmes de drogue, d'alcoolisme et de délinquance sont absents (1).

Les antagonismes signalés sont les mêmes, à l'exception des conflits locataires/
OP.HL~! et français/immigrés qui n'apparaissent pas à Montreuil (faible % d'im
migrés et dossier établi par l'OP.HLH).

(1) On parle néanmoins de "prédélinquance en sommeil ! ".
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L'élément essentiel du diagnostic est ici la paupérisation de la population.
Comme au Bel-Air il n'y a pas de conflits aigus. C'est la concentration des
plus pauvres qui inquiète, qui menace. A Montreuil, la peur de la déviance
de l'incontrôlable ressort clairement. A Meaux de même à travers les appré
ciations portées ou transmises par le pré-dossier, c'est la peur du ghetto
consolidée par la forte proportion de population étrangère (1) et le nombre
de cas sociaux et de très faibles revenus parmi les familles françaises qui
transparaît.

Poissy et Antony sont des terrains où les situations n'apparaissent pas très
aiguës, au-delà des problèmes communs à tous les ensembles relatifs au bâti.
Pour cette raison sans doute et peut-être aussi à cause des spécialités des
bureaux d'étude, le diagnostic global est posé davantage en termes urbanistiques
que sociaux, ce qui n'est évidemment pas exclusif. Plus que de désenclaver, il
est question de donner une homogénéité, une identité au quartier.

A Beauregard l'accent est mis d'abord sur le rôle à jouer par la cité dans
l'urbanisation future. Espace anonyme, zone de passage vers les équipements
qui le ceinturent, il doit acquérir une identité, une homogénéité qui en fasse
un quartier à part entière.

Hormis le délaissement progressif du quartier par les cadres, Beauregard ne
semble guère soulever de problèmes sociaux spécifiques. L'isolement des femmes,
et la faiblesse de la vie associative, traits communs à la plupart des en
sembles, des jeunes et des personnes âgées se retrouve à Meaux, Montreuil, etc •••
Cependant des besoins particulièrement importants se font sentir en moyens de
garde dans la mesure où 50 % des femmes sont actives et où il existe une forte
demande d'emploi féminin. Il faut signaler en outre l'absence d'accueil pour
les femmes immigrées et de prévention des cas sociaux, tous problèmes aisément
cernables.

L'objectif fondamental selon les termes du dossier, consisterait donc à assurer
l'homogénéité du quartier eu égard notamment aux flux de circulation et favo
riser le développement de la vie sociale (2). On peut raisonnablement penser
que le problème est ailleurs, soit dans les carences du bâti (grosses répara
tions, mise aux normes sanitaires impératives), soit dans la gestion même de
l'ensemble (problème des droits de réservation).

A Antony le diagnostic global se réfère à une problématique urbaine d'autonomie
et de dépendance. La scission administrative de ce qui devait être une ville
nouvelle autonome a eu pour effet de reporter sur ~mssy les équipements à
vocation centrale et de laisser la partie autonienne du grand ensemble dans
un état de sous-équipement relatif (deux unités de voisinage). Compte-tenu
de l'éloignement du grand ensemble par rapport au centre d'Antony, la revendi
cation principale est celle de sa constitution en unité urbaine autonome. Cette

(1) Le pré-dossier de MEAUX est le seul qui explicite le projet de modification
de la politique d'attribution du logement. En annexe du document dans le
rapport de la Commission Logement, on peut lire :
"En ce qui concerne l'attribution des logements, une politique de desserre
ment a été mise en place par l'Offioe avec l'aide de la D. D. E. dans le
cadre de cette opération tendant à ramener le % D'immigrés à 18,4 %
(moyenne oommunale). Les conséquences d'une telle politique devront ~tre

examinés". Elles ne le sont pas dans le dossier.

(2) "Une vie sociale globale doit pouvoir s'affirmer; et non pas que des ser
vices et des activités répondent aux besoins spécifiques en restant cloi
sonnés les uns par rapport aux autres".
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aspiration ne semble pas désigner un problème uniquement fonctionnel mais égale
ment une recherche d'image, d'identité puisque l'objectif premier que s'assigne
l'opération est de développer une homogénéité du quartier autorisant un senti
ment d'appartenance.

En fait, le problème ne semble pas tant être de constituer l'ensemble en une
entité urbaine précise car celle-ci existe malgré tout précise-t-on par
ailleurs, que de modifier l'image qui lui est le plus souvent associée et
qui est celle d'un immeuble monumental en L groupant plus de 300 logements
(coursives de 160 et 70 m de long). Lieu-repoussoir, évoquant l'insécurité
(baptisé entre autres appellations "Chicago"), "son image de marque fait
tout autant référence à une perception de la nature des ménages locataires
qu'à une situation urbaine et architeturale". Le désenclavement de cet im
meuble, mal perçu par son voisinage immédiat, par rapport au grand ensemble
constituera donc un objectif prioritaire.

Et cela le problème d'Antony est très spécifique par rapport aux trois autres
ensembles étudiés où le diagnostic porte uniformément sur l'ensemble des im
meubles. Ici une unité fait problème alors qu'il n'y a pas "rejet massif du
quartier de la part des habitants".
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3 - LES PROPOSITIONS

3.1 - Démarches des bureaux d'études

Au-delà des différences objectives de situations, les deux dossiers supposés
proposer une réponse à un problème social aigu, relèvent de démarches très
différentes. Les deux opérations se trouvent confrontées à un problème de
crédibilité au regard d'habitants sceptiques quant à l'amélioration promise
de leur cadre de vie et à leur "démarginalisation". A Hontreuil la voie choisie
est celle d'une action démonstrative, lourde sur le plan des investissements,
à Heaux celle d'une action participative et finalement beaucoup plus légère.

Le dossier du Bel-Air présente la spécificité d'avoir été élaboré par l'orga
nisme gestionnaire lui-même, sensibilisé depuis 1970 au "problème du Bel-Air".
La nécessité d'une action d'envergure était apparue dès avant la mise en place
de la procédure H.V.S. et des études avaient déjà été réalisées, notamment sur
les espaces extérieurs. Le pré-dossier reflète un projet déjà arrêté dans ses
détails et ses coûts et le dossier produit 3 mois après n'en est que la ré
pétition, à quelques actions d'accompagnement près. Le pré-dossier immédiate
ment normatif, ne pose aucune problématique formelle sur ses rapports entre
cadre bâti, espaces extérieurs, équipements et vie sociale. Aucune structure
de concertation n'est mentionnée; la participation se limite à un choix dirigé
de couleur, etc •••

Alors que le diagnostic porté à Montreuil souligne les phénomènes d'autodégra
dation, c'est à Meaux qu'on s'interroge sur l'''au-delà'' de la réhabilitation
pour adopter un parti qui est la négation de la solution du Bel-Air. L'accent
sera mis sur la prise en charge de la réhabilitation par les habitants et le
développement de la vie sociale de préférence à la qualité et au nombre des
interventions techniques (1). Ce parti est révélé par plusieurs points:

1) La mise au premier rang des objectifs et des propositions d'un changement
des rapports (du mode) de gestion du parc.

(1) "Comment mettre en plaoe les prooédures de oonoertation qui ne reviennent
pas en dernier ressort à faire approuver par la population des ohoix faits
en dehors d'elle" ? (pré-dossier Meaux).
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2) Une réflexion sur la vie sociale qui ne part pas des structures formelles
mais qui intègre simultanément espaces, évènements et services à l'objectif
de développement.

3) L'apparition dans ce dossier d'idées originales (1) de suggestions de
nature à améliorer les conditions de vie sur un plan de détail qui reflè
tent au moins un certain degré d'élaboration collective.

Les prémisses de l'intervention sont très différents à Antony, à la fois par
la spécificité du contenu architectural et urbanistique de l'ensemble et par
la population à laquelle elle est destinée. La démarche du bureau d'études
qui se réfère explicitement à l'urbanisme de détail intègre la dimension
vie sociale en tant qu'elle est susceptible d'être favorisée ou contrecarrée
par les dispositifs spatiaux. Dès lors l'analyse sera menée en termes d'élé
ments urbains. Elle est d'ailleurs au niveau du pré-dossier très riche. Toutes
les propositions ne seront pas reprises, notamment le déplacement de divers
équipements pour créer une place.

3.2 - Cadre bâti (2)

A l'exception du Bel-Air à Montreuil, tous les ensembles sont passibles de
grosses réparations qui portent sur le ravalement des façades, la reprise de
l'étanchéité des couvertures, des menuiseries, etc ••• et permettront moyen
nant la pose de revêtements appropriés d'améliorer l'isolation thermique et
phonique. Le montant des travaux sur les parties extérieures rapporté au
nombre de logements accuse cependant un écart considérable entre Meaux et
Antony qu'il est impossible de référer à l'état réel du gros oeuvre au travers
des dossiers. Il semble que les gestionnaires d'Antony aient retenu les hy
pothèses maximales d'intervention, "les loaataires ayant exprimé l'importanae
qu'ils y attaahaient". Ce parti pris relatif à l'aspect extérieur se traduira
d'ailleurs dans le parc SEMIDEP par des travaux complémentaires destinés à
différencier les immeubles et animer les façades (aménagement suivant des
modèles différents des accès aux immeubles, création de balcons). A l'inverse
l'intervention semble volontairement limitée à Meaux au bénéfice de l'amé
lioration des logements sur lesquels porteront directement les travaux d'iso
lation thermique et phonique l'intérieur des immeubles (parties Communes et
logements).

L'amélioration du confort des logements se limite essentiellement dans le cas
des deux ensembles de la première génération à une mise aux normes sanitaires,
la distribution d'eau chaude et l'installation électrique. L'isolation pho
nique sera améliorée par la pose d'un nouveau revêtement de sol. Pour autant
la conception étriquée et contraignante du logement ne s'en trouvera pas
modifiée. Or les logements Million à ~bntreuil (ainsi que les F2, F3, F5 HLM)
et les logements LOPOFA à Poissy ne remplissent pas les normes minimales
actuelles des HLM (les surfaces de référence maximales comptent de 8 à 13 m2
de plus par catégorie de logement). A ce problème majeur, pour lequel le
rapport Nora envisageait la possibilité d'une redistribution interne des
étages ou même la démolition, la réponse est très faible. A Montreuil
aucune restructuration mais la modification déjà en vigueur de la politique

(1) Coopérative d'aahat pour les personnes âgées, buanderies aolleatives •••

(2) Cf. annexe 1. Propositions relatives au aadre bâti.
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d'attribution qui se réfère désormais aux normes minimales d'occupation
(1 personne dans 2 pièces, 2 dans 3 pièces, etc ••• ). On voit mal comment cette
politique pourrait résoudre le problème du surpeuplement des "grands" loge
ments (les F5 représentent 7,3 % du parc; 18 % des familles comptent plus
de 4 personnes, de 5 à 10 personnes (1), comment elle est conciliable aVec
l'augmentation du pourcentage de la population étrangère, envisagée aVec pru
dence et dissémination). A Poissy, le prolongement des pièces de service sur
l'extérieur avait été envisagée au niveau du pré-dossier pour les grands lo
gements ; il y a été renoncé pour des raisons de coOts (solution adoptée
par contre à Antony dans le parc SEHIDEP qui ne nécessitait comme travaux
sur les logements que la reprise de l'installation électrique).

En outre la restructuration interne de 10 logements est prévue (transformation
de 3, 4 et 5 pièces en 2, 3 et 4 pièces) 'vour tenir compte des disparités
socio-culturelles de la population, des besoins évolutifs des familles", entre
prise dont la dimension a tout d'une opération alibi et qui de la m@me façon
ne saurait remédier au problème des familles nombreuses (la taille moyenne
des familles maghrébines qui représentent 6,1 % des ménages est de 4,3 per
sonnes). (2).

si le contenu de l'intervention est très proche à Hontreuil et Poissy (hormis
le traitement des parties extérieures), les délais et modalités de réalisa
tion sont très différents en raison d'une part de la taille des ensembles
(560 et 2.026 logements), d'autre part du caractère public ou privé de l'orga
nisme gestionnaire. A Hontreuil, le Bel-Air est un ensemble de taille réduite
et l'Office Hunicipal gestionnaire dispose d'un parc qui lui permettra de
pratiquer une opération tiroir, moyennant la non remise en location des loge
ments vacants pendant quelques mois. En outre, une proportion non négligeable
de locataires accepteraient un transfert définitif, ce qui devrait faciliter
la rotation en m@me temps que favoriser une politique de changement social,
de dispersion des familles à problèmes et peut-@tre d'attribution selon les
nouvelles normes. L'opération présente donc des chances d'aboutir. dans des
délais relativement restreints. A Poissy en revanche, la CIRP, organisme privé
gestionnaire des 2.026 logements de Beauregard ne dispose pas d'un parc auto
risant une opération tiroir et entend procéder à échelle réduite (au moins
durant la phase de démarrage). Seraient donc réalisés dans une première phase
les travaux d'amélioration compatibles avec l'occupation des logements. Les
autres (mais lesquels ?) seraient effectués au fur et à mesure de la libéra
tion des logements et ne concerneraient donc pas les occupants actuels. Par
ailleurs la gestion de l'ensemble sera confiée à une société anonyme HLM
(est-ce à dire que les droits de réservation s'en trouveront modifiés ?).

A Meaux comme à Antony, l'intervention ressorti t davantage à l'"humanisation" (3)
de l'ensemble qu'à sa mise aux normes. A la Pierre Collinet, à l'inverse
d'Antony, l'effort d'humanisation porte sur les parties communes et les loge
ments. La réfection des coursives (rev@tements, éclairage, décoration par
les enfants) va de pair avec leur agrandissement, la libération d'un studio
en face de chaque sortie d'ascenseur étant destinée à créer des espaces de ren
contre. S'agissant des logements, l'amélioration concerne essentiellement
la pose de placards et de nouveaux rev@tements muraux, actions qui auraient
certainement été bénéficiables aux deux ensembles précédents mais que les
besoins de mise aux normes rendaient secondaires. Au demeurant l'investissement
par logement (pour les travaux internes au logement) est peu différent dans
les trois cas.

(1) Les ménages de 6 à 10 personnes représentent 3,6 % de l'ensemble
(2) 22,2 % de familles étrangères. Moyenne: 3,7.
(3) Pour reprendre la terminologie du rapport NORA.
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Les dossiers de la Pierre-Collinet sont en outre les seuls a proposer une in
tervention en rapport avec le problème du surpeuplement des grands logements
(qui se double d'ailleurs d '1,1n 'ITa= irrrportant d'inoccupation 1/). Elle consis te
en une restructuration par jumelage (de 2 logements F3, de 2 F5 ou d'un F2
et 1 F3) qui doit aboutir à la création de types F6. Cependant au niveau du
projet de financement définitif, l'intervention se limite à une "expérience"
portant sur 10 logements (soit 5 créations) alors que selon les termes du
pré-dossier, 19,5 % des F5 (soit 84 logements) sont occupés par plus de 8
personnes. L'extension ultérieure de ce type d'action se présente comme subor
donnée à une étude approfondie de la demande à la Pierre-Collinet et dans
l'agglomération; Dans la mesure où l'Office s01,1haite réduire considérablement
l'implantation étrangère sur la Pierre-Collinet, ce n'est évidemment pas les
besoins actuels qui serviront de référence.

A Antony, le point-clé de l'opération est l'immeuble des Pyrénées. Face à sa
conception monumentale et à l'importance de ses espaces de circulation, la pro
blématique est d'emblée celle d'une restructuration urbaine. Deux types de
solutions sont proposées entre lesquelles le choix n'est pas encore arrêté au
terme du dossier définitif. La première consiste à diversifier les fonctions
de l'immeuble. De lieu réservé à l'habitat, il deviendrait véritablement en
semble urbain par intégration d'équipements, de petits commerces, d'aires de
jeux, mise en place de mobilier urbain et création éventuelle d'une rue. Cette
solution repose essentiellement sur l'aménagement des coursives où serait in
troduit l'éclairage naturel et prévoit aussi la création de colonnes d'ascen
seurs supplémentaires, ce qui induira la restructuration ou suppression d'un
certain nombre de logements (perte de 12 à 33 F2 et restructuration d'une
vingtaine de logements). La deuxième solution la plus onéreuse pourrait s'ap
peler celle du "démantèlement". Il s'agirait de découper l'immeuble en six
parties isolées, ce qui rendrait sans objet le réaménagement des coursives.
Elle conduit à un nombre équivalent de pertes et de restructuration de loge
ments.

Au demeurant malgré le caractère spectaculaire de ces travaux relatifs à l'im
meuble des Pyrénées, le poste d'investissement le plus lourd dans le parc
OP.HLM concerne les travaux sur les façades, beaucoup plus dégradées que celles
des parc de la SEMIDEP et de l'Office Municipal.

3.3 - Vie sociale (espaces extérieurs et équipements)

Les propositions relatives aux espaces extérieurs sont appelées à répondre à
des conflits d'utilisation des espaces de même nature sur tous les terrains.
Elles présentent, au moins au niveau du descriptif, de grandes similarités et
visent dans une certaine mesure à confirmer en la normalisant la "réappropria
tion sauvage" des espaces. Trois principes guident les projets : la pré-affecta
tion (séparation des espaces par catégorie d'âge, s'agissant notamment des
jeunes, la séparation des circuits autos-piétons (1) et le renforcement de
la capacité de parking, la création de pôles de rencontre à proximité des
équipements en général (sorties d'école, centre social ou centre commercial).
Le développement de la végétation est souvent conçu comme le moyen d'accentuer
la diversification des espaces. Les spécificités par terrain des propositions
sont à ce niveau difficiles à détecter.

(l) Sauf à Meaux où elle préexistait.
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L'accent est particulièrement mis à Poissy sur les circulations dans la re
cherche d'une homogénéité-identité pour l'ensemble (axe automobile très passant).
Le projet consiste à assurer la continuité et la séparation de trois réseaux :
auto, piétons, pistes cyclables, à l'intérieur de l'ensemble et vers l'exté
rieur (liaisons avec la forêt de Saint-Germain, avec les zones bâties avoisi
nantes, etc••• ), ce qui induira des coûts importants (passages piétons sou
terrains sous les immeubles), solutions que certains habitants de Montreuil
avait également proposée mais qui y a été écartée d'office comme peu réaliste.

Au niveau des équipements, trois types de politiques apparaissent (1).

La politique menée à Montreuil est de type spectaculaire et reflète la confiance
faite à la structure ; par une relation semble-t-il directe, seul un gros équi
pement apparaît susceptible de remédier à un gros problème social. L'envergure
de l'action doit estomper les doutes des habitants, quant à son résultat (2).

Ou bien espère-t-on voir le quadrillage de l'ensemble par les travailleurs
sociaux jouer un rôle dissuasif plus efficace que l'antenne de police exis
tante? L'équipement sera en tout cas extérieur à l'ensemble, sorte de garde
fou protégeant le centre de la dérive inquiétante du Bel-Air. Le fait que
les dimensions formelles du centre social polyvalent soient définies alors
même que son contenu ne l'est pas (ce qui induit le recours à une structure
à modules-types), semble plaider en faveur du rôle symbolique.

A Poissy où les équipements d'agglomération ne manquent pas en proximité de
l'ensemble mais où se font sentir des besoins spécifiques (enfance), la poli
tique d'équipements sera utilisée pour servir les objectifs relatifs à la
création de pôles de rencontre et à l'homogénéité de Beauregard.

Trois pôles seront constitués par redéfinition des services existants et créa
tions nouvelles. Les services de la PMI et les permanences sociales seront
regroupées et développés dans une structure nouvelle, le Centre de la petite
enfance. Le centre social actuellement peu utilisé par les habitants et
tourné vers l'extérieur, ne conservera et ne développera que les activités
socio-culturelles. Enfin, sera créée une salle de quartier polyvalente.

Ce projet reçoit au niveau du dossier la dénomination de centre social éclaté.
Il sera géré par la ville qui deviendra acquéreur du centre social existant,
actuelle propriété de la CIRP. (Le pré-dossier Antony avait fait une propo
sition en ce sens sans développement des équipements qui a été abandonnée).

On constate en outre entre le pré-dossier et le dossier une augmentation
notable des dimensions et des coûts relatifs au projet de Centre de l'Enfance
dont les motifs ne sont pas explicites (l'écart le plus important concerne
les services généraux).

Antony et Meaux relèvent d'une politique de micro-équipements intégrés à l'ha
bitat. 1.150 m2 en rez-de-chaussée d'immeubles sont ainsi affectés à Meaux
à ce qui sera au terme du dossier un centre social éclaté. Celui-ci comprend
trois secteurs: les permanences sociales (70 m2), un centre de loisirs sans
hébergement (2 unités de 60 enfants - 240 m2 au total) situé dans les immeubles

(1) Cf. Annexe 2. Propositions relatives aux équipements
(2) Donner à voir qu'on s'occupe d'eux. S'agit-il uniquement d'un rôle symbolique?
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proches de la future base de loisirs, et un secteur socio-culturel (jeunes,
femmes, 3ème âge, associations), Au terme du projet, subsisteraient 320 m2
de locaux non encore affectés que des groupes sociaux éventuellement non
structurés pourront progressivement utiliser.

Les propositions contenues dans le pré-dossier Antony, projet "idéal" d'urba
nistes qui prenait sans doute peu en compte les impératifs financiers et
surtout les projets pré-existants de la Municipalité, subissent des modifica
tions notables. Il est en particulier fait entorse au principe du micro
équipement. Les surfaces prévues pour des locaux d'activités en rez-de-chaussée
d'immeubles accusent une réduction importante (de 2.680 m2 à 1.150 m2), En
outre, ces surfaces ne sont pas "acquises". Les locaux ne seront aménagés
qu'à la demande formulée par des groupes sociaux structurés en associations
qui participeront au financement de l'aménagement. Au moment de l'élaboration
du dossier, aucune affectation précise n'est encore entérinée hormis celle
de 5 locaux de 40 m2 qui serviront de "base" pour une équipe d'animateurs de
rues. Il semble donc que sur ce terrain, la notion de locaux collectifs
résidentiels disparaît totalement (le pré-dossier posait des normes de sur
faces par logement qui aboutissait à la création de LeR "stricto sensu"
lorsque des activités spécifiques n'étaient pas prévues).

En revanche une création prévue dans le pré-dossier se voit considérablement
développée et spatialement articulée de façon différente. Le centre de la pe
tite enfance projeté à proximité du groupe scolaire Noyer Doré (centre aéré)
et de l'immeuble des Pyrénées et complété par des petits équipements intégrés
aux immeubles (ludothèques, bibliothèques) est abandonné au profit de la Maison
d'Enfants des Hautes Berges, destinée aux enfants de 3 à 12 ans et située à
proximité de la gare des Baconnets (partie pavillonnaire du grand ensemble).
Elle intégrera des activités sportives, une Maison de Sports.

Un projet de Maison de la vie quotidienne disparaît tandis qu'une Maison de
quartiers destinée aux associations et dont l'existence n'était pas mentionnée
dans le pré-dossier apparaît comme "réalisée" au niveau du dossier.

Les locaux d'animation et une partie de la Maison des Enfants seront gérés par
une association à constituer et qui réunira la ville, les organismes gestion
naires, les associations existantes et les "habitants en tant qu'individus".
Sa fonction consisterait plutôt à coordonner les actions d'animation existan
tes et à créer, son rôle institutionnel demeure flou.

3.4 - Remarques sur les coûts des opérations

L'aspect essentiel qui ressort de l'étude des budgets définitifs est l'impor
tance des investissements relatifs au cadre bâti (1). Malgré la diversité des
situations de départ, le profil financier des opérations à Meaux, Poissy et
Antony est très proche au sens où le cadre bâti concentre, à J point près,
90 % des investissements, les équipements 3 % et les espaces extérieurs de 5 à
8 %. Le profil de l'opération à Montreuil se présente de façon radicalement
différente (le cadre bâti n'y supporte que 50 % des investissements globaux)
en raison essentiellement de l'option d'équipement prise, à savoir la création
d'un équipement- lourd d'agglomération. Néanmoins déduction faite de ce poste
qui représente à lui seul 30 % des coûts, les investissements relatifs aux
espaces extérieurs et aux équipements entreraient pour une part beaucoup plus
importante dans le budget global que dans les 3 autres opérations.

(1) Cf, annexe 7. Répa:t'tition par poset d'investissements globaux.
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Au demeurant, cette similarité des profils d'investissement relatif recouvre
des réalités différentes sur le plan de l'engagement financier absolu, rapporté
autant que faire se peut à la taille des ensembles. A cet égard, c'est l'opé
ration de Meaux qui se détache des trois autres comme nettement plus "économi
que". Cet aspect est à examiner poste par poste.

L'investissement cadre bâti

Le rapport du montant global de l'investissement au nombre de logements fait
apparaître deux types d'opérations: Montreuil et Meaux d'une part où l'in
vestissement moyen avoisine 20 000 F, Poissy et Antony où il se situe autour
de 40 000 F, quoi qu'à Antony la situation soit différenciée selon les gestion
naires. Cet écart est imputable aux travaux sur le gros oeuvre.

A Montreuil comme à Meaux, les travaux que certains bilans prévisionnels dénom
ment "mise aux normes", à savoir la reprise du gros oeuvre, l'isolation ther
mique et l'isolation phonique (1) à l'exclusion des travaux sur les logements
et les parties communes, restent inférieurs à 10.000 F. par logement. Ce faible
coût tient d'une part au fait que l'entretien du gros oeuvre a déjà été réalisé
à Montreuil et qu'à Meaux, les travaux sur les façades se limitent à la reprise
ponctuelle de l'étanchéité (baies, joints). Mais dans les deux cas l'amélioration
de l'isolation thermique ne passera pas par des travaux lourds sur le gros oeuvre
à l'occasion d'une reprise globale des façades et couvertures. Elle ne suscitera
que des interventions internes ponctuelles (à Meaux, doublage des allèges, à
Montreuil, doublage du plancher bas des immeubles et isolation de quelques loge
ments en pignon).

Malgré les différences initiales de confort des cellules le montant des travaux
d'amélioration du logement (isolation exclue) est sensiblement équivalent dans
les deux cas (11 700 F par logement à Montreuil, la 200 F par logement à Meaux).

Les ensembles de Poissy et d'Antony relèvent d'une catégorie de travaux beau
coup plus lourds. Dans le parc CIRP (Beauregard) et dans celui de l'Office
départemental d'Antony, l'état de dégradation nécessitant de toute façon une
reprise générale du gros oeuvre, il lui sera associé des travaux d'isolation
thermique. En conséquence le montant des travaux de mise aux normes avoisine
25 000 F par logement à Antony, 28 000 F à Poissy (2). Dans les parcs de la
SEMIDEP et de l'Office Municipal à Antony l'intervention, importante, (étanchéité
ravalement et peinture des menuiseries) ne comporte pas de travaux spécifiques
d'isolation thermique. Le coût moyen par logement est donc inférieur à 20 000 F
(18500 F pour la SEMIDEP, 15 300 F par l'OP.HLM).

Sur le plan de l'amélioration des logements, les travaux à Poissy sont équivalents
à ceux pratiqués à Montreuil (12 100 F par logement). Le coût moyen est également
assez élevé dans le parc SEMIDEP en raison d'interventions spécifiques sur cer
taines catégories de logement (balcons) : 9000 F par logement. Toujours à Antony
dans les offices HLM, il n'y a pas d'intervention à l'intérieur des logements
mais les travaux relatifs au réaménagement des coursives de l'immeuble Pyrénées
aboutissent sur l'ensemble du parc départemental à des coûts équivalents aux
travaux d'amélioration des cellules dans les autres opérations.

(l) Pou:t' peY'fl1ettre la comparaison des bilans, les travau:c d'isolation, lorsqu'ils
portaient su:t' la cellule-logement et étaient inclus dans le budget "amélio
ration du logement" ont été réintégrés à ce premier poste d'intervention
globale sur l'immeuble.

(2) Non compris la reprise du circuit électrique.
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L'investissement équipement

Les coûts des politiques d'équipement se hiérarchisent en fonction de leur
nature. Ils varient de 1 à 10 selon qu'ils concernent une politique de micro
équipements telle que celle pratiquée à ~feaux ou une politique d'équipements
lourds à rayonnement large comme à Montreuil.

Entre ces deux extrêmes se situent l'opération de Poissy qui implique la créa
tion de structures bâties nouvelles, mais les contient dans une vocation de
proximité (4 millions d'investissement contre 10 à Montreuil) et l'opération
d'Antony qui associe une création nouvelle à vocation de quartier à un ensemble
de micro-équipements intégrés (2 millions d'investissement).

L'investissement espaces extérieurs

Les investissements relatifs aux espaces extérieurs se révèlent nettement
supérieurs aux coûts des politiques d'équipement sauf, pour des raisons évi
dentes, dans le cas de Montreuil.

c'est à Antony que l'effort est le plus marqué, ce qui était prévisible
puisque la problèmatique de l'intervention implique essentiellement l'aspect
extérieur de l'ensemble dans la recherche d'une organicité urbaine.

Les coûts sont également élevés à Poissy du fait de la reprise globale des
cheminements et de l'introduction d'équipements de sécurité routière.

L'intervention est plus contenue dans les deux autres cas, en raison de la
taille mineure de l'ensemble de Montreuil et de la conception urbanistique
originale de la Pierre-Collinet qui relègue l'automobile à l'extérieur de l'en
semble.

L'engagement financier des acteurs

La comparaison de l'engagement financier relatif des divers acteurs (1) dans les
différentes opérations fait apparaître des écarts notables dont les motifs ne
peuvent être explicités au niveau des dossiers. A ce stade, il faut donc se
contenter de constats, éventuellement de quelques hypothèses.

Au niveau du budget global (bâti + espaces extérieurs + équipements), on note

un engagement important de la municipalité dans l'opération du Bel-Air à
Montreuil (20 % du total). Cela est imputable au poids des équipements, notam
ment le centre social polyvalent, que la ville finance à 50 % (2).

- un engagement très conséquent (33 % en moyenne) des organismes gestionnaires
dans l'opération d'Antony qui provient de !eur investissement sur le cadre
bâti (la SEMIDEP finance à 41 %, l'office municipal à 46 %, l'Office départe
mental à 34,5 %), lequel nécessitera des emprunts importants de leur part (3).

une mobilisation nettement plus fructueuse à Poissy qu'ailleurs du 0,8% et 0,1%.

- un taux maximal de participation de l'Etat à ~wntreuil (32 %), minimal à
Poissy (25 %).

(1) Cf. annexe 8. Engagement financier global des acteurs.
(2) Cf. annexe 5. Finanoement des équipements.
(3) Cf. annexe 4. Financement cadre bâti.
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- un engagement des CAF avoisinant 25 % du montant global sauf dans le cas
de Poissy. Leurs prêts atteignent à Montreuil, Meaux et Antony le plafond
fourni par la subvention de l'Etat pour le cadre bâti. A Poissy, l'apport
est très en retrait sur le financement de l'Etat (13,5 % seulement), ce
qui est lié à l'importance de l'engagement du CIL.

- la participation de la Région dans les opérations de Meaux et de Poissy dans
le cadre des contrats régionaux. Le bilan global la fait ressortir comme
très mineure car elle ne concerne pas le cadre bâti. Poissy en bénéficie à la
la fois au niveau des espaces extérieurs (elle avoisine le tiers des finan
cements) et des équipements (18 %). L'apport est beaucoup plus faible à
Meaux, limité aux espaces extérÏtmrs (12 % du montant) (1).

(1) Cf. annexe 6. Finanaement des espaaes extérieurs.
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Les pré-dossiers et dossiers peuvent, indépendament de leur objet qui est le
montage technique et financier de l'opération, être considérés comme des révé
lateurs de situation locale (les représentations collectives n'étant pas le
moindre des éléments caractérisant ces situations) mais ils ne reflètent que
très imparfaitement la dynamique locale qui les a produits.

L'enquête qui a suivi la lecture comparée des études pré-opérationnelles visait
essentiellement à éclairer les conditions de leur "fabrication" et à apprécier
les variations locales du jeu de la programmation ainsi qu'à préciser certains
points abordés de façon allusive dans les pré-dossiers et dossiers.

Une quarantaine d'entretiens ont été menés auprès des parties prenantes impli
quées dans le processus participatif

- techniciens des bureaux d'études;

- chargés de mission auprès du groupe HVS pour les opérations concernées
ou pour des questions spécifiques

- représentants locaux de la DDE et de la DASS

- représentants de la CAF régionale

élus et représentants des organismes gestionnaires

- animateurs et - - membres d'associations.

---------
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L'ENQUETE: "CLIMAT" ET
PREMIERES CONSTATATIONS
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Les entretiens portant sur les quatre opérations retenues se sont inscrits
dans une période transitoire. Les dossiers de réalisation venaient d'être ap
prouvés, la réalisation des opérations n'était pas encore commencée à l'excep
tion de premières tranches de travaux limités sur le cadre bâti à MEAUX,
(travaux d'étanchéité des terrasses et des façades, peinture des escaliers ex
térieurs), ANTONY, MONTREUIL et d'actions d'aménagement des espaces extérieurs
à MONTREUIL. Mais surtout, les modalités concrètes de réalisation faisaient
encore l'objet de travaux: A MEAUX, l'Office HLM venait de passer un contrat
d'assistance technique avec le CREPAH concernant exclusivement le bâti, à
POISSY comme à MEAUX, l'atelier TEL était chargé d'un contrat de suivi global
auprès des services techniques de la ville.

Il était clair que nous arrivions au "mauvais moment" et que par rapport à la
phasé de montage des dossiers et à la "course d'obstacles" qu'elle avait cons
titué, nous étions confrontés à une période de reflux. Comme nous le signalait
de façon très explicite l'un de nos interlocuteurs "il n'y a plus de bel enthou
siasme, plus de bel espoir".

Les premiers entretiens ont révélé tout à la fois la difficulté et l'insuffisance
d'une approche historique centrée sur la phase d'élaboration des dossiers.

La difficulté : Une telle approche ne peut être entreprise après coup sur un
trop grand nombre de terrains. La reconstitution de la chronologie des actions
et du chemin critique de l'élaboration des dossiers, l'enchevêtrement des di
verses actions, les origines des conflits survenus, les phases de leur dépasse
ment, le rôle de telle ou telle administration tout au long de la conception ne
peuvent être appréhendés et démêlés que par la confrontation d'une multitude
d'angles de vue; aucun ne pouvant prétendre à lui seul à l'objectivité de la
vision. A titre d'exemple, d'Octobre 1978 à Mai 1979, le bureau d'études chargé
du suivi de l'opération "La Pierre Colline t" à MEAUX a participé à 53 réunions
qui ont concerné selon les cas un large éventail d'interlocuteurs:

- Services techniques de la ville
- O.P.H.L.H.
- Le groupe Habitat et Vie Sociale
- Les élus
- L'architecte communal
- Les commissions "cadre bâti" et "environnement ll

- Les représentants de la Direction de l'Habitat
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- Des représentants de la Délégation à la Qualité de vie
- La C.A.F. de Helun
- Le groupe des femmes de la Pierre Collinet
- Le secrétaire général de la ville
- Le groupe de concertation de l'opération
- SOCOTEC (le bureau de contrôle de la Pierre Collinet)
- LIU.N.F.O.H.L.M.

Telle réunion partielle a pu s'avérer plus importante pour le déroulement de
l'opération que telle autre réunion du groupe de concertation élargie. Par
ailleurs, d'autres réunions d'informations organisées par les associations lo
cales se sont tenues au cours de la même période sur le terrain du grand ensemble.

L'élargissement du champ d'observation, notre manque d'implication dans le jeu
local (dont une phase essentielle venait de se terminer) nous conduisait sans
pour autant faire de "l'impressionnisme" à privilégier des attitudes globales
et à considérer de surplomb le déroulement des projets. ~Iais il est aussi pro
bable que regarder à la loupe "les petits méandres à travers lesquels les opé
rations passaient" (selon l'expression du groupe Biffures) conduise à privilé
gier au détriment d'une appréciation globale, le fonctionnement du chantier
administratif et à ne juger de son efficacité qu'à l'intérieur de la seule sphère
administrative.

Une autre difficulté tout aussi importante pour l'appréciation des situations
résidait dans la reconstruction des perceptions qui s'était opérée dans l'esprit
de beaucoup de personnes qui avaient participé à l'élaboration des dossiers.
Outre que la minimisation des actions semblait inversement proportionnelle à
la place qu'avait occupé tel acteur dans le déclenchement du processus, le de
gré d'avancement de la procédure au moment de l'entretien, les difficul tés du
moment semblaient aggraver la sélectivité de la mémoire : tel retard de finan
cement ne pouvait que sanctionner un processus où la coordination des diverses
parties prenantes avait été insuffisante (et les exemples abondaient), tel re
tard apparu dans le montage d'un dossier au niveau local (centre social eclaté
ou Haison de l'enfance, par exemple) ne pouvait que traduire la faible adhésion
politique qui s'était manifestée bien des fois à une intervention globale.

L'histoire des montages d'opérations se réduisait le plus souvent à une chrono
logie des réunions officielles présentées comme les "temps forts" réunions
de concertation pour l'élaboration du pré-dossier, réunions chez le préfet, le
"feu vert" donné par le groupement administratif départemental, accords donnés
par la C.N.L.I. au financement des opérations ...

Une dernière difficulté a résidé dans l'attitude extrêmement réservée de la
grande majorité des élus contactés, et leur méfiance vis-à-vis d'une étude
"d'observation" entreprise par un organisme dont ils connaissaient les liaisons
avec un établissement Public Régional jugé peu présent "au moment de la bataille".
Attitudes qui ne facilitaient pas la tentative de reconstitution "a posteriori"
de leur rôle en même temps qu'elles révélaient mieux que tout autre indicateur
la dimension "dramatique" de l'engagement municipal et l'importance des risques
assumés ou redoutés.

L'insuffisance: Assez curieusement, les contacts pris ont vite révélé que dans
l'esprit de certains fonctionnaires départementaux (et parmi ceux qui s'étaient
révélé les plus actifs) le bouclage du dossier marquait pratiquemment la fin de
l'intervention administrative. Des phrases de ce genre ont été souvent prononcées
par nos interlocuteurs "Notre rôle est presque terminé, on n'intervient presque plus
c'est la ville qui prend les choses en main". Et pourtant, assez curieusement,
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l'entretien qui suivait révélait généralement une dissociation très nette entre
l'efficacité de l'action administrative (de nombreux éléments des entretiens
mis bout à bout pourraient composer une véritable chanson de geste ••• ) et le
déroulement incertain de l'opération sur le terrain tels qu'il était perçu.
Un fonctionnaire de l'équipement s'étant révélé particulièrement efficace dans
le déblocage des financements en énumérant les facteurs de réussite du montage
administratif, nous faisait pourtant part de ses doutes quant à la "transformation
fondamentale des situations" et n'hésitait pas à se demander par citation inter
posée s'il n'avait pas participé à une "opération-alibi".

De nombreux points d'interrogation apparaissaient au fur et à mesure des con
tacts qui montraient assez clairement la nécessité de privilégier la phase de
déroulement par rapport à celle du montage administratif des propositions :

- Comment évoluerait la politique d'attribution des logements? Quelle serait
l'incidence réelle des coûts sur les loyers et les charges?

- Quels seraient les nouveaux rapports entre gestionnaires et habitants ? Les
concessions orales (à défaut d'engagements formels) faites par les orga
nismes gestionnaires seraient-elles compatibles avec les exigences d'une nou
velle politique d'entretien? Les organismes n'auraient-ils pas tendance à
considérer que la réhabilitation se substituerait pendant de nombreuses années
à une politique continue d'entretien? La redéfinition des responsabilités
entre les villes et les 'organismes quant~à la propriété et à l'entretien des
espaces extérieurs a-t-elle été suffisamment claire pour éviter à l'avenir
tout conflit?

- L'appropriation des nouveaux équipements collectifs par de nouvelles couches
de la population et le réaménagement des équipements existants seraient-ils
des objectifs constamment maintenus ?

D'autres incertitudes concernant l'efficacité de l'intervention administrative
elle-même, une fois terminée la phase obligée de concertation, étaient expri
mées avec plus ou moins de force : les crédits de paiement suivraient-ils et
en temps voulu ? La réglementation propre à chaque administration concernée
par le contenu des actions envisagées serait-elle assouplie ? Les partenaires
se sentiraient-ils encore liés par le caractère global des actions envisagées
ou se replieraient-ils sur les pratiques habituelles? Quelle que soit l'ap
partenance administrative de l'interviewé, au niveau local ou régional, l'en
gagement des "autres" administrations dans l'opération était souvent perçu
avec scepticisme: la C.A.F. régionale suspectait la D.A.S.S. de ne pas pou
voir tenir ses engagements financiers, les représentants des D.D.E. jugeaient
sévèrement le rôle passif des représentants locaux de la D.A.S.S. ou le défaut
de priorité qui aurait été accordé à ces opérations par la C.A.F. régionale, etc •••

Ces interrogations étaient renforcées par une série de constatations, le fait
par exemple, que la C.A.F. régionale allait instruire le financement de ces
opérations dans le cadre normal des enveloppes départementales relativement
restreintes alors que ces interventions auraient dû faire l'objet d'une ligne
budgétaire spéciale ou qu'à MEAUX comme à POISSY, les équipes techniques char
gées du suivi étaient engagées dans un lent processus de renégociation des
propositions avec les différents ministères et les représentants locaux.

De façon générale, on ne trouvait plus trace sur le terrain d'une dynamique
globale. Tout paraissait repartir de zéro. Les organismes gestionnaires, les
Offices HLM semblaient englués dans des problèmes de gestion. De nouveaux
acteurs faisaient leur apparition pour l'organisation des chantiers et la pas
sation des marchés avec leur logique propre. D'autres opérations en cours de
lancement concernant les centres villes semblaient mobiliser et déplacer les
énergies des élus vers d'autres problèmes.
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D'autres constatations que nous avons faites à partir des entretiens menés au
près des organismes gestionnaires pourraient préfigurer une rupture entre la
conception globale sous-tendant le type d'intervention R.V.S. et les modalités
de réalisation. En effet, se confirmait progressivement l'impression que plu
sieurs opérations se montaient parallèlement sur le terrain. Aucun interlocu
teur n'avait une vision d'ensemble du degré d'avancement des actions et nous
adressait pour plus ample information à d'autres participants. A ~ŒAUX, les
représentants de l'Office nous déclaraient de façon très explicite que leurs
préoccupations concernaient essentiellement les travaux sur le bâti et la pas
sation du marché et que la vie sociale, les équipements collectifs, l'affecta
tion des L.C.R. à de nouveaux usages et le montage du centre social éclaté ne
les concernaient pas mais relevaient de la responsabilité des services techniques
de la ville et des élus municipaux. A MONTREUIL, l'OPHLM nous informait des
actions prévues quant à l'amélioration des logements et à l'aménagement des
espaces extérieurs mais nous signalait que l'animation et les actions de préfi
guration devant permettre la définition des équipements à mettre en place rele
vaient de l'opération menée par la ville: "Nous avons mené la nôtre, la muni
cipalité a mené la sienne". Réciproquement, les représentants municipaux nous
renvoyaient aux organismes gestionnaires pour l'état d'avancement des actions
concernant le bâti.

Ces notations n'ont été formulées que pour introduire les quelques remarques
qui suivent et qui portent essentiellement sur la phase d'élaboration et de
montage des dossiers. Et cela dans le but de montrer que ces appréciations ne
peuvent être que relatives car fortement influencées par le "climat" de cette
période de transition et qu'en ce sens, elles sont datées. En aucun cas, elles
ne permettent de préjuger de l'avenir des opérations proprement dites et des
formes concrètes de leur réalisation. De même que l'enquête a montré que l'his
toire de leur montage avait tendance à se réécrire chaque jour, des retourne
ments de situation, des changements d'attitudes, des dépassements de conflits,
l'apparition de nouveaux blocages peuvent constamment en modifier la physionomie
dans l'avenir si ce n'est en changer leur sens véritable.
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CO~lliENTAIRES SUR L'AVANT
REALISATION : LE JEU DE
LA PROG~~~TION
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A - L'INTERVENTION ET SON MIROIR

L'évaluation de situations complexes peut être tentée à partir d'une multitude
de points de départ tout aussi contingents les uns que les autres. Aussi, nous
semble-t-il préférable d'esquisser cette évaluation à partir des conceptions
qui sous-tendent la procédure Habitat et Vie Sociale.

Bien qu'il soit de plus en plus difficile de distinguer entre l'objet, la pro
cédure qui se présente comme un ensemble "minimal" de règles codifiées et ses
représentations. D'autant plus que des études, des problématiques, des méthodes
d'analyse appliquées à Habitat et Vie Sociale servent d'amplificateurs et ren
voient à l'institution une image idéale qui peut masquer ou modifier les con
ceptions initiales et en faire un mythe agissant 'uyant son propre langage,
son propre système de aonmuniaation".

L'une de ces représentations consiste à considérer Habitat et Vie Sociale comme
de l'anti-procédure, une tentative de dérégulation dont la finalité est de pro
duire du contingent, de l'aléatoire, un moyen de favoriser des "prises de
pouvoir, des dépossessions, des remises en cause des institutions locales".
Il s'agirait de créer de nouvelles situations, de réintroduire l'histoire dans
un territoire stabilisé en produisant dans le même moment de nouveaux acteurs.
Représentation parfaitement définie par le groupe ACIDE dans le pré-dossier :
(Canibouts - Paquerettes NANTERRE) "Aaarottre la aapaaité des individus et des
groupes à intervenir sur leur propre histoire, tel serait l'idéal de l'aation
éduaative en général, d'Habitat et Vie Soaiale en partiaulier, qui n'est rien
d'autre qu'une vaste aation éduaative ••• Mais une aation qui s'identifie à un
territoire, le grand ensemble, alors même que aelui-ai apparatt à ses oaaupants,
préaisément aomme le symbole et le lieu de leur non histoire ; il faudrait en
même temps produire l 'histoire et en inventer les aateurs".

En deça ou au-delà d'une telle représentation ou idéalisation de l'action, la
problématique du groupe H.V.S. esquissée dès le début de cette note laisse
transparaître une doctrine très volontariste de l'intervention et du changement
politico-administratif qui n'est pas très éloignée du système de représentation
précédent. Dans une telle optique, l'objet de l'intervention (la réalité des
ensembles d'habitation) a moins d'importance que la situation nouvelle créée
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par l'intervention, la dynamique creee par l'action administrative devenant
la seule réalité visible. C'est en quelque sorte une autonomisation de la pro
cédure à l'égard du terrain d'intervention. Alors que les analyses qui fondent
cette intervention révèlent que la dégradation résulte d'un ensemble de facteurs
psychologiques, sociaux, économiques et montrent que la concentration des
exclus relève de mécanismes qui dépassent le niveau du territoire particulier,
l'action est délibérement présentée comme action sur les comportements et ren
voie à une théorie des relations inter-personnelles. Le pari est fait qu'il est
possible d'agir sur les mécanismes en modifiant les comportements par la mise
en communication des diverses composantes du système local: l'organisme ges
tionnaire, la municipalité, les administrations locales, les travailleurs
sociaux et les représentants des associations; système qu'il s'agit de faire
fonctionner selon les règles différentes.

Au niveau des intentions, H.V.S. comme d'autres procédures similaires pourrait
bien traduire le passage d'une conception de la bureaucratie à une autre: le
changement se situerait d'abord dans la sphère de l'institution. '~e phantasme
de l'organisation aomme maahine bien huilée aède la plaae au phantasme de l'or
ganisation aomme maahine autoréformatrioe et expansive" (1). Il s'agirait de
modifier l'administration de l'intérieur pour que son rapport à l'environnement
change et que naissent les conditions du changement. A partir de logiques d'ap
pareils parties prenantes du procès d'urbanisation et de socialisation de
l'espace, l'objectif consisterait à construire au sens "croziériste" du terme,
une "capacité collective" par l'interpénétration des logiques sectorielles.
Capacité collective qui modifierait le rapport de chacune de ces institutions à
l'environnement et qui irait là encore dans le sens d'une dérégulation du jeu
traditionnel c'est-à-dire d'une ouverture globale du système dans son ensemble
à de nouvelles virtualités où pourraient s'engager de nouveaux acteurs.

c'est à partir de ces conceptions plus ou moins implicites que nous avons re
formulé les questions qui ont guidé notre démarche au cours de cette phase
préliminaire et continueront à la guider par la suite :

- L'''anti-procédure'' Habitat et Vie Sociale autorise-t-elle et favorise-t-elle
un dévérouillage de l'action administrative qui permette à l'informel de s'ex
primer par une "destabilisation des jeux de pouvoir traditionnels" ? En quoi
son dispositif est susceptible de modifier durablement le comportement des or
ganismes et des villes et par là même de remettre en cause une certaine orga
nisation de l'espace social?

- Ou bien la procédure H.V.S. n'est-elle qu'une tentative supplémentaire de
structurer différemment le champ de l'intervention sociale et d'annexer à
l'action administrative des terrains doublement périphériques?

- Ou relève-t-elle simplement d'un mythe au sens traditionnel, "une affabulation
de la réalité" c'est-à-dire qu'elle ne serait qu'un ensemble d'interventions
réductibles à un programme de rattrapage de l'entretien différé du cadre bâti
qui ne modifie en rien la place des ensembles dans la hiérarchie des espaces
sociaux de l'agglomération ni les rapports de pouvoir s'exerçant sur ces terri
toires ?

(1) L'institution imaginaire de la sooiété. Cornelius Castoriadis.
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Dans cette perspective de recherche, nous avons tenté de façon plus limitée, au
Cours de cette première étape, d'apprécier globalement les réponses dynamiques
que la procédure avait suscité "en ternes de conflits et de coopération". La
variété des situations locales avait-elle façonnée le jeu de la programmation?
Ou un jeu identique s'était-il déroulé indépendamment des situations locales?

si au départ, la procédure est unique, on peut en effet envisager trois cas :

- c'est un cadre formel qui véhicule un schéma traditionnel de l'intervention
administrative qui est utilisé au cours de la phase de programmation de façon
quasi-identique par les participants locaux quelles que soient les caractéris
tiques sociales des situations.

- c'est un jeu qui se crée et s'invente à l'intérieur de la seule sphére admi
nistrative, mais qui s'impose sans grande variation aux contextes locaux.
Il y a bien création d'une "capacité collective" mais qui reste extérieure
au terrain et le conçoit à travers ses catégories.

c'est un jeu qui se crée et s'invente différemment en fonction des contextes
d'intervention contrastés c'est-à-dire qu'il intègre de nouveaux acteurs.
~fuis élargit-il pour autant le processus décisionnel ?

Les remarques qui suivent tentent par rapport à cette façon de poser le problème
d'apporter quelques éléments d'appréciation.

B - LES TROIS "CHANTIERS" PREALABLES

Les questions précédentes reviennent à examiner le degré d'imbrication de trois
types de "chantiers" dont on peut affirmer en préalable qu'ils relèvent d'un
temps et de technologies différents: le chantier administratif, le chantier
politique et le chantier social.

1 - Le chantier administratif

Dans l'ensemble, l'hypothèse d'un effet de procédure qui se serait imposé de
façon uniforme à tous les terrains d'intervention ne résiste pas à l'analyse.
Si le diagnostic est pratiquement identique d'un projet à l'autre et révèle la
permanence de certaines représentations collectives, on constate par contre,
des différences significatives dans le domaine des propositions (mise à part la
formule du centre social éclaté qui pour des raisons de facilités de finan
cement, semble-t-il, a recueilli une large adhésion).

~fuis les variations importantes ont tenu surtout à la plus ou moins grande COm
plexité du montage administratif en fonction de la nature de l'organisme ges
tionnaire (Office public ou société anonyme), de la nature de ses liaisons
avec la municipalité (unicité de décisions ou non), du statut juridique des
espaces extérieurs, de l'importance des carences originelles et de l'état de
la dégradation du bâti, du degré d'adaptation aux normes existantes (à MONTREUIL,
par exemple, les logements "Million" ne disposent pas d'installation sanitaire).
Le jeu administratif a dû s'inventer à tous moments dans un temps limité à
partir d'un nombre restreint de règles (assiettes et taux des subventions) qui
n'étaient pas vraiment établies et insuffisamment explorées.
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Il semble, par exemple, que c'est une fois les dossiers approuvés qu'on ait
découvert que l'engagement financier de la C.A.F. régionale dans ces opérations
n'était qu'un engagement de principe et que sa participation réelle était su
bordonnée à l'accord de la CNAF qui n'avait pas encore arrêtée sa doctrine quant
à ces opérations. Ce n'est que bien ultérieurement que la CNAF a annoncé sa
décision de privilégier les opérations H.V.S. en les finançant à hauteur de 30 %
(contre 20 % dans les opérations n'ayant pas le "label" H.V.S.). Autre exemple
différent: à POISSY, il a fallu inventer dans un temps relativement court un
montage particulier pour parer à un problème juridique qui aurait pu faire capo
ter l'opération et qui en définitive s'est avéré avantageux pour son déroulement.
L'organisme gestionnaire qui à l'origine était une émanation de la SCIC étant
devenue une société de droit privé ne pouvait bénéficier de subventions publiques.
D'un point de vue formel, le montage a consisté à ce que la CIRP donne mandat
à un autre gestionnaire (une société HLM) de "gérer, pour elle et en son nom,
dans le cadre de la réglementation applicable aux sociétés d'HLM les 2.152 loge
ments de "Beauregard"". Ce qui signifiait, dans les faits, l'application d'une
nouvelle politique des loyers (à la surface corrigée) pouvant se traduire par
une hausse des loyers mais offrant des garanties pour l'avenir (un système de
hausses plafonnées alors que la CIRP, une fois ses emprunts remboursés aurait
eu la possibilité juridique de pratiquer des loyers libres). Dans un autre do
maine, l'engagement de la CNLI a donné lieu à des négociations difficiles qui
ont largement débordé des règles d'intervention relativement strictes. La par
ticipation financière de cet organisme est soumise à l'attribution de logements
supplémentaires aux travailleurs immigrés ou à des véritables droits de réser
vation au bénéfice de la préfecture, l'organisme gestionnaire n'ayant plus
l'entière maîtrise d'une fraction de son parc. ~mis les caractéristiques locales
(le taux d'implantation des immigrés dans la commune) l'habileté de l'argumen
tation et du jeu local par la mise en évidence d'un effort passé (dans le grand
ensemble faisant l'objet de l'intervention ou dans ·d'autres fractions du parc
géré) ou d'un effort à venir ont largement influencé les négociations. Une con
vention de desserrement a même été signée entre l'OPHLM de la ville de MEAUX et
la CNLI relative au déménagement d'une cinquantaine de familles immigrées et à
leur dispersion dans le patrimoine de l'Office.

C'est surtout dans le domaine de la concertation que les règles du jeu ont été
le plus floues, ce qui a donné lieu à des résultats très variables selon les
terrains d'intervention. A quel niveau devait se situer la concertation? S'agis
sait-il de réunir d'abord entre eux les décideurs départementaux ou régionaux

1 d .bl f' d'" - "pour fermer e champ es poss~ es et ne pas avor~ser e va~nes esperances ,
décideurs qui avaient une vue nécessairement distante des problèmes locaux ?
Ou fallait-il d'abord favoriser des réunions entre les instances locales des
diverses filières administratives : travailleurs sociaux de toutes conceptions
pour pouvoir constituer des "images" des ensembles d'habitations sur lesquelles
se fonderait l'intervention? Des réponses variables souvent déterminées par
l'attitude des élus politiques ont été données selon les terrains, qui semblent
montrer que là où la confrontation entre les décideurs n'est pas intervenue
trop tôt, les propositions ont été plus riches et plus variées (c'est particu
lièrement vrai pour ANTONY). Le jeu de la concertation a aussi confirmé que
les filières administratives fonctionnaient mal et qu'existaient des ruptures
de communication entre les diverses instances d'une même filière (locales, dé
partementales, régionales).

~mis ce qui caractérise le fonctionnement de la procédure, au cours de cette
première période, n'a pas été le rétablissement d'une communication verticale
(de bas en haut) mais au contraire l'établissement d'un système de communica
tion croisée entre les échelons analogues des diverses filières administratives.
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H.V.S. dans sa phase de programmation, n'a pas été seulement l'institution
d'un circuit court devant permettre aux élus d'accéder rapidement aux diffé
rents ministères mais un lieu où chaque administration essayait de peser sur
l'autre par participant interposé: élus, préfet ou informateurs privilégiés
(travailleurs sociaux sur le terrain, bureau d'étude, etc ••• ). Dans certains
cas un échelon administratif essayait d'influer sur l'instance lui étant
hiérarchiquement supérieure par l'établissement d'une communication horizon
tale avec les échelons de même niveau des autres filières administratives.
A. ANTONY, par exemple les services sociaux de la C.A.F. concevaient un réa
ménagement de leur action directement avec les représentants de la D.A.S.S.
et de l'Office HLM.

Dans l'ensemble, l'engagement de chacune des administrations dans la concerta
tion a vite trouvé ses limites dans le risque d'empiètement qu'un tel jeu pou
vait favoriser de la part des autres administrations sur sa propre parcelle
du pouvoir. Jouer le jeu c'était la possibilité d'étendre son champ d'interven
tion mais aussi le risque de le restreindre par l'acceptation d'autres modalités
de fonctionnement. L'absence, dans tous les cas, d'une structure de coordina
tion locale qui oblige à la continuation de la concertation pourrait bien tra
duire la méfiance des administrations envers un style d'intervention qui risque
rait de réduire leur liberté de manoeuvre, s'il devait perdurer au-delà de la
phase d'approbation du dossier. D'autres indicateurs traduisent les limites de
la concertation. Le manque de coopération qui s'est souvent manifesté entre les
représentants de la D.A.S.S. et de la D.D.E. (sans que cela revête pour autant
un aspect conflictuel, les rapports d'inertie étant souvent la règle) ne permet
pas de présumer d'un dépassement du clivage traditionnel bâti/social. De même,
le manque de précisions relatives à la gestion des micro-équipements prévus ou
au réaménagement des équipements existants révèle que les engagements se situent
essentiellement dans la sphère du financement mais ne préjugent pas d'un mode
de fonctionnement nouveau. Ce que manifeste bien une interrogation exprimée
dans une note récente de la C.A.F.R.P. '~e son côté, (la CNAF) pourra-t-elle
soutenir les projets d'équipements qui, à la faveur de ces opérations d'un type
nouveau, apparattront "innovants" et correspondront difficilement av.:c défini
tions habituelles, donc aux critères de financement établis 7".

Par ailleurs, on peut se demander si la coordination suscitée par ce dispositif
a débordé le domaine restreint des opérations H.V.S. Dans le bilan d'activités
de la FNC PACT dont les associations au 31.12.1979 avaient la charge de 85 OPAH
sur les 122 décidées au niveau national, on peut lire '~l faut reconnattre
qu'une coordination interminstérieUe totale n'est pas encore réellement passée
dans les faits au niveau départemental" et ailleurs, de façon plus précise :

"La procédure (FAU) est particulièrement lourde pour l'obtention et l'affectation
des crédits d'accompagnement social; en outre, les opérateurs assument l'ins
truction des dossiers et se heurtent à des grandes difficultés pour coordonner
et impulser les systèmes locaux de services sociaux. Sur ce point plus que sur
d'autres encore, un effort particulier doit t§tre fait pour dynamiser les "groupes
de coordination" et y faire participer réellement les organismes concernés".

Les pratiques administratives semblent ainsi peu modifiées dans les cas où
l'obligation faite aux différents partenaires de se concerter est moins contrai
gnante. Mais il est sans doute prématuré d'apprécier l'effet de démonstration
d'une procédure comme H.V.S. sur l'ensemble des administrations concernées et la
diffusion réelle d'un nouveau mode de fonctionnement.



42

2 - Le chantier politique: Jeux électoraux, politique spatiale et politique
des organismes gestionnaires

En définitive, au cours de cette prem1ere période, le fonctionnement de la pro
cédure révèle une efficacité indéniable de l'intervention administrative sur le
plan du montage financier. Il est normal que l'on ait autant parlé du plaisir
du fonctionnement que procuraient les opérations H.V.S., du plaisir de l'abou
tissement de montages complexes, dans un temps limité. Mais au-delà des décisions
de financement, ce chantier administratif dont on a vu qu'il avait ses limites
internes est-il parvenu se greffer réellement sur un jeu politique local, à
susciter de nouvelles pratiques sur la base d'une compréhension élargie des pro
blèmes, à réintégrer des espaces périphériques dans.l'ordre des priorités
co~~unales ? En fait deux questions sont mêlées :

- celle de l'articulation entre le jeu administratif et local
- celle d'une nouvelle articulation spatiale et politique entre le centre et

ces quartiers périphériques.

2.1 - Le jeu politique local

Ces interventions H. S. V. ont été conçues comme des opérations "coup de poing" :
rapidité de la conception et du montage. Leur apparition a précédé ou suivi de
peu un changement du personnel politique. Sur trois des quatre terrains retenus,
elles ont dans leur première phase coïncidé avec une période d'apprentissage
de l'union de la gauche ou plus exactement elles ont "forcé" cet apprentissage,
en imposant leur rythme propre. Elles ont matérialisé des modes de coopération
ou de conflit. Mais il apparaît qu'H.V.S. au cours de cette phase de programma
tion a été utilisée dans un jeu politique de type traditionnel, plus qu'elle
ne l'a modifié. En première approche, les acteurs ne semblent pas avoir modifié
leur logique propre: luttes d'influence pour l'hégémonie ou la maîtrise d'un
espace social qu'une procédure extérieure transformait en "espace enjeu", re
cherche après quelques hésitations et tâtonnements d'un effet de démonstration
sur le reste de la commune qui n'était pas sans risques électoraux.

Au départ, une inquiétude commune, (surtout quand le principe de l'opération
avai t été décidé par les équipes municipales précédentes), que le "flou" des
modes de financements et des règles du jeu de la participation conditionnelle
à tous les niveaux venait amplifier. Nous nous permettons de présenter une longue
citation extraite d'une lettre envoyée par le Maire d'ANTONY au Préfet des
Hauts de Seine (24.1.1978) car elle résume fort bien des inquiétudes et fait
apparaître des attitudes relatives au mode de financement et aux incidences des
travaux sur les loyers et les charges qui se sont exprimées sur tous les ter
rains d'interventions:

'~a volonté d'une vision globale des problèmes et de leur interférence, la
procédure d'une concertation engagée, constituent autant de gages sur la qualité
des propositions générales émises.
Toutefois, compte tenu de l'imprécision de la réglementation sur les modalités
de réalisation des objectifs ainsi définis, le maintien de cette adhésion de
principe se trouve très largement conditionné par les engagements financiers
que prendront les différents acteurs de la procédure en cours et tout parti
culièrement les représentants des différents ministères sollicités.
Il est évident en effet qu'en aucun cas, la Municipalité ne saurait s'associer
à une procédure qui aurait pour effet, soit d'aggraver les charges locatives
de la population concernée, soit de constituer une charge trop lourde pour
les finances locales.
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Cette réserve nous paraît d'autant plus fondée que les prepositions de finance
ment avanoées dans le pré-dossier ne le sont qu'à titre indicatif, sans aucun
caractère contraignant, et que le manque de précisicrl!s sur la répartition des
charges entre les différents acteurs s'accompagne de l'énoncé de prévisions de
dépenses particulièrement aléatoires, en raison de la lenteur de la prooédure
et de la durée prévisible d'exécution des travaux (3 à 5 ans).
C'est d'ailleurs dans ce décalage entre l'inténtt des propositions émises et
les moyens de les réaliser que se trouve l'aspect le plus critique de ce pré
dossier, qui ne peut constituer en l'état la souroe d'un engagement précis de
la municipalité.
Or, ce constat d'imprécision est d'autant plus regrettable que la fJUnioipalité
souscrit pleinement aux oonolusions de cette étude dont certaines propositions
(qui devront naturellement être insérées dans les dossiers de financement) sont
dès à présent réalisées.
Il est évident en effet que la mise en oeuvre des objectifs à laquelle la Muni
cipalité entend partioiper activement ne peut être effeotués sans une prise
en compte des efforts déjà engagés et la oonnaissanoe des engagements de fi
nanoement de l'ensemb le des partenaires, sous peine de mettre en cause l'équi
libre général du projet".

Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de variations fondamentales dans l'approche
politique de ces opérations mais des différences qui tiennent aux configura
tions locales (degré d'implantation des diverses forces politiques en présence
dans les ensembles d'habitation, importance de la distance sociale du grand
ensemble par rapport au reste de l'agglomération••• ) et à des différences d'at
titudes (importance des facteurs d'ordre personnel) d'autant plus accusées
que les groupes d'acteurs qui sont intervenus sont relativement restreints. Là
où le processus a le mieux fonctionné c'est là où l'articulation a été la plus
forte entre le chantier administratif et le chantier politique, là où les res
ponsables locaux ont vu dès le départ (ou à peu près) l'avantage qu' i.ls pour
raient tirer d'une telle opération c'est-à-dire de l'utilisation à leur profit
du chantier administratif (nouvelles modalités d'intervention en train de
s'élaborer) •

A ANTONY, l'attitude des élus a été caractérisée par "l'attentisme" le plus to
tal. D'autres priorités (les diverses opérations projetées sur le centre ville
entre autres) relativisaient l'intérêt d'une opération d'amélioration de l'ha
bitat dans un ensemble d'habitation où le P.C. était déjà bien implanté et où le
P.S. avait peu de chances d'en tirer un quelconque avantage. Chacune des par
ties en présence préférant "avancer ses pions" sur d'autres terrains: le centre
ville, le contr5le de la nouvelle maison de quartier (édifiée indépendamment
de l'opération H.V.S.) et la réorganisation de la politique culturelle autour
des maisons de quartiers. L'attitude des décideurs véritables pourrait se tra
duire par cette formule: "Jusqu'où pouvons-nous, nous engager sans risque pour
éviter si ça se ·passe mal que cela se retourne contre nous et si cela tourne
bien que quelqu'un d'autre puisse s'approprier les bénéfices de l'opération".
Ce qui s'est traduit par une absence d'information dirigée vers les habitants
au cours de la phase d'élaboration des propositions et par un faible degré de
participation.

C'est justement cette inoccupation du terrain par les instances politiques qui
a poussé les bureaux d'études successifs à exprimer plus que dans d'autres lieux
le besoin d'une concertation administrative qui se prolongerait au-delà de
l'approbation du dossier: Proposition d'une maison quotidienne qui serait le
support de la gestion ultérieure de l'opération ou création d'une association
de gestion locale.
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Certains représentants du conseil municipal ont appris l'existence du projet
d'opération par le bureau d'études lui-même. La participation du conseil de
résidents au cours de la phase pré-dossier n'a pas dépassé un type de coopéra
tion "techniciste" qui a pris la forme d'une séance de jeux urbains organisée
par le bureau d'études. La conséquence la plus importante de cet état de fait
c'est que l'équipe (à deux têtes) chargée de l'étude, sans mandat véritable ni
correspondants locaux s'est laissé guidé par sa sensibilité (architecturale)
tout en s'orientant vers la recherche d'informations (sociologique) auprès des
"leaders" d'opinions et prescripteurs locaux du social. Il en a résulté une di
versité de propositions, peu enracinées dans le jeu politique local, mais qui
ont influencé de façon décisive la phase d'élaboration du dossier. Et cela de
façon d'autant plus irréversible que le chargé de mission H.V.S. a exigé que
dès cette phase, les propositions soient assorties de coûts précis pour que le
projet puisse bénéficier d'un financement exceptionnel débloqué avant les élec
tions législatives. En conséquence dès que l'opération eut acquis une certaine
crédibilité auprès des élus, la "gazette du Grand Ensemble" parue en Septembre
1978 (nO 1) se trouvait dans l'obligation de préciser que '~a vil~e d'ANTONY
et ~es gestionnaires de ~ogements savent. grâae aux études qui ont été faites.
ae qui doit être amé~ioré dans vos quartiers. mais ils ne peuvent pas tout con
nattre (1). mais des choix (1) sont possib~es. mais des priorités (1) dôivent
être instaurés car tout ne peut être fait tout de suite".

A MEAUX s'est développée à partir de prémisses comparables, une situation com
plètement différente. Après un temps d'hésitation marqué par l'équipe d'union
de la gauche nouvellement élue (Ps.pc.~mG) le principe de l'opération ayant été
retenu avant les élections (accord du préfet, de la ville, et de l'office HLM),
le maire socialiste a développé une politique offensive. L'un des résultats visés
par le PS était sans doute de "gagner du terrain" sur ce territoire particulier,
voire "d'assurer son hégémonie sur le quartier à la place du PC" mais surtout
de "réussir" une première opération en saisissant pleinement toutes les virtua
li tés possibles.

Le support porteur de ces v~sees politiques est fondamentalement différent de
celui d'ANTONY: projet associatif et innovation sociale en constituent les pièces
maîtresses. Et si c'est à MEAUX que l'articulation entre le chantier administratif
et le chantier politique a été la plus complète c'est qu'il y a eu rencontre
(voire confusion) entre deux projets idéologiques de nature proche : celui de la
Municipalité (ps.ceres/~G) et celui du groupe H.V.S. Dès la phase d'élaboration
du pré-dossier, la création d'un processus participatif a été recherché par l'ou
verture du système local à des acteurs pouvant constituer de nouveaux relais entre
la municipalité et les habitants: associations et "animateurs locaux" profession
nels ou militants. Des commissions de travail sont constituées, composées d'élus,
de représentants de l'OPHLH et de "tous ceux qui veulent se joindre à nous pour
mener l'opération". La priorité accordée à ce projet par la municipalité, la fré
quence des réunions "Nous avons tenu plus de 150 en une année" (Jean LION) et
l'élargissement de la participation aux syndicats, partis politiques, associations,
travailleurs sociaux, qui de fait en a résulté, la large diffusion des projets et
des intentions de la municipalité ont rapidement créé une effervescence qui a fait
de la réhabilitation de la Pierre Collinet, le problème le plus "discuté" de la
ville de MEAUX ("une concertation à outrance").

La constitution d'un groupe femmes financé par le FIC, H.V.S. et l'Environnement
et animé par Isabelle EHNI (metteur en scène de la pièce de théâtre "Paroles de
femmes") a renforcé le caractère déjà spectaculaire de l'opération projetée.
D'autres actions et projets (la demande de l'association des Portugais de Beauval
à la municipalité de ~ŒAUX de lui prêter un terrain afin d'y construire sa Maison,
le projet à un certain moment de créer une radio interne à la Pierre Collinet
en collaboration avec l'Institut National Audio-Visuel, une "foire au troc"

(1) En caractère gras. dans ~e texte du journa~.



45

organ1see au pied des bâtiments) ont contribué à confondre municipalité et ter
rain d'intervention dans la même image: celle d'un laboratoire d'"innovation
sociale". Ce qui aura pour effet d'accroître la polémique PS/PC, les habitants
communistes de Beauval et de la Pierre Collinet reprochant au Conseil ~funicipal

de trop situer son action sur le terrain culturel et de ne pas être "l'instrument
insuflateur des luttes". Aux diverses réunions qui se tiennent dans ces quartiers
"les élus PS sont à la tribune et les élus communistes sont dans la salle",

Par ailleurs, l'activisme et l'effet de démonstration recherché à partir d'un seul
secteur commencent à présenter un certain nombre de risques et il devient urgent
pour la municipalité de manifester d'autres préoccupations au cours de la phase
d'élaboration du dossier. D'autant plus qu'existe dans le centre l'association
des habitants du quartier du Harché qui regroupe des petits commerçants proprié
taires de leurs logements qui ont un poids politique important ("ils tiennent
la "Harne")" et qui s'inquiètent du déplacement du centre vers Beauval et vers
le "super H" dont l'attraction est de plus en plus grande. Des réunions connnen
cent à se tenir dans d'autres quartiers ce qui permet aux élus d'évoquer diffé
rents problèmes et de donner leur avis sur des sujets concernant l'ensemble de
la population. Un projet de réhabilitation concernant le quartier du ~~rché se
matérialise et une ARIH locale est constituée sous l'égide de la Hunicipalité en
collaboration avec les associations représentatives des quartiers concernés et
à laquelle participent les différents organismes dont l'OPHLH•.•

Autre configuration à POISSY. Contrairement à ce qui s'est passé à MŒAUX ou à
ANTONY c'est la nouvelle municipalité élue qui a fait acte de candidature au
près du groupe H.V.S. Les élus ont innnédiatement saisi l'intérêt.que pouvait
représenter pour eux une telle opération dans un quartier où ils étaient glo
balement faiblement représentés et qui était agité de mouvements divers (dé
veloppement de la paupérisation, accroissement du nombre des immigrés, et trans
fert considérable de population en rapport avec la politique de main d'oeuvre de
SIHCA-CHRYSLER attributaire de 90 %des logements de Beauregard). D'autant
plus que ce quartier avait contribué de façon importante aux changements élec
toraux qui venaient de se produire. Pleine adhésion aux principes de l'opéra
tion et recherche de l'efficacité ont caractérisé la démarche des élus: les
divisions ont été mises "sous boisseau" dans la perspective d'accroître une
implantation commune sur un territoire longtemps livré à d'autres influences.
Selon le correspondant de la DDE "quelles que soient les intentions, les arrières
pensées politiques du maire et de son adjoint qui n'ont pas la même étiquette
politique et s'ils ont dans l'affaire un intérêt qui n'est pas forcément le
même, là, ils ont serré les coudes •• ," Pour tous il s'agissait de faire en sorte
que "la perte d'influence du syndicat longtemps majoritaire dans cet ensemble"
soit durable et que la nouvelle sensibilité qui s'était exprimée à l'occasion
des élections municipales s'élargisse. Et H.V.S. opinément, leur donnait le
moyen de réaliser cet objectif au moindre coat.

Dans la phase d'élaboration du pré-dossier, la municipalité a laissé une très
grande autonomie au bureau d'étude retenu. Comme à ~ŒAUX, la municipalité et
l'élu principal animateur de l'opération (Maire adjoint PS) ont accepté que le
bureau d'étude (le même que celui de MEAUX mais composé d'une équipe différente)
organise des commissions de quartier où les habitants étaient appelés à faire
des propositions. "Je me suis aperçu que moi élu, représentant du pouvoir, je ne
pouvais avoir le contact .•• Il a fallu passer par des vecteurs intermédiaires,
c'est par le curé que j'ai eu le contact. On n'était pas dans le coup, pas du
tout ... On a connnencé alors par ces intermédiaires à avoir le contact avec les
véritables responsables et à voir le début des problèmes et des solutions"
(Le ~mire adjoint, lors d'une conférence à la F.O.R.S.) (1).

(1) Fondation pour la recherche en sciences sociales.
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Les commissions ont essentiellement fonctionné dans la phase pré-dossier. Le
travail accompli, en particulier dans le domaine des équipements a principale
ment été effectué avec les travailleurs sociaux : animateur du quartier plus
représentants des organismes travaillant aVec la municipalité ou d'autres as
sociations sans oublier le curé. Selon le bureau d'étude "les habitants sont
un peu intervenus sur les espaces verts à un niveau faible "restituez nous les
espaces verts". Dès l'approbation du dossier, la phase suivante a été surtout
caractérisée par son caractère très technique "on a eu un rôle de mise en forme
des idées qui venaient du quartier. On a mis en musique ce qu'ils nous avaient
annoncé" (Maire adjoint). Les négociations complexes ont alors mis aux prises
les principaux élus et l'organisme gestionnaire privé, les services techniques
de la ville étant relativement écartés du processus de montage (ce qui aura des
incidences négatives, par la suite). La municipalité seulement réservataire
de 223 logements aurait souhaité "récupérer le Grand ensemble" ou tout au moins
accrol:tre son contrôle sur ce parc social. Hais m@me si le patronat n'avait pas
contribué à financer l'opération d'amélioration, il n'existait aucune raison
pour qu'il perde ses droits de réservation jusqu'à l'extinction des pr@ts. Et
la convention de mandat finalement passée entre la CIRP et la Société HUI (dont
il a déjà été question) est une commodité juridique qui ne limite pas véritable
ment le droit de réservation de SIMCA, bien que la ville poursuive ses tenta
tives de monter avec le CIRP un système paritaire d'attribution. D'autres
problèmes techniques ont mobilisé les énergies :

discussion sur les prev1s1ons pour grosses réparations (l'organisme voulait
maintenir une P.G.R. de 750 F et la ville proposait 100 F)

- négociation sur le prix de cession à la ville des terrains appartenant à
la CIRP pour la réalisation du centre social éclaté et l'aménagement des es
paces extérieurs (le compromis final portant sur une estimation établie par
les domaines dans le premier cas et dans le cas suivant, la cession des ter
rains pour le franc symbolique moyennant des baux sur des parties qui pour
raient faire l'objet d'une reconstruction à long terme).

Négociations confidentielles et closes qui ont constitué une phase de rupture
radicale avec la première période d'ouverture et révélé une dynamique adminis
trative (invention de nouvelles règles du jeu) beaucoup plus qu'une dynamique
sociale. L'insertion professionnelle du maire adjoint dans le sérail adminis
tratif a constitué un facteur de toute première importance quant aux formes et
à l'accomplissement de la phase de programmation.

Par rapport aux trois projets d'opérations précédents qui présentent entre eux
des variations mais aussi un ensemble de points communs, le cas de MONTREUIL
est tout à fait singulier. Singularité du terrain d'intervention d'abord:
petite taille de l'ensemble d'habitation, services techniques et de l'urba
nisme étoffés, continuité de l'action politique surtout, office HLM entièrement
contrôlé par la ville. Mais le point important est que l'opération H.V.S. vient
s'inscrire dans une pratique de mal:trise de l'espace social et physique de
l'ensemble d'habitation affirmée depuis longtemps.

Avant m@me que la procédure PAP ne voit le jour, l'office était engagée dans
une action de consultation relative aux espaces extérieurs qu'elle avait décidé
de restructurer. Au cours des la années précédentes,des travaux d'entretien
avaient été effectués mais s'étaient révélés impuissants à changer l'image de
marque de l'ensemble. En 1972, la création d'une antenne de police au sein m@me
de la cité est demandée de façon concertée par le Maire et l'Office (l'Office
fournirait les locaux) à la suite d'évènements particuliers peut @tre, mais
surtout d'une campagne de presse qui cristallise la fameuse image de marque du
Bel Air ("Les voyous font la loi dans le quartier Bel Air"), campagne qui retentit
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d'ailleurs sur l'autre ensemble HU! qui jouxte le Bel Air (et dont il ne sera
jamais question dans les pré-dossiers et dossiers). Cette antenne installée au
pied de l'immeuble concentrant le p lus de familles "difficiles" (dont 7 d' ail
leurs ont été expulsées ••• en ce sens l'antenne pourrait constituer un monument
aux disparus) fonctionne depuis 1975. A la même époque,l'Office décide de modi
fier sa politique d'attribution des logements aux fins "de modifier la composi
tion sociale du groupe et d'en améliorer petit à petit l'image de marque". Poli
tique mise en échec par l'existence même de cette image de marque qui occasionne
des délais très longs de remise en location des logements vacants.

H.V.S. vient donc renforcer la mise en oeuvre d'un projet préxistant depuis
longtemps et on peut même faire l'hypothèse que l'opération n'a eu lieu que
parce qu'elle.s'inscrivait dans une politique de changement social amorcée
bien avant. La municipalité a "piloté" le projet de bout en bout : ce sont
Ses services qui ont élaboré les pré-dossiers et les dossiers. Les administra
tions intervenantes ont été considérées encore plus qu'ailleurs comme des
financeurs et non comme des prescripteurs de social capable d'élaborer des .poli
tiques d'intervention sociale ou urbaine adaptées à des espaces particuliers.
La DDE a été pratiqement exclue du jeu de la concertation et la CAF régionale
entretenant des liens avec l'Office HU! de MONTREUIL dans le cadre de sa
politique de réservation n'a été associée qu'au moment du plan de financement
Ce qui a fait dire à l'un de ses responsables que "le montage de l'opération a
surtout été le lieu d'un concert d'espèces sonnantes avec quelques notes disso
nantes". Cela pourrait révéler qu'une opération R.V.S. qui fonctionne bien,
est aussi le lieu d'une "déresponsabilisation" collective de l'administration
face à l'affirmation de responsabilités politiques locales surtout quand elles
vont dans le sens d'une remise en question d'espace sociaux considérés comme
trop homogènes.

Parallèlement à l'élaboration des pré-dossiers et des dossiers qui ont été
constitués en un temps record par les services de l'urbanisme, l'office et la
ville ont engagé deux types d'actions, l'un dirigé vers les habitants et
l'autre vers les travailleurs sociaux municipaux.

Des logements témoins ont été mis à la disposition des habitants dans le groupe
des "Millions" (200 logements) et dans le groupe RLM (360 logements) de façon
à ce que les habitants puissent se rendre compte de la nature des travaux à
réaliser et manifester des choix entre une série d'options, ainsi que des in
tentions éventuelles de déménagement par l'entremise de questionnaires (légè
rement différent selon le type de logement occupé) remis aux familles venant
visiter les lieux. Autre volet du processus de consultation: l'animation au
tour des espaces extérieurs. Un début de consultation des travailleurs sociaux
avait déjà eu lieu à la suite de l'étude entreprise par un architecte sur les
espaces extérieurs. Un concept en est ressorti : celui de la préfiguration,
mise en place d'équipements légers (LCR, animation dans la "salle bleue") qui
"permettrait à terme de se faire unè idée précise de la nature des besoins et
de la durabilité des pratiques". Mais assez vite, impulsée par la municipalité,
l'idée d'un gros équipement s'est concrétisée, un centre social polyvalent, dont
le nombre de mètres carrés a été fixé et dont la CAF a accepté le principe de
financement, sans qu'un projet exact soit établi. La population choisira ce qui
implique que la concertation reprendra et continuera au-delà du dossier mais
"toutefois le travail en amont fait par les animateurs permet de préjuger vala
blement mais non définitivement les formes que pourront prendre les structures
d'animation". (Services de l'urbanisme).

La consultation par questionnaire a fait ressortir que la réalisation des tra
vaux serait difficilement acceptée dans les logements HL~!. Les travaux dans ces
logements impliquent en effet un relogement provisoire (changement du revêtement
de sol). Or les réponses aux questionnaires ont fait apparaître que 25 % des
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occupants acceptaient un déménagement définitif dans un logement réhabilité,
que 25 % refusaient de déménager définitivement et que 50 % refusaient tout,
les travaux et le transit.

En Septembre 1979 l'objectif premier de la ville consistait à convaincre, donc
à relancer un processus de consultation. Dans cette situation, la participation
n'est plus une action d'accompagnement, elle devient obligatoire pour que
l'opération se fasse. Pour une information "descendante", il n'existe pas de
groupes relais, pas d'amicale de locataires. Par contre, il existe une cellule
politique et des conseillers municipaux implantés localement, qui joueront ce
rôle de relais: "••• Se servir d'eux pour avoir accès à des personnes réticentes
on avait remarqué des leaders qui influençaient les autres ••• " (OPHLH).

2.2 - La recherche d'une nouvelle articulation entre le Grand Ensemble et le
reste de la commune

L'engagement politique quelle que soit la forme qu'il ait prise à HEAUX, ANTONY,
POISSY, MONTREUIL, modéré ou volontaire, ne peut que s'affirmer au fur et
à mesure de la concrétisation administrative du projet. Le "jeu de bascule"
correspond à la phase de programmation mais une fois le dossier approuvé, le
revirement n'est p lus possible, la "sanc tian élec torale étant au bout du chemin".
Les opérations Habitat et Vie Sociale surtout quand elles sont venues s'inscrire
dans des territoires qui avaient manifesté des changements de sensibilité poli
tique ont réintroduit des espaces périphériques qui représentaient de faibles
enjeux, dans l'ordre des priorités communales. Même si la volonté politique
de stopper un processus de dégradation a été suscitée, elle existe maintenant
et ne peut que se renforcer. Bien que le rythme de ces opérations, particulière
ment accéléré au début, ait précipité le jeu des acteurs politiques, leur temps
réel coincide avec celui des anticipations politiques qui relèvent du court
terme (3 à 5 ans).

~mis l'articulation entre le chantier administratif et le chantier politique
(ou le jeu électoral) plus ou moins complète selon les terrains d'intervention
débouche-t-elle sur quelque chose de plus fondamental ? Au-delà des considé
rations tacticiennes, se profile-t-il un nouveau type de rapport entre ces es
paces dévalorisés socialement et le reste du territoire communal? Une nouvelle
articulation spatiale et sociale ? Ces opérations contribuent-elles à relier
de quelque manière que ce soit ces enclaves à l'ensemble du système urbain
dont elles font partie et qu'elles contribuent à spécifier?

Les interrogations relatives à l'intégration/autonomie des ensembles d'habitation
ont traversé la plupart des conseils municipaux et des tendances politiques
prises isolément et les réponses apportées, les intentions qui se dégagent ne
sont pas dépourvues d'ambiguités et de contradictions.

C'est à MONTREUIL que la situation est la plus claire. Le projet-municipal qui
vient se raccorder à celui de l'office est bien de banaliser le quartier, de
l'homogénéiser socialement vers le haut ("employés, cadres et gens tranquilles")
car il s'agit pour la municipalité de récupérer un quartier très extérieur
(d'ailleurs "physiquement" plus proche du centre de FONTENAY) ou plus exactement
de constituer un nouveau quartier. Et ce sont des réalisations spatialement
proches qui intéressent l'ensemble de la commune qui poussent à cette conception.
Le Parc des Beaumont dont l'aménagement est un élément important du Plan vert
de la ville ne peut déboucher sur un "cul de Sac social". D'autant plus que le
parc de loisirs serait renforcé par la réalisation du centre social polyvalent
autre équipement communal plus que de quartier qui s'implanterait sur cette zone
classée non constructible, sous la réserve d'une dérogation partielle de la DDA.
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La création d'un tel complexe de loisirs est présenté comme un moyen d'aménager
les liaisons et les transitions entre l'ensemble d'habitation et le reste de
la ville. Où se situent l'accessoire et l'essentiel: un complexe qui favorise
de meilleures relations entre la cité du Bel Air et la ville ou une cité qui
ne "détonne" pas dans un environnement 1I1udique" ?

~mis les images de marque sont persistantes et subsistent bien au-delà des si
tuations qui les avaient créées. La présence locale d'une antenne de commissariat
y est certainement pour quelque chose. La volonté de désenclaver le Bel Air,
au niveau des représentations des couches moyennes surtout, se traduit par le
développement d'une information autour de la cité. Au milieu de l'année 1979,
le premier numéro d'un journal s'adressant aux locataires de l'OPHLM et devant
toucher 6.000 familles venait d'être publié. L'objectif consistant "à partir
d'une information sur la réhabilitation de contacter des gens qui habitent une
autre cité et qui ne viendraient pas là et de les sensibiliser à une recherche
globale" (OPHLM).

A ANTONY, le montage du dossier H.V.S. a paradoxalement cristallisé une autre
hiérarchie des priorités où l'opération d'amélioration du Grand Ensemble ne te
nait pas la première place. En apportant une promesse de réalisation sur un
terrain inattendu H.V.S. va susciter une querelle politique ("projet urbain"
contre "projet de logements sociaux'~ qui se retrouve de façon plus profonde dans
l'expression d'une rivalité centre/périphérie. Le diagnostic du pré-dossier
montre que le Grand Ensemble dans sa partie ANTONY est tout à la fois autonome
et dépendant (car sous équipé). C'est que l'autonomie est prise dans le sens
d'extériorité (insuffisance des relations avec le reste du territoire communal).
Et quand il est question d'enclavement du grand ensemble ou de sa dépendance
c'est du centre et de son pouvoir d'attraction sur le Grand Ensemble jugé in
suffisant ou écrasant dont il s'agit.

Un projet de plan de référence élaboré par l'atelier d'urbanisme (sous la super
vision du Maire adjoint PS) en dehors de toute collaboration avec l'équipe char
gée du pré-dossier H.V.S. va traduire en terme de problématique urbaine à la
fois une rivalité politique et la recherche d'une nouvelle articulation centre/
périphérie. Pour améliorer l'attractivité d'ANTONY, le document propose une
alternative: "une politique de revitalisation du centre seule ou avec renfor
cement des quartiers ". Mais dans les proposi tians, en matière d'équipements se
révèle très nettement la tendance à privilégier la réalisation d'un équipement
culturel de grande ampleur ("pôle de rencontre d'animation et de vie") dans le
centre. On y trouve aussi cette phrase sybilline '~uant aux équipements de quar
tier, on trouve sur le territoire cOl7mUnal, une maison des jeunes et de la cul
ture située au Grand Ensemble, ce qui constitue une situation un peu particu
lière pour la desserte de la cOl7mUne entière, ainsi certains antoniens fréquen
tent la Maison de la Culture de FRESNES". Et un peu plus loin : "Un équipement
central réutilisant le centre et des équipements structurants pour les quartiers
serait un bon atout pour la ville d'ANTONY". Le Grand Ensemble par ailleurs,
étant présenté comme déjà relativement équipé. Les objectifs concernant les
quartiers périphériques sont relativement vagues et font plut6t ressortir des
recommandations négatives "Ne pas créer des besoins nouveaux par des construc
tions parasites intempestives".

Au-delà des considérations tacticiennes, la situation apparaît très différente
de celle de }!ONTREUIL. Dans ce cas, il n'est plus question d'une recherche
d'intégration mais d'un nouveau mode de fonctionnement qui peut remettre en
cause "l'unité communale" ou tout au moins la prétention d'un espace à assumer
à lui seul la centralité.



50

A POISSY, la préoccupation majeure expr1mee par la plupart des participants
quelle que soit leur appartenance politique est de supprimer le cloisonnement
entre le Grand Ensemble et le reste de la ville. "Une barrière existait entre
ce quartier et le reste de la ville, il fallait casser cette espèce de sé
grégation, intervenir globalement, améliorer l'image du quartier tel qu'opti
quement on ait un quartier un nouveau" (le maire adjoint). La barrière que
pourrait constituer le projet d'autoroute (A.14) n'existant pas encore, il
s'agit essentiellement de désenclavement social, objectif exprimé de façon
très explicite. Opposition entre le visible et le souterrain, crainte de ce
qui est latent et de ce qui peut s'exprimer: "Il fallait agir sur le niveau
des équipements, modifier la structure de l'animation car il n'y avait pas
de vie collective, pas de vie associative, pas de vie culturelle ••• ou plu
tôt une vie culturelle clandestine. J'ai été surpris de voir que les ethnies
avaient une vie culturelle mais camouflée. Et quand on va au fond des choses
on s'aperçoit que ces nationalités sont prêtes à participer si on leur en donne
les moyens, si elles se sentent bien". Hais il s'agit aussi de faire participer
d'autres populations à ce projet de désenclavement. "On commence par l'aspect
physique des choses mais une fois que tout cela sera fait, comment faire avec
ce quartier en lui-même, avec le reste de la ville, comment organiser les
choses de façon à ce que les populations à venir soient suffisamment diversi
fiées pour que cet ensemble reste cohérent. Soyons théorique: s'il ne reste
que des turcs t on aura échoué",

Attitudes et intentions d'autant plus renforcées par la situation de Beauregard
dans son environnement. Le pré-dossier fait ressortir que des équipements
importants le ceinturent (lycée, hôpital, stade, piscine) qui "lui assurent
une plaoe attraotive dans l'agglomération et qui drainent un flux de oircula
tion important••• Beauregard peut oonstituer un pôle attraotif faisant oontre
poide aveo le oentre (seul, parmi les autres quartiers périphériques d'où
l'importanoe que peut jouer oe quartier dans le développement de POISSY et
l'attention qu'il faut porter aux opérations de proximité" (Atelier TEL). Par
ailleurs, la cité de Beauregard est située dans une frange d'urbanisation qui
n'est pas la dernière. '~e POS a olarifié les opérations urbanistiques ••• Les
sols entre Beauregard et la N.13 (par suite du déplacement du tracé de la A. 14)
seront des terrains à bâtir (hormis les emplaoements réservés pour les équipe
ments sportifs ou soolaires). Ceoi renforoera le poide du seoteur Ouest et oon
tribuera à faire de Beauregard un point de oonvergenoe pour les habitants de
oe seoteur, oe qui stimulera l'évolution de la ville ".

A ~IEAUX, la Pierre Collinet serait progressivement devenue le "dépotoir" de la
ville et une cité de transit au sens propre où l'on relogeait les immigrés
et les "gens mal intégrés socialement". Selon les principaux décideurs, le pro
gramme de réhabilitation de la Pierre Collinet devrait redonner aux habitants
le goût d'y vivre (tout en manifestant que la vie est possible à la Pierre
Collinet), attirer une nouvelle population, recréer ce qui existait dans la
vieille ville c'est-à-dire retrouver un brassage de population qui existait au
départ: "Quand nous proposions un logement à la Pierre Collinet, personne ne
voulait y aller, maintenant ça change. C'est vérifié d'après les nouvelles de
mandes. Nous visons une catégorie de revenus supérieure à 5.000 F (le ~ffiire

de MEAUX)".

Si les objectifs de brassage social sont largement partagés par les diverses
tendances politiques qui s'expriment au conseil municipal et par la plupart
des associations locales ou extérieures à l'ensemble d'habitation, deux grandes
tendances se dégagent quant aux moyens d'y parvenir, qui traversent les courants
politiques:
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- l'une qui recherche un autre type d'articulation urbaine entre la Pierre
Collinet et le reste de la ville par la médiation de la recherche d'un nou
veau mode de fonctionnement entre le système local (centré sur Beauval dont
la Pierre Collinet serait un élément important mais secondaire) et le reste
du territoire communal.

l'autre qui cherche à affirmer l'autonomie du quartier par la reconnaissance
de sa spécificité, ce qui n'est pas sans contradiction avec la volonté d'en
renouveler son contenu social.

La première tendance est expr1mee dans la politïque menée par la municipalité.
Par des mesures ponctuelles d'abord: la municipalité a entamé des négociations
avec le service urbain des transports géré par une société privée. Dans un con
trat portant sur 5 ans, la municipalité imposerait un certain nombre de con
traintes (possibilité de modification des lignes de bus, des arrêts, des ho
raires) sans pour autant remettre en cause l'équilibre financier de la société
(l'éventualité d'une subvention municipale n'étant pas exclue).

Mais il s'agit essentiellement de réintégrer la Pierre Collinet dans l'espace
social de la ville et dans le "jeu" communal, en acceptant un certain déplace
ment de la centralité vers Beauval et en affirmant les liaisons entre cet es
pace et la Pierre Collinet. On assiste déjà à un déplacement du centre commer
cial vers Beauval avec l'implantation d'une grande surface (Super M). Par ail
leurs, les habitants de la ville-dortoir que constitue Beauval réclament une
gare SNCF qui soit plus proche. Il existe une maison de jeunes et de la culture
"à la porte" de la Pierre Collinet, équipement important qui devrait avoir un
rôle global sur toute la ville de MEAUX et son environnement mais qui est surtout
fréquentée par les habitants de Beauval et qui a l'image d'un équipement rela
tivement clos sur lui-même qui ne participe pas à l'animation des quartiers en
vironnants. Dans un domaine voisin, une base de loisirs devant être édifiée
sur une carrière (dont l'exploitation se terminera dans 6 ans) et "venant mourir"
sur la Pierre Collinet est présentée comme un élément important de l'animation,
qui contribuerait décisivement à changer l'image de marque de la Pierre Collinet.

Des contradictions apparaissent cependant. Si l'idée d'un certain "polycentrisme"
est acceptée qui puisse favoriser et activer le brassage social, la municipalité
voudrait fixer à la maison des jeunes et de la culture de la PC un pôle de
maison de quartier, et réaliser à terme un grand équipement central qui permette
d'organiser une animation d'envergure autour. D'autres maisons de quartier se
raient prévues dans d'autres secteurs de la ville. Mais plus fondamentalement
existe une contradiction entre l'objectif de "banalisation" de l'espace social
actuel tout à fait conciliable avec la recherche d'autres fonctions et les
moyens immédiats mis à l'oeuvre (animation culturelle annoncée à grand renfort
de publicité, intervention massive de spécialistes de l'innovation sociale) qui
s'ils favorisent un renversement des lieux d'animation (la Pierre Collinet est
en passe de devenir un espace "ludique" pour la bourgeoisie Meldoise) contri
buent toujours un peu plus à son enclavement social.

Localement, l'association des habitants qui s'est créée et développée dans le
temps de la programmation H.V.S. apparaît de même très favorable à cette idée de
changement de l'image de marque du groupe d'habitations, à ce souci de diversi
fication sociale. Une certaine hétérogénéité sociale existe déjà et des diffé
rences entre l'occupation des différents bâtiments apparaissent. Le responsable
de l'association parle de "la nécessité de réhabiliter les gens" en même temps que
le cadre bâti. Et il mène une campagne vigoureuse contre la politique de surloyers
pratiquée par l'Office en contradiction avec une volonté de brassage social.
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En revanche, l'association combat le discours largement diffusé par la presse
et les animatrices culturelles du Groupe Femmes (l'un renforçant l'autre) qui
"présente une image misérabiliste de la vie dans cet ensemble et transforme
la population en une sorte de peuplade étrangère". En même temps que l'associa
tion des habitants s'oppose à la volonté du Maire de fondre la Pierre Collinet
dans un ensemble plus large. La conception de l'animation culturelle sous
tendant l'intervention du Groupe Femmes est perçue par l'association des habi
tants et d'autres animateurs locaux (le Club de prévention, par exemple) comme
au service de cette politique municipale globale ("le miroitement du mirage de
la culture à l'échelle de l'agglomération") qui tendrait à réduire les diffé
rences et les spécificités et à détourner les demandes d'autonomie des habitants.

2.3 - Les attitudes des organismes gestionnaires

Les organismes logeurs sont un autre élément important du système décisionnel
local. Et c'est à leur niveau que le "projet pédagogique" véhiculé par le
groupe Habitat et Vie Sociale est le plus explicite. Bien que cela puisse pa
raître paradoxal, l'objectif était d'inciter les organismes, dans le temps
d'une intervention qui prenait essentiellement la forme d'une "offre promotion
nelle" de financements existants, à aller au-delà d'une gestion strictement
comptable et à élaborer une politique à partir d'une vue un peu plus dynamique
des situations et de leur devenir. Ce qui impliquait presque nécessairement
l'ouverture du système de gestion c'est-à-dire l'acceptation d'une certaine
participation des habitants (sans que le niveau de cette participation soit dé
fini de façon précise) voire l'expression d'une contestation pour mieux créer
les conditions d'apparition d'une responsabilité collective.

Les études de prédossier ont été le lieu d'expression d'une critique plus ou
moins affirmée (particulièrement sévère à ~ŒAUX) de politiques gestionnaires
présentées déjà "au passé". Remise en cause d'autant mieux acceptée par les
organismes qu'il était plus facile de situer les responsabilités à un niveau
global: "crise" du logement social en général, responsabilité de l'Etat en
particulier "expliquant" l'apparition de la crise dans des espaces bien loca
lisés. Au système réducteur d'explication par les comportements s'opposait un
système d'explication par les mécanismes pareillement réducteur. ~fuis "qu'im
portent les critiques pourvu qu'on ait les financements" : même didactique,
la procédure H.V.S. ne pouvait être que bien acceptée par les organismes car
elle apparaissait tout à fait adaptée à des situations qui réclamaient des
réponses urgentes. Son caractère expérimental, le mode d'organisation qui la
portait "le côté délibérément fluide et un peu flou des interventions" (H.V.S.)
apportaient tout à la fois les promesses d'un montage financier rapide et de
résultats avantageux qui pouvaient naître de la "marge d'incertitude" du jeu.
Quant aux contraintes, elles se présentaient dans l'immédiat (mises à part les
incertitudes liées à la dynamique susceptible d'être créée par l'intervention)
comme particulièrement faibles: le programme d'amélioration dans aucune des
quatre opérations retenues n'était soumis à l'obligation du conventionnement.

Quel que soit le terrain d'intervention, les opérations H.V.S. ont été perçues
par les organismes comme les moyens de "débloquer" des situations difficiles et
de réinvestir un patrimoine, de reprendre possession d'un parc immobilier "à la
dérive". Mais leurs attitudes, au cours de la période du montage, ont été très
différentes: de l'engagement total ou partiel dans le jeu de la concertation
à l'acceptation de ses règles formelles. Jouer le jeu c'était aussi accepter
que le territoire réinvesti devienne aussi un territoire pour d'autres pouvoirs.
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A HONTREUIL comme à ANTONY, les organismes gestionnaires ont été les éléments
moteurs de l'opération. A ~IONTREUIL, ce rôle était d'autant plus facilité que
l'articulation avec la politique de la ville était complète. Des conflits sont
tout de même apparus entre les services de l'OPHL~1 et les services de l'urbanisme
quant à la "place" à accorder aux jeunes dans la cité. Les services de l'urba
nisme reprochant à l'Office de "s'être trop engagé auprès de la population et de
ne pas pouvoir revenir en arrière". Un terrain ayant été affecté au jeu des
adolescents dans la cité alors que la direction de l'urbanisme aurait préféré
l'affecter à d'autres utilités (pelouses, mobilier urbain .•• ) faisant valoir
que la réalisation projetée du Parc des Beaumonts ne justifiait pas la création
de terrains spécifiques aux adolescents dans la cité. C'est à ~IONTREUIL que
la recherche de l'information individuelle, par l'OPHLM a été la plus complète,
les types de travaux retenus et la mobilité des occupants envisagée pouvant
expliquer cette politique.

A ANTONY, la participation active de la DDE a fortement contribué à la conclu
sion administrative de l'opération. Hais sans l'appui actif des organismes
gestionnaires (Office interdépartemental HLM et SE~IIDEP) les résultats auraient
été tout autres compte tenu de l'inertie politique qui a caractérisé la phase
de montage. Au départ, c'est par le biais de l'Office interdépartemental (dont
l'intérêt dans l'opération était manifeste: héritage de logements en très
mauvais état sans les provisions pour grosses réparations) que l'administra
tion locale qui avait choisi l'opération a pu convaincre le Maire. Une certaine
"complicité" et l'assurance donnée par l'Office que l'opération n'aurait pas
d'incidences importantes sur le niveau des loyers et des charges ont emporté
l'adhésion de principe. Pendant tout le déroulement de la phase de programma
tion, les organismes gestionnaires et surtout la SEMIDEP ont été plus actifs
que la ville. Très vite, la SEMIDEP (logeant d'autres couches de populations que
celle de l'Office: techniciens, cadres moyens .•• ) a senti l'intérêt d'une parti
cipation et d'un certain élargissement du processus participatif. Son engagement
dans l'élaboration des propositions, l'organisation de réunions d'information
à destination de ses locataires ont eu un effet particulièrement démonstratif
sur les élus qui a largement dépassé les limites de son parc.

Dans la même perspective, les organismes gestionnaires ont été particulièrement
séduits par la proposition formulée conjointement par la SCOOPER et l'ADEP (1).
L'idée particulièrement portée par l'ADEP (presente dans la phase d'élaboration
du pré-dossier) s'inspirait de la création par cet organisme des ~lissions d'édu
cation populaire permanente dans certains Z.U.P. (les "MEB's ZUP"). L'objectif
consistait par la mise en place d'un dispositif particulier (la création d'un
GRETA subordonné à l'engagement de la DAFCO (2) de développer "une formation à
la vie collective publique" et de faire en sorte que la prise en charge municipale
de l'opération (à terme) ne soit pas aussi la prise en charge des habitants. Mais
il s'agissait aussi de favoriser un certain "détournement du dispositif" c'est
à-dire de sortir le GRETA du seul champ de la formation continue pour le "tirer"
vers l'action sociale. Propositions particulièrement bien acceptées par les or
ganismes gestionnaires (Office interdépartemental et SE~IIDEP) qui y voyaient là
l'occasion de susciter des interlocuteurs responsables, des interlocuteurs va
lables, capables de comprendre les difficultés de gestion d'un organisme et les
complexités de son fonctionnement. Préoccupations qui rejoignaient celles du char
gé de mission R.V.S. "Pour faire participer les habitants, il faut d'abord les
former, les initier au focntionnement d'une association loi 1901, au fonctionne
ment d'un organisme HLH". Mais la proposition n'a pas été soutenue par la ville.

(1) Agence Nationale pour le Développement de la Formation Continue.
(2) Délégation Académique à la Formation Continue.
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Sur un élément essentiel de l'opération "l'ensemble dit des Pyrénées", le jeu
de la confrontation a même fait évoluer l'attitude du directeur de l'Office
interdépartemental. Deux conceptions quant à la restructuration de cet immeuble
(on pourrait même parler de restructuration urbaine tant cet immeuble constitue
à lui seul un quartier séparé) ou plus exactement quant au meilleur moyen de
le maîtriser socialement se sont constamment affrontées :

- celle de la restructuration horizontale défendue par le Groupe Arcane (la
"solution de la rue", l'animation de la coursive dans le respect des conce
ptions architecturales initiales")

celle de la restructuration verticale défendue par l'organisme gestion
naire (Le "cassage" de l'immeuble en unités de contrôle et de surveillance
séparées).

Dans le dossier définitif, les deux solutions relatives à l'immeuble Pyrénées
véritable "bâteau ivre" restent ouvertes (la rue et une variante coursive, le
découpage en six tours) : A priori des avantages et des inconvénients peuvent
être reconnus à ohaque solution••. le choix est à faire par les habitants eux
mêmes: c'est pour cela qu'au stade du dossier nous porterons les deux montants
de travaux (en fait trois possibles) et demandons l'ouverture d'une subvention
correspondante au montant le plus élevé".

~wis il faut signaler que la subvention relative au montant le plus élevé cor
respond en fait à la solution du démantèlement.·

A MEAUX, la situation a été complètement opposée. C'est la ville qui a constam
ment fait pression sur l'Office pour qu'il accepte le jeu de la concertation.
A une "phase de flottements" a succédé en commission et en réunions d'informa
tion une "phase de surenchère" : "On inscrit tout ce qu'ils disent". A des habi
tants qui réclamaient plus de surveillance, l'office répondait en réclamant plus
de tolérance. Et l'OPHLM a même proposé la création d'une antenne de gestion dé
centralisée. ~wis très vite l'organisme gestionnaire s'est trouvé confronté à
l'apparition d'un nouvel acteur, qui exigeait un dialogue véritable. Une commis
sion de travail qui s'était constituée pour aborder non pas les problèmes techni
ques liés à la réhabilitation mais les problèmes économiques et sociaux (chômage,
faibles revenus, pauvreté et paupérisation, place de la Pierre Collinet dans
la ville de MEAUX et dans la politique de gestion de l'Office) s'est progressive
ment autonomisée et a donné naissance à une association de locataires affiliée
à la CNL (et dirigée par un militant PS). Quelques temps après, une cinquantaine
d'habitants se rendait au siège de l'Office pour réclamer un dialogue véritable.

~wis contrairement à l'attitude des organismes gestionnaires d'ANTONY, l'OPHLM
a vite révélé son incapacité à voir l'intérêt que cette association pourrait
représenter quant à une plus grande efficacité de sa gestion. Elle ne perçoit
ce tte association que comme un "questionneur" mal intentionné. Elle n' entrevoi t
dans sa création que la perspective d'une intrusion intolérable d'intérêts par
ticuliers dans sa politique de gestion. Et c'est vrai que la "marge d'incerti
tude" existe et que le jeu est lourd de risques.

L'association de locataires, particulièrement vigilante, attire périodiquement
l'attention des habitants dans le petit bulletin qu'elle publie ("La voix de
Collinet") sur tout ce qui ne se fait pas ou ce qui se fait mal (imperfections
techniques des premiers travaux ayant été engagés). En Septembre 1979, l'asso
ciation dénonçai t "La pratique par l'office d'un véritable chantage à la réhabi
litation qui justifie l'absence de presque tout entretien ordinaire" (1), et

(1) Souligné dans le texte. Organe de l'Association des Habitants de la Pierre
Collinet. Septembre 1979, nO 11.
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abuse les plus démunis ou encore "Pour prendre un exemple très signifioatif, nous
avons été heureusement plusieurs fois témoins de l'attribution de logements
striotement "inhabitables" et il a fallu notre vigoureuse intervention pour que
oes appartements soient refaits sans tarder ou oessent d'être attribués". Nais
par ailleurs, l'association se présente comme-lln interlocuteur responsable dont
l'objectif est d'encourager la responsabilité à tous les niveaux et en premier
lieu des attitudes responsables de la part des habitants : incitation à la pro
preté, appel à la solidarité pour que les vrais mauvais payeurs soient incités
à payer leurs loyers. Dans le même bulletin un passage significatif, traduit
bien l'attitude de l'association (et l'intérêt qu'elle pourrait représenter
pour un Office développant une gestion dynamique)

"Toute oette année durant, aux demandes légitimes des habitants nous avons en
tendu l'Offioe répondre: "manque de personnel", pas "d'argent", la "réhabili
tation". Celle-oi allait oommenoer en Juillet 1979, puis l'offioe parla de
Septembre, de Novembre. Dernièrement, il était question de Février 1980. Nous
savons (1) maintenant que si tout va bien les premiers appels d'offres ne se
ront adressés aux entreprises par les travaux qu'à partir d'Att>il 1980. Impos
sib le de dire quand oommenoeront les travaux eux-mêmes. Il est sûr qu'une réha
bilitation ne se déorète pas en un jour. Mais nous avons suffisamment oontri
bué à aire rendre atienoe aux habitants en dvitant toutes les surenohères
faO'/- es 2, pour expnmer sur es p07-nts suivants notre indignation 3).

A POISSY ce sont les négociations entre l'organisme gestionnaire et la ville
qui ont constitué la phase essentielle de la programmation. Particulièrement
techniques elles ont été menées de façon confidentielle en dehors d'un pro
cessus de participation. L'intervention a permis l'établissement d'un système
de communication par le "jeu de la régulation croisée". La ville se servait
des administrations participantes pour faire pression sur l'organisme. L'orga
nisme qui percevait très bien les risques de l'opération ("dépossession" juri
dique et réelle d'une partie de son parc. Cf. page 40 ) ne pouvait la refuser
car elle en percevait aussi très bien l'utilité financière. Il a donc tenté de
tirer le plus grand profit du jeu administratif en essayant d'utiliser les autres
partenaires extérieurs pour à son tour faire pression sur la ville et régler
les problèmes financiers et économiques en suspens. Entre autres résultats,
l'opération a abouti à une redéfinition des responsabilités quant à la gestion
des espaces extérieurs.

Au total, la plupart des situations révèlent un début de "mise sur place pu
blique" de la gestion des organismes. Hais elles révèlent aussi l'absence
d'engagement réel sur un autre type de gestion (une gestion plus proche et
différente), l'apparition de dispositifs permettant des virtualités de parti
cipation. Et la persistance de stéréotypes : les représentants des orga-
nismes semblent sceptiques quant à la modification des comportements, en parti
culier chez les "jeunes" (anecdote des carreaux cassés à NEAUX dont le rempla
cement aurait occasionné des graffitis par vengeance ••• ). Les nouvelles moda
lités de la politique d'entretien (la réhabilitation ne fera-t-elle pas l'éco
nomie de l'entretien ?) ou de gestion des LCR, l'incidence des loyers sur les
charges, les modifications des politiques d'attribution ou de la pratique des
sur-loyers n'ont guère été explicitées (à peine effleurées dans les négociations
avec la CNLI). Elles ont été évoquées, le temps d'un dossier, mais ne débouchent

(1) Souligné dans le texte
(2) " par nous
( 3) " dans le texte
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sur aucune garantie véritable. La meilleure garantie,à tous les niveaux d'in
tervention,ne se trouve-t-elle pas dans l'existence d'une association de loca
taires du genre de celle qui existe à ~1&AUX (malgré toutes ses ambiguités) ?

3 - Le chantier social: Participation, animation et revendications d'autonomie.

Si une relative articulation a existé entre le chantier administratif et
le chantier politique (H.V.S. étant venu s'intégrer dans un jeu politique
local ou l'ayant au contraire précipité) il ne semble pas que la procédure
ait réussi à "ouvrir" le chantier social. Et il faut' bien admettre, dans
un premier temps, que le dispositif mis en place manifeste une certaine
naïveté "participationniste" en voulant faire avancer au même rythme, l'éla
boration d'un dossier de financement et l'appropriation de la réhabilitation
par la population elle-même. La participation devait s'insérer dans un temps
administratif rythmé par l'approbation des pré-dossiers et des dossiers.
Comment s'y est-elle inscrite?

Dans la plupart des terrains d'intervention, la phase d'élaboration du pré
dossier a surtout été structurée par le travail en commission, animé par les
décideurs. Ce qui pourrait correspondre au souhait exprimé par les anima
teurs de la procédure que la concertation prenne le pas sur la participa-
tion lors de la phase d'engagement de l'opération, caractérisée par la plus
grande incertitude. Mais la préoccupation de conserver un caractère confi
dentiel à cette première phase n'a pas été partagée unanimement par les déci
deurs. A ~lEAUX et à POISSY, l'ouverture a été recherchée, bien que le ré
sultat soit du même ordre qu'à ANTONY et MONTREUIL, la population s'étant très
peu manifestée lors de l'élaboration des propositions.

La ,deuxième phase qui a suivi l'approbation du pré-dossier et qui marquait
la concrétisation du projet a été surtout caractérisée dans un premier temps
par un effort d'information et d'animation sans qu'elle coïncidatpou, autant
avec un effacement des décideurs. A MEAUX, le travail en commission devient
plus informel. A ANTONY, va se tenir une permanence dans un logement vacant
et une exposition est organisée dans le quartier ainsi que plusieurs réunions
d'information. A POISSY, par contre, le dossier se clôt sur lui-même. C'est
MONTREUIL qui se singularise par le système d'information le plus original et
le plus développé : mise à disposition de logements-témoins, questionnaires
distribués aux visiteurs. La participation est sollicitée à titre individuel
ou plutôt c'est le jeu de l'information individuelle qui se manifeste de préférencE
à la recherche d'une participation collective. La liberté de choix s'inscrit
dans un cadre pré-établi et se traduit par des croix mises dans des cases :
"les travaux à la carte" (1). Ailleurs aussi, l'effort de participation n'a été
que la recherche de l'adhésion à un projet présentant déjà des lignes nettes
mais à MONTREUIL du moins, le choix même s'il exerce dans une marge étroite
concerne des détails considérés comme importants par les résidents. Système

(1) En ce qui concerne le choix des équipements, le questionnaire mis au point
par l'OPHLM de MONTREUIL fait ressortir les options suivantes

1 - Evier-double bas ou évier simple bas disposant d'un plus grand égouttoir
2 - Baignoire sahot ou douche
:3 - Eclairage au plafond ou prises commandées par interrupteur
4 - Choix de la couleur du rev&tement du sol (5 possibilités pour les loge

ments HLM).
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de communication qui bien évidemment n'est pas neutre car tout à la fois, il
engage l'opération (avec la réponse au questionnaire) et prépare les condi
tions de l'intervention (1).

Cette phase d'ouverture du dossier à d'autres participants a ses limites car son
point d'aboutissement est l'approbation du dossier dans un temps limité. Aussi
a-t-on assisté assez vi te après la phase d'information à un "re tour en force
des décideurs" et à la mise en place de commissions techniques où la population
était totalement exclue. Son exclusion étant légitimée par le caractère "techni
que" du travail à accomplir : détermination des travaux, estimation des coûts,
recherche des financements.

La troisième phase, celle du su~v~ qui commence avec l'approbation du dossier,
caractérisée par la renégociation des propositions pour leur mise au point dé
finitive avec chacun des partenaires concernés accentue le caractère confiden
tiel et technique du montage de l'opération (ne sont plus concernés que les
services municipaux ou gestionnaires et les bureaux des administrations) et
l'exclusion de la population.

Le défaut de participation qui apparaît partout est sans doute imputable aux
caractéristiques mêmes de la procédure qui a imposé son temps et son rythme à
des situations qui ne pouvaient se développer selon leur logique propre en
dehors du cadre contraignant que constituaient les diverses phases d'avance
ment du dossier. ~œis d'autres raisons sont intervenues pour expliquer cette
absence. De nombreuses études avaient déjà mises en évidence que tant qu'un
projet de remise en état d'espaces dégradés ne se matérialisait pas, il y
avait peu de probabilité pour qu'une participation quelconque apparaisse du
fait que la population était dans l'incapacité de "réaliser" le projet (le
réel n'est-ce-pas d'abord le long délaissement que ces espaces ont connu ?) •.

Les premières tranches fonctionnelles de travaux engagées sur les terrains
d'intervention (à l'occasion d'un financement exceptionnel) tout en contri
buant à fermer le champ des propositions n'ont pas été assez spectaculaires
pour rendre définitivement crédible la réhabilitation. On peut se demander
en outre, si la volonté de jumeler les actions sur le cadre bâti et les
actions de réactivation de la vie sociale (où en principe la marge pour une
participation effective est la plus large) ne traduit pas un décalage im
portant des représentations par rapport à la réalité. Trop de problèmes qui
relèvent de l'ordre de la pénurie et des carences originelles caractérisent
les terrains d'intervention: des logements sans baignoire ni douche, des
robinets qui fuient, des portes palières qui ne ferment pas, un défaut d'étan
chéité des couvertures et des façades ••• La liste est longue dans les pré
dossiers des choses qui sont de l'ordre du nécessaire et qui ne fonctionnent
ou n'existent pas.

(1) Dans les questionnail'es distribués, l 'OPHLM demande aux l'ésidents ce qu'ils
souhaitent quant à l'exécution des tl'avav.x, dans l 'ol'dre des solutions
suivantes :

1 Quittel' définitivement votl'e logement et êtl'e Y'elogé pal' l'Office dans
une autY'e cité.

2 Quittel' définitivement votl'e logement pOUl' l'un de ceux qui av.ront été
l'énovés dans la cité.

:3 Quittel' pl'ovisoil'ement votY'e logement et le l'éintégY'eY' ensuite.
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Dans un tel contexte, les considérations relatives à la vie sociale, l'animation
culturelle, au développement communautaire, aux unités de voisinage, à la créa
tion d'une vie de quartier ont, cela a été souligné de façon plus ou moins ex
plicite par plusieurs de nos interlocuteurs, quelque chose de dérisoire. Le
"discours sur le qualitatif" ne peut dissimuler que l'ordre du quantitatif
c'est-à-dire du minimum nécessaire ne relève pas du passé mais marque cruellement
le présent. Comment le désir de s'approprier socialement un ensemble d'habita
tion ou une fraction de ce dernier peut naître si un certain nombre de condi
tions minimales ne sont pas remplies ? "si les robinets fuient et les baignoires
ne marchent pas, n'importe quel architecte vous dira que les habitants demandent
que les robinets ne fuient plus et que les baignoires marchent",

Ce qui est surprenant c'est que la manifestation logique de telles exigences par
certains habitants aient été entendues par de nombreux représentants des admi
nistrations des élus ou des organismes gestionnaires comme "un manque d'imagina
tion" qui venait légitimer après coup la timidité des velleités participation
nistes de la part des décideurs. Le silence manifesté par le plus grand nombre
doit aussi se concevoir comme une réponsé, l'expression d'une méfiance comme
l'exprimait crûment l'un de nos interlocuteurs "cela fait des années que vous
ne répondez pas à nos réclamations, vous ne voulez pas encore qu'on perde nos
soirées à venir jouer avec vous".

Dans certaines situations il est permis de penser qu'il aurait mieux valu faire
l'économie d'un discours participationniste et que l'important relevait de l'
ordre du nécessaire. Accepter qu'H.V.S. soit d'abord une tentative pour faire
en sorte que les robinets coulent et plus généralement rattraper le retard d'
équipements et de normes. Car H.V.S. pourrait bien être victime de son propre
mythe. Elle a créé trop d'attentes et ce.qui était secondaire dans un premier
temps a été présenté comme l'essentiel. Des actions spectaculaires d'animation
pouvaient cacher le terrain où se dessinaient les enjeux véritables. A MEAUX
par exemple, l'animation et l'innovation sociale ont caché. le bâti. }lais à
l'heure des discours sur le cadre de vie et le passage du quantitatif ou quali
tatif pouvait-on accepter qu' H.V.S. ne soit qu'un révélateur de pénurie sans
essayer de farder quelque peu cette procédure ? Une analogie ne se dessine-t
elle pas entre H.V.S. et la réhabilitation du parc ancien où l'introduction
de WC dans les logements qui en sont dépourvus est présentée comme le triomphe
du qualitatif.

Pour éviter ces contradictions entre un temps administratif et l'ambition des
objectifs et des discours sur la participation, il aurait fallu accepter un
étalement du jeu de la planification et ne pas concevoir H.V.S. comme une
"opération coup de poing" mais plutôt comme une série d'actions continues sur
une durée relativement longue. Et dans cette perspective aurait-il été souhai
table de ne pas distinguer entre le "planning" et la réalisation. Hais peut-être
eut-il fallu aussi que les acteurs soient moins timorés et poussent le jeu
jusqu'à ces extrêmes limites; qu'ils incitent dans un premier temps à la
création institutionnelle d'associations locales qui obligent les diverses parties
prenantes à cohabiter pendant longtemps. Des structures ouvertes qui soient
chargées de revenir sur les premières options, d'en définir de nouvelles au
fur et à mesure que les transformations du cadre bâti et des espaces exté-
rieurs induiraient de nouvelles pratiques et que de nouvelles formes de ges-
tion seraient expérimentées. Et pour cela accepter que l'évolution ne soit
plus prévisible et encore moins planifiée. }lais cette conception impliquait la
mise à disposition de crédits pour l'organisation et le fonctionnement de
telles "associations" au sens strict.
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Si la population a été relativement absente de cette phase d'élaboration,
les projets d'intervention ont par contre "remué" l'univers des animateurs.
Dans la plupart des cas, on a assisté à l'élargissement du processus con
sultatif à ces nouveaux acteurs qui ont vu dans leur participation l'occasion
d'élargir leurs prérogatives et d'accroître leur pouvoir (ou tout simple
ment de s'introduire sur un nouveau terrain) mais aussi le risque de dépos
session par la réalisation d'une certaine hégémonie politique sur les quar
tiers considérés.

Dans cette perspective, la plupart des structures d'animation ont été amenées
à affirmer leur spécificité et leur conception de l'animation. La confrontation
entre le socio-éducatif et le socio-culturel a été particulièrement vive. Cha
cune de ces tendances opposées de l'animation légitime son intervention moins
par la présentation de sa finalité supposée (identique dans tous les cas : la
prise en charge de la population par elle même) que par la critique des méthodes
concurrentes pour y parvenir. Dans tous les cas, le discours des animateurs
cherche à s'enraciner localement, cherche sa caution dans une mission locale qui
vienne légitimer les pratiques. Tous sont d'accord pour reconnaître qu'avant
l'intervention des architectes, il faudrait une pénétration du milieu humain par
une équipe qui entreprenne des actions et qui ne pose pas seulement des questions.
Mais le travailleur social reproche à l'animateur culturel de construire un objet
culturel qui reflète sa propre subjectivité et de ne pas tenir compte des réa
lités sociales. L'animateur culturel reproche à l'animateur social d'établir
des rapports de force à son avantage et de reproduire une mentalité d'assisté
et fait valoir que la création d'un "objet culturel" passe par la médiation de
la "création d'une histoire commune entre les êtres qui vont construire cet
objet". Une autre conception de l'animation a tenté de s'implanter (sans succès
à ANTONY, représentée dans l'association de locataires à ~ŒAUX par son propre
leader) : celle de la formation. Le formateur critique les méthodes précédentes
qui ne donnent pas selon lui les moyens d'un début de prise en charge réelle.
Tenter de répondre à la "carence éducative" et aux "émergences de demande de
savoir" ce serait s'inscrire plus efficacement dans cette perspective de prise
en charge.

Ces rivalités ont été redoublées par la place occupée par chacun de ces acteurs
dans le jeu politique local. Et quelquefois, elles se sont traduites en vé
ritables oppositions. A MEAUX, l'expérience du groupe Femmes née de l'opéra
tion H.V.S., financée par les administrations, a été perçue par le Club de
Prévention (cherchant à se transformer en équipe d'animation) et l'associa
tion de locataires comme un relai de la municipalité pour l'assujetissement
du quartier à des finalités extérieures. La critique du fonctionnement de la
M.J.C. et celle du groupe Femmes sont mises sur le même plan par les autres
structures concurrentes "Nous avons une conception plus discrète de l'anima
tion ••• Le groupe Femmes travaille mais plutôt pour l'ensemble de ~ŒAUX, les
gens de la Pierre Collinet n'y vont pas. La conception d'animation globale
d'Isabelle EHNI est du même ordre" (Club de Prévention).

Au-delà des conceptions divergentes de l'animation, la confrontation verl
table se situe effectivement entre la revendication d'autonomie locale (les
animateurs faisant taire leur rivalité pour nouer des alliances) et la volonté
d'hégémonie de la municipalité. Confrontation qui s'est cristallisée autour
de l'enjeu déterminant que représente la gestion des futurs centres sociaux
éclatés. A ~AUX comme à POISSY les animateurs et les associations expriment
leur crainte que les centres sociaux éclatés échappent au contrôle local et
qu'à la faveur d'un revirement électoral toujours possible, ce manque d'auto
nomie permette à des nouvelles orientations politiques de s'exprimer pleine
ment. Ces revendications d'autonomie sont aussi portées par les courants
politiques en fonction de leur rôle dans le jeu décisionnel local (A ~ŒAUX
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si le président de l'association est de même appartenance politique que le
maire, la base politique de l'association est plutôt constituée de militants
communistes) mais débordent la seule logique électorale. Les structures d'ani
mation existantes recherchent un appui auprès des principaux financiers
(D.A.S., C.A.F.) qui ont manifesté clairement les préoccupations de favoriser
la "participation des habitants à l'élaboration de leur cadre de vie et dans
une certaine mesure, à sa gestion" (CAFRP). Ce que rappelle le président de
l'Association des locataires de la P.C. dans une lettre adressée au directeur
départemental de la D.A.S.S. : "Si nous avons décidé de nous tourner vers les
principaux financeurs du centre social éclaté, c'est que nous n'avons pas
oublié leur volonté très explicite de le voir servir par priorité aux habi
tants du quartier et répondre aux besoins très spécifiques d'une animation
par et pour les habitants eu.'C-mêmes". Les trois points que développe, dans
cette même lettre, le président de l'association ont une portée très générale
et font ressortir de façon très explicite, l'importance de la discussion sur
les statuts de l'association de gestion des centres sociaux éclatés:

1) " ••• que le centre social éclaté ne prétende pas organiser "la coordina
tion des différents partenaires" (1) qùi ne l'ont pas attendu pour
exister sur le terrain. Ce centre social éclaté sera d'autant mieux ac
cepté qu'il se comportera comme un partenaire parmi d'autres ... "

2) " ••• que les statuts précisent••• que dans l'assemblée générale un des
deux membres associés au moins devra habiter la Pierre Collinet, que les
représentants des associations devront obligatoirement être des habi-
tants de la Pierre Collinet, et de même les deux tiers du collège "usagers".
Parler simplement, comme les statuts actuels, de "membres particulièrement
avertis des réalités du quartier" est sans portée et conduit tout droit
à l'appropriation du centre social éclaté par d'autres que par les habi
tants du quartier, comme on en a un précédent avec la M.J.C., au départ
équipement de la Pierre Collinet et devenue équipement d'agglomération,
à vocation même régionale.

3) "que soit dit clairement de quelles subventions il s'agit •.• Les associa
tions qui tiennent à leur autonomie devront-elles passer par le centre
social éclaté pour demander des subventions, au risque de se les voir
refuser tant qu'elles ne seront pas "coordonnées" (le mot, on le voit peut
recouvrir le meilleur et le pire 1) ?

Et plus loin ••• "Des initiatives de surplomb, d'entrée de jeu trop globales,
et ressenties comme extérieures au quartier, risqueraient de tout stériliser.
Les habitants répondraient à leur manière, par la plus efficace des paroles,
la désertion ".

Voici les termes du débat qui vient de s'instaurer peu ou prou, de façon
plus ou moins explicite sur la plupart des terrains d'intervention. ~~is les
municipalités peuvent-elles accepter à la faveur du jeu de ces opérations
(qui par certains aspects risque de heurter de front leurs politiques lo
cales) que des quartiers deviennent de petites républiques se dirigeant
elles-mêmes, ce qui ferait du territoire municipal une série de systèmes
sociaux indépendants qui pourraient remettre en question les visées hégémo
niques traditionnelles?

(1) Club des jeunes, Maisons des Femmes, Association des habitants ...
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CONCLUSION INTRODUCTIVE

UNE REFORMULATION
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QUESTIONS POSEES PAR LA PROCEDURE H.V.S.

Les nouvelles instances de l'aménagement, le Fonds d'Aménagement Urbain et
le Groupement Interministériel "Habitat et Vie Sociale", par la complémenta
rité des conceptions et des terrains d'intervention introduisent l'idée d'une
"gestion globale du parc urbain". Ce concept, orientation mattresse de tout
un ensemble de discours relativement récents accrédite l'idée, dans un con
texte économique incertain, que la mattrise d'un espace urbain et social est
encore une chose possible à condition de faire une utilisation imaginative
et rationnelle des fonds existants. Au-delà du paradoxe apparent d'une gestion
globale du parc urbain débutant par la création de deux instances séparées,
la notion même de gestion globale par la recherche de la totalité qu'elle im
plique (appréhension de l'ensemble des problèmes, application simultanée de
l'ensemble des moyens) apparaît particulièrement neuve dans la pratique ur
baine et mérite d'être explorée.

De même que c'est souvent à partir de la périphérie que l'organisation de la
ville et les fonctions de l'espace central s'appréhendent, on peut faire l'hypo
thèse que les opérations "Habitat et Vie Sociale" relatives aux grands ensem
bles (mis en construction pour la plupart entre 1950 et 1967), illustrent
mieux que le F.A.U. une modification des conceptions et des pratiques et pré
figurent un mode d'intervention qui pourrait se généraliser. Non seulement
du fait que le fonctionnement du F.A.U., depuis sa création, a été grevé par
le poids des anciennes opérations nées dans un contexte différent et que la
complexité des configurations sociales dans les quartiers anciens rend le mûris
sement des interventions plus difficile que dans les grands ensembles. Mais
surtout en raison de ce que la procédure "Habitat et Vie Sociale" se présente
d'emblée comme la codification d'une politique globale d'intervention qui "doit
répondre à trois objectifs essentieZs :

- améUorer Ze oonfort individuÛ et ooUeotif des usagers de Zogements et
de Z'environnement,
favoriser Ze déveZoppement d'une vie sooiaZe propre à Z'ensembZe,
susoiter une meiUeure intégration de oÛui-oi dans Z'ensembZe urbain" (1).

(1) André TRINTIGNAC: "AméUorer Zes grands ensembZes". Habitat et Vie SooiaZe
nO 12, Janvier-Février 1976.
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L'élargissement du champ d'intervention à tous les aspects de l'habitat, la
concertation généralisée des diverses administrations, la coordination des ini
tiatives locales y sont opposées à l'application de logiques administratives
aveugles les unes aux autres, à l'émiettement et à la dilution des responsa
bilités. Autant d'aspects qui concernent des intentions, délimitent un champ
de pratiques dans lequel la réhabilitation vient s'inscrire.

c'est pourquoi toute recherche prospective ne peut ignorer ces nouvelles si
tuations, cette double extension du champ de la réhabilitation: extension
spatiale (des quartiers anciens vers les quartiers nouveaux, du centre vers
la périphérie) et élargissement opérationnel (la réhabilitation en tant que
support d'une conception globale et objet de nouvelles pratiques). Loin d'être
marginal, ce développement récent permettrait de mieux approcher la significa
tion globale de la réhabilitation, dont on peut poser en hypothèse (mais ne
s'agit-il pas plutôt d'un postulat) qu'elle est un puissant instrument de trans
formation sociale au sens large, c'est-à-dire non pas seulement substitution de
couches sociales à d'autres mais tentative d'arasement d'espaces particuliers
par rapport à leur environnement, essai d'inscription de tendances sociales
souterraines et de pratiques d'appropriation de l'espace dans des formes re
connues par les divers appareils locaux et étatiques. Ce que la suite de ëette
étude explorera, en particulier, c'est cette stratégie du renouvellement social
appliqué à un contexte urbain particulier (celui des secteurs dévalorisés socia
lement) et ses limites. On peut alors se demander a priori si la spécificité
des grands ensembles ne rend pas hâtive l'hypothèse de conceptions qui pour
raient se généraliser à d'autres secteurs urbains de même composition sociale.

Les différences sociologiques et les différences de statuts entre Grand En
sembles et quartiers anciens tout en légitimant la création d'une procédure
particulière (1), la délimitation d'un champ de pratiques administratives ne
font-elles pas de cette intervention une expérience limite peu illustrative de
la réhabilitation d'autres secteurs urbains?

Les spécificités sociologiques des grands ensembles ont été mises en évidence
par une longue série d'études (2). Les différences de statuts entre grands
ensembles et quartiers anciens ne peuvent que différencier, à leur tour, les

(1) "Distinct dans un premier temps du F.A.U. pour des raisons qui tiennent à
la spécificité des problèmes d'animation et de vie sociale dans les grands
ensembles et à la nécessité de reconnattre le caractère expérimental de toute
action dans ce domaine, le groupe interministériel "Habitat et Vie Sociale"
travaillera en étroite liaison avec lui". Circulaire du 3 Mars 1977 relative
au fonctionnement du groupe interministériel "Habitat et Vie Sociale".

(2) Au séminaire de St-Germain-en-Laye dans le cadre d'une réflexion portant sur
le développement de la sociale dans les ensembles d'habitation (les 6-18 Mai
1972) ayant largement influencé l'apparition des nouvelles conceptions, Melle
PITROU du CERAU réswnait ces caractéristiques en ces termes : "Les unités
nouvelles diffèrent des anciennes en ce que leur création peut être datée,
les responsables identifiés, l'unité isolée, l'architecture différente. L'es
pace paratt clos. Le motif d'installation est le logement et l'absence de
choix est fortement ressenti tant au niveau de l'attribution qv~ de l'envi
ronnement ou du système de fonctionnement de l'ensemble. Le grand ensemble
apparatt comme une société à la fois dépendante et conformiste au sein de
laquelle la vie collective est difficile, les individus se trouvent rassemblés
suivant certaines caractéristiques personnelles (âge, ressources, situation
de famille ••• ) qui ne touchent pas aux affinités profondes. Ils constituent
un rassemblement hétérogène souvent durci par la catégorisation à laquelle
aboutiront souvent les pratiques administratives et urbanistiques".
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pratiques opérationnelles. Le grand ensemble délimite un espace clos, non évo
lutif où le devenir social doit s'accommoder de formes et de fonctions établies
une fois pour toutes. A la diversité des acteurs développant sur l'espace des
quartiers anciens une multiplicité d'anticipations et de pratiques qui régis
sent le jeu des mutations et orchestrent une transformation permanente, le
grand ensemble oppose la concentration d'une population captive, des situations
d'habitat communes et un petit nombre de gestionnaire.

Il en résulte que les facteurs qui contribuent à spécifier les problèmes d'ani
mation et le système des relations sociales définissent aussi par rapport à la
situation dans les quartiers anciens les conditions qui rendent optimale l'ef
ficacité d'une intervention extérieure à dominante de réhabilitation. A l'in
verse ces éléments (conséquences sociologiques du statut particulier) sur les
quels l'intervention se propose de porter et qui paradoxalement la rende plus
facile peuvent, selon la dynamique propre à l'opération, se muer en éléments
de blocage. Alors que la réhabilitation dans les quartiers anciens est confron
tée au morcellement de la propriété qui contribue à "sérier" la population
dans le déroulement du programme, chaque occupant d'un immeuble présentant à
la limite, des caractéristiques uniques, le programme d'amélioration dans les
grands ensembles peut faire surgir des revendications latentes, montrer l'unité
de ces revendications et susciter des résistances globales quand elles ne sont
pas satisfaites.

Ces notations montrant les différences des contextes dans les quartiers an
ciens et les grands ensembles ne délimitent pas pour autant une séparation des
problèmatiques. Comment par exemple une nouvelle politique consciente pour la
société "de la menaoe d'une très dangereuse ségrégation sooiale" (1) pourrai t
elle ignorer l'articulation entre les interventions portant sur les quartiers
anciens et celles relatives à la périphérie ? Mais surtout ces problématiques
pourraient se confondre dès lors que les OPAH s'intéresseraient moins à des
localisations particulières (centres-villes, espaces en voie de valorisation
sociale ••• ) pour viser des secteurs à l'écart d'un processus de réinvestisse
ment social (2). La circulaire du F.A.li. n'annonçait-elle pas une conception
globale des actions au niveau des conditions de vie des ménages les plus mo
destes implantés dans les quartiers ne figurant pas parmi "les plus reoher
ohés" (3). Alors que dans les quartiers centraux en voie de valorisation, la
ségrégation sociale se manifeste surtout par l'éviction des couches les plus
défavorisées, la circulaire opère un renversement et fait des opérations pro
grammées "instrument essentiel de la nouvelle politique" une arme de transfor
mation des quartiers populaires, érigés en témoins de la ségrégation sociale.

(1) Lettre du Premier Ministre à Messieurs les Préfets. J Mars 1977.

(2) Une telle réorientation des interventions est plus que probable du fait
qu'il apparatt que les problèmes non résolus par la R. U. dans les seoteurs
adjaoents aux oentres (vétusté, insalubrité, oonditions de surpeuplement)
ne le seront guère plus par la pratique aotuelle de la réhabilitation.

(3) '~'amélioration des oonditions de vie des ménages les plus modestes sera
également reoherohée par l'implantation des équipements les mieux adaptés
à leurs besoins et aussi par la réalisation d'aménités urbaines ••• Cette
qualité extérieure des quartiers défavorisés, souvent peu onéreuse à obtenir,
est d'autant plus importante qu'elle est un des moyens de lutter oontre la
ségrégation sooiale. n sera souvent plus effioaoe d'ne protéger les ménages
modestes en réhabilitant l'image et le oontenu des quartiers vétustes afin
d'y permettre l'implantation des ménages variés, qu'en subventionnant lour
dement des équipements ou logements sooiaux implantés dans les quartiers
les plus reoherohés ".
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Enfin, au-delà de la proximité des problématiques, la simplification du contexte
d'intervention dans les grands ensembles est paradoxalement plus révélatrice des
intentions stratégiques de l'Etat en matière de régulation sociale et de leurs
limites ainsi que de la capacité de l'administration à se réformer pour at
teindre ces objectifs. Les opérations "Habitat et Vie Sociale", de par leur
nature excluent le jeu de la petite bourgeoisie foncière pour délimiter un
champ d'intervention exclusivement politique. Ces opérations se caractérisent,
par le rôle prépondérant joué par la collectivité locale, l'émergence d'une
administration d'incitation, la plus ou moins grande flexibilité des pratiques
administratives locales. Les effets de la confrontation de ces logiques poli
tiques selon les diverses configurations locales sur la réhabilitation d'un
secteur urbain donné et la modification de sa place dans l'organisation urbaine
et sociale peuvent être d'autant mieux appréhendés que le facteur parasite
constitué par les intérêts privés est absent.

Pour ces raisons, les interventions H.V.S. apparaissent comme un lieu particu
lièrement privilégié pour étudier l'articulation entre la politique nationale
de la réhabilitation (et les orientations nouvelles en matière de logement
social) et les réponses politiques locales liées aux caractéristiques sociales
des villes et des ensembles concernés (déviation ou renforcement de l'intention
régulatrice ?). On peut faire l'hypothèse que c'est "l'efficacité" politique
de ces conceptions qui déterminera leur extension et leur avenir et permettra
"de dire si ces opérations resteront comme les prototypes de la réhabilita
tion à venir ou au contraire comme les modèles sans copies d'une mode sans
succès" (1).

LE POINT DE DEPART : LA PROBLEMATIQUE DU GHETTO ET SES VARIANTES

Dans la plupart des pré-dossiers relevant du PAP "réhabilitation des grands
ensembles", la remarque "il n'y a pas de vie sociale" revient comme un leit
motiv. Cette formulation est particulièrement intéressante car elle fait
directement référence à l'objet même sur lequel la procédure se propose d'agir
et d'emblée la légitime. On posera pourtant comme postulat de départ que la
finalité d'une procédure comme H.V.S. ne réside pas dans la création de la
vie sociale. Les lacunes dans la définition de la vie sociale (2), l'absence
d'une analyse véritable de la structuration sociale des ensembles retenus (3)
suffisent à montrer que les préoccupations sont d'un autre ordre. Et surtout
comment prétendre que la vie sociale est absente des grands ensembles? "l'archi
tecture répétitive fait que le paysage n'est pas lisible, on en déduit que les
habitants sont tous pareils puisque les façades sont toutes pareilles. Ce qu'ac
cusent encore les statistiques (tant d'étrangers, tant de smicards, etc ••• ).
Il faut donc découvrir (avec le temps) la multiplicité réelle des comporte-
ments et des attitudes que tout s'efforce de réduire ou de masquer" (4).

(1) François ABALLEA : "Quatre études sur les opérations "Habitat et Vie So
ciale". Fondation pour la Recherche Sociale.

(2) L'artiaZe de Paul RENDU : "La notion de vie sociale" dans la revue "Habitat
et Vie Sociale" (nO 3 Mars-Avril 1974) illustre bien l'alllbiguité de cette
notion.

(3) Conment serait-elle possible dans le temps prescrit à l'élaboration du
pré-dossier (6 mois environ ?).

(4) Jean-Claude MARREY : '~'action culturelle est-elle possible dans les
grands ensemb le ?".
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Alors de quoi s'agit-il si ce n'est de l'image que les corps constitués se
font de cette vie sociale dans les secteurs urbains où les pauvres sont con
centrés? Comme le mentionne la circulaire du 3 Mars 1977 l'objectif n'est-il
pas dans les zones urbaines choisies de "ramener une vie sociale normale" (1).
C'est bien le ghetto qui est au coeur de la problématique, réel ou imaginaire,
lieu supposé du dérèglement de la vie sociale, processus tout autant que ter
ritoire, toujours en voie de .,. taudification ou marginalisation ••• rapide.
Les caractéristiques sociales d'une grande partie des familles implantées dans
l'habitat collectif périphérique sont pourtant proches de celles de la popu
lation implantée dans les quartiers vétustes. Mais c'est la concentration des
familles présentant les mêmes caract~ristiques qui questionne car ce phénomène
n'est pas perçu comme le simple rassemblement d'une population présentant des
problèmes de survie mais comme quelque chose 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 institution
nelle des individus (2).

La crainte du ghetto s'exprime avec d'autant plus de force qu'un phénomène a
contribué à renouveler la perception du problème : la forte implantation des
familles immigrées dans le parc HLM à partir des années 1970 (3). Une procédure
comme H.V.S. qui dans ses présupposés conceptuels lie les processus de dégrada
tion physique et de dégradation sociale et tend à établir une forte corréla
tion entre la dégradation sociale et le processus de concentration des exclus (4)
ne peut légitimer une intervention durable sur le bâti que si elle contribue
à agir sur les mécanismes mêmes de ce processus. D'autant plus qu'une telle
problématique est en apparence largement partagée par les élus et les gestion
naires (5).

A quelles conditions une telle visée stratégique est-elle possible ? Les dif
ficultés touchant au renouvellement social des zones les plus défavorisées
sont particulièrement bien illustrées par le mécanisme du "filtering process"
avancé par les analystes américains pour expliquer la dévaluation rapide des
quartiers anciens. Aux U.S.A., ce n'est pas la venue de la population noire

(1) Souligné par nous.

(2) De nombreuses recherches ont été faites autour de ce thème. Il ne semble pas
qu'il y ait à ce jour d'analyse vraiment satisfaisante. Le mécanisme d'obso
lescence sociale, l'analyse des effets cumulatif ont souvent été décrits
mais il y a toujours un moment dans ces recherches qui est de l'ordre du pré
supposé, le moment initial, celui de l'enclenchement du processus.

(3) En 1968, le nombre de familles immigrées occupant un logement HLM dans l'ag
glomération parisienne était estimé à 14.000. En 1975, ce nombre serait
compris entre 60.000 et 65.000 (selon une estimation IAURIF).

(4) Pour illustrer cette remarque se reporter à la liste des critère devant en
théorie présider à la section des zones à retenir (circulaire du 3 Mars
1977). A noter qu'ils sont très proches de ceux servant le plus couramllent
à définir aux U.S.A. les quartiers "en voie de mutation" (transitional
neighborhood") •

(5) "en outre, chaque fois que les caractéristiques propres à la zone (struc
ture familiale, composition en ethnique, dégradations inégales de l'ensemble
immobilier) conduiront à proposer le relogement à l'intériev.r ou à l'exté
rieur de la zone, d'lme partie de la population, les conditions de ce reloge
ment devront être étudiées avec le plus grand soin. Parallèlement, l'accent
devra être mis sur les réformes à apporter à la politique des logements
dans toute l'agglomération". Circulaire du 3 Mars 1977 relative au fonction
nement du groupe interministériel "Habitat et Vie Sociale".
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qui est à l'origine du mouvement de désertion des quartiers centraux par les
couches moyennes blanches. Les noirs ne se sont installés dans les centres que
parce qu'il existait un parc de logements vacants. Et cette vacance était liée
à un ensemble de phénomènes aux premiers rangs desquels se trouvait le taux
élevé de construction, l'augmentation rapide de la surface des logements, les
innovations apportées à la conception des logements, la mode. C'est la progres
sion rapide du revenu pour la plupart des couches sociales qui a permis aux
classes moyennes de s'installer dans des maisons plus grandes et plus modernes.
tous facteurs qui ont joué en France et contribué à l'obsolescence rapide des
grands ensembles. A Meaux c'est la construction de la ZUP Beauval qui a vidé le
grand ensemble de ses couches moyennes et conduit les organismes à remplacer ces
couches sociales par d'autres aux caractéristiques économiques fort diffé
rentes (1).

Processus présenté comme "inexorable" dans un contexte économique où l'augmen
tation du pouvoir d'achat, le taux de rotation des produits immobiliers ne
semblaient jamais pouvoir interrompre leur rythme de progression, qu'en est-il
dans un contexte de stabilisation des revenus et des taux de construction ?
Les grands ensembles peuvent-ils être, à l'occasion du programme de réhabili
tation, les lieux d'un processus de réinvestissement social?

Comme dans les quartiers centraux, on assigne à la réhabilitation des grands
ensembles un objectif de lutte contre la ségragation sociale. Sauf que les
effets attendus sont radicalement inversés. Alors que dans un cas, la réhabi
litation d'intitiative publique doit permettre le maintien de couches sociales,
menacées par le fonctionnement du marché libéral, dans l'autre cas elle est
présentée Comme le moyen d'attirer à nouveau des couches sociales relativement
plus privilégiées qui ont deserté ces ensembles. On se trouve dans le contexte
des villes américaines ("come back to the city"). Mais s'il est probable que
les enjeux propres aux quartiers centraux fassent dévier les objectifs de
départ, on peut se demander dans quelles conditions et comment des opérations
Comme Habitat et Vie Sociale peuvent générer une demande nouvelle. C'est-à
dire que c'est moins la problématique du renouvellement social qui nous in
téresse que les politiques et les moyens mis en oeuvres au service de cet
objectif dans le contexte actuel (ralentissement de la construction, nouveaux
instruments de financement) et son inscription dans des stratégies locales.

LES OPERATIONS H.V.S. REVELATEURS D'INTENTIONS STRATEGIQUES SUR LA DESTINATION

SOCIALE DES DIFFERENTS QUARTIERS ?

Les opérations Habitat et Vie Sociale ne contribuent-elles pas mieux que toute
autre intervention à faire émerger une politique globale du logement des plus
défavorisés à l'echelle de l'agglomération?

La plupart des municipalités, quelle que soit leur étiquette politique, dé
plorent la mauvaise image sociale des grands ensembles, la nécessité d'en
transformer le contenu en enrayant le processus de constitution de ghetto.

(1) Le /IfiZtePing prooess/l n'est-iZ pas aussi en Franoe présent dans oertains
quartiers oentraux des viUes de provinoe ?
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r~is on peut faire l'hypothèse qu'en fonction des spécificités propres à
l'agglomération et à l'ensemble considéré, (la place de l'ensemble dans l'or
ganisation urbaine et sociale, son rôle dans l'organisation. du marché du loge
ment, sa plus ou moins grande homogénéité sociale, sa distance géographique et
sociale aux autres quartiers) la concrétisation d'un début d'intervention
révèle, au niveau des collectivités locales, des stratégies fort différentes.

A titre d'illustration, on en présentera schématiquement trois, que la re
cherche entreprise ultérieurement s'efforcera d'approfondir et de compléter

- Le retour des couches moyennes qui ont déserté l'ensemble à réhabiliter.

Cette intention stratégique viserait surtout des ensembles qui ne sont pas en
core perçus comme des quartiers ghettos, où les couches sociales "désirables"
bien que minoritaires, sont encore présentes. Il s'agirait alors de profiter
de l'opération de réhabilitation tout autant orientée sur l'environnement que
sur le logement, pour amorcer l'intégration urbaine (c'est-à-dire sociale) à
l'ensemble à l'agglomération et susciter un phénomène de réinvestissement
social.

- La dispersion

Cette intention stratégique peut être complémentaire de la précédente. Mais
alors que dans la première, le renouvellement social est un processus progres
sif et à long terme que la présence d'un certain nombre de facteurs valorisants
(un site, un projet d'infrastructure ou l'inscription dans les tendances do
minantes de l'urbanisation) permet d'anticiper, la dispersion est un phénomène
plus brutal. Par la désignation d'un lieu à problèmes qu'il s'agira de déman
teler ou de restructurer, très bien circonscrit dans l'espace social et phy
sique de l'ensemble (l'immeuble dit des Pyrénées à Antony, par exemple),
ce procédé pemrettra d'amorcer le renouvellement et fonctionnera comme moment
initial du processus (c'est le cas à Montreuil où quelques dizaines de fa
milles ont été relogées avant que l'opération ne débute et où le relogement
d'autres familles est encore prévu au cours de la réalisation de l'opération de
réhabilitation).

- La politique de la "réserve" qui consiste à abandonner le grand ensemble au
processus "inexorable" de concentration des plus pauvres, c'est-à-dire à lui
impartir une vocation définitive d'accueil des ménages les plus insolvables
au niveau de l'agglomération, comme il arrive que des organismes gestionnaires
"sacrifienté une cage d'escalier ou un bâtiment dans un ensemble d' habitation
en n'y logeant que des familles immigrées.
L'opération R.V.S. n'est alors acceptée (quelquefois par impossibilité poli
tique de la refuser) que pour entreprendre une politique de "retapage" (1)
visant à réduire les aspects les plus spéctaculaires de la taudification. Cette
stratégie peut s'appliquer dans les grands ensembles à la composition nettement
sous-prolétarienne (très fort pourcentage d'immigrés et d'O.S.) (2). L'idée
qui prévaut est que toute stratégie axée sur le renouvellement social est im
possible, que l'évolution progressive vers une plus grande diversification

(1) Ce que les Améncains appellent "To gild the ghetto" {textuellement re
couvrir le ghetto de dorure}.

(2) On pourrait citer le cas des "Canibouts-Paquerettes" à Nanterre, lieu dé
ont par la Municipalité comme la concentration de toutes les marginalités
sociales : les pensionnaires de la Maison Départementale {mendiants, les
"petits vieux"} .•• et les immigrés.
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sociologique est irréaliste car on ne passe pas progressivement d'une occupa
tion sociale caractérisée par la dominance de familles prolétariennes à un
état de plus grand mixité sociale. Quelles seraient les familles d'ouvriers
qualifiés ou de cadres moyens qui accepteraient de jouer les pionniers ?

On fera l'hypothèse que chacune de ces intentions stratégiques renvoie plus ou
moins intuitivement à une image globale de la ville et des inter-relations
existantes entre la politique du logement, la croissance suburbaine, la dépo
pulation des quartiers anciens, le logement des couches les plus défavorisées,
les politiques d'attribution du logement social, et qu'elle pose de façon
très explicite dans une agglomération donnée la question de la destination
sociale des différents quartiers et des rapports qu'ils entretiennent entre
eux dans l'organisation générale de la ville.

Le fait que ces intentions stratégiques s'enracinent autant dans les représen
tations collectives du ghetto et de ses effets que dans des préoccupations
électorales (récupérer un espace antérieurement soumis à d'autres influences (1),
structurer un ensemble dans le sens des orientations idéologiques de la muni
cipalité) ne peut que renforcer l'hypothèse qu'une opération H.V.S. est pres
que nécessairement le point de départ d'une politique de contrôle du change
ment social dans le secteur restauré aussi bien que dans les autres quartiers.

Même les stratégies axées sur un programme d'amélioration minimale poussent né
cessairement les différents acteurs d'une opération à globaliser les problèmes.
L'opération H.V.S. peut alors se transformer en caisse de résonnance de contra
dictions qui trouvent leur origine ailleurs que dans le grand ensemble. A Nan
terre, c'est le maire qui déclare que pour ne pas avoir pris en compte le
phénomène de surpeuplement (et, sous-entendu, les causes de ce surpeuplement)
de la population immigrée, l'action projetée ne peut être qu'illusoire.

A l'opposé, d'autres stratégies prenant appui sur les opérations H.V.S. peu
vent se dessiner. La procédure H.V.S. devient alors le terrain de la suren
chère, (d'un côté la ville met en cause la responsabilité de l'Etat dans l'en
gagement d'opérations non achevées, de l'autre elle avance d'autres objectifs
qui vont bien au-delà des limites prescrites à l'intervention de H.V.S.
A Montereau par exemple, la collectivité locale, en mettant comme condition
à son intervention la prise en compte d'un programme d'équipement lourd et
la réalisation d'infrastructures qui permettraient d'apporter des réponses
à la détérioration de l'emploi dans l'agglomération, risque de révéler les
limites d'un projet d'untervention présenté comme global •.~
Mais si l'on peut admettre que les opérations H.V.S. révèlent des intentions
stratégiques et, en les concrétisant, poussent les villes à avoir une vision
globale du devenir des quartiers, deux questions restent à explorer :

- Ces opérations sont-elles aussi le lieu de transformation de ces attitudes
en véritables politiques d'intervention? Quelles sont les conditions qui favo
risent iu freinent une politique d'attribution des logements au niveau de
l'ensemoîe de l'agglomération?

(1) Le oas le plus oarioatural étant représenté par une nouvelle munioipalité
de la R.I.P. tentant de réoupérer un ensemble d'habitation longtemps oon
tr8lé par une organisation syndioale patronale.
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Comment les nouvelles conceptions administratives et la conception de l'in
tervention sociale qu'elles véhiculent viennent s'articuler à ces politiques
locales ?

LES INDICATEURS DE STRATEGIES NOUVELLES

La recherche entreprise ultérieurement tentera de mettre en évidence :

- Les conditions et les difficultés de la transformation de la "politique
d'attribution des logements dans toute l'agglomération"

- Les raisons de la poursuite d'une gestion à court terme non référée à une
visée plus globale (par exemple, les transferts de population d'un ensemble
à l'autre, en fonction des quotas quantitatifs sans anticipation sur la dyna
mique d'évolution des quartiers).

- L'élargissement réel des possibilités d'intervention que donne aux collecti
vités locales la-concertation généralisée entre les diverses administrations
au sein du groupe administratif départemental et le caractère global des
actions que suppose R.V.S. dans la définition de politiques à lont terme.

Les contradictions liées à l'application de l'A.P.L. qui doit en principe
modifier les situations figées et encou~aer une certaine mobilité sur
l'ensemble du parc mais qui, utilisée aans un cadre géographique trop res
treint risque de renforcer le processus de concentration des exclus.

Nous pensons en effet que la modification des politiques d'attribution et
l'utilisation qui sera faite de l'A.P.L., mieux que tout autre critère, doi
vent· révéler le caractère structurel (au sens de modèle de régulation sociale)
de la procédure R.V.S. ou au contraire, l'indentifier comme une réponse con
joncturelle, élément d'une "politique des coups" qui tend à faire son apparition
dans divers appareils étatiques.

C'est qu'à travers la modification des politiques d'attribution c'est l'effica
cité des procédures faisant référence à un fonctionnement nouveau de l'admi
nistration (qui irait dans le sens d'une gestion globale de l'existant, c'est
à-dire d'une coordination des gestionnaires qui serait effectuée non pas sim
plement au niveau de la décision, mais du suivi) qui est posée :

- La concertation généralisée des administrations que le G.A.D. a pour fina
lité d'assurer permettra-t-elle de lever des pratiques contradictoires
(entre autres, la politique des contingents en matière de logement social)
qui laissent aux collectivités peu de marge dans la détermination de leur
poli tique?

- Et question corrélative, une plus grande marge de manoeuvre laissée aux col
lectivités locales ne risque-t-elle pas d'accroître les contradictions so
ciales au lieu de mieux les réguler ? •• ce qui révèleraient les risques
d'un projet politique visant à déléguer aux collectivités locales la gestion
du social.
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c'est toute la question des limites de la concertation sur un lieu donné
(le grand ensemble à propos d'une opération d'amélioration) sans référence à
des ensembles plus vastes (la ville et l'agglomération dans laquelle elle se
situe), qui est sous-jacente à ces questions. Un parallèle est effectivement
à faire entre les situations françaises et américaines; de même qu'aux U.S.A.
la question de la dévalorisation des quartiers anciens ne pourra être résolue
sans une politique conçue au niveau de l'ensemble du territoire métropolitain,
seule en France une politique globale en matière de logement des immigrés con
çue au niveau de l'ensemble des agglomérations permettrait de surmonter les
contradictions actuelles du système, en favorisant la coordination des in
vestissements locaux et en obligeant l'ensemble des communes à participer au
programme de relogement (c'est-à-dire de dispersion) de ceux que les améri
cains appellent les "urb;'n poor".

RECHERCHE DE L'ARTICULATION ENTRE ACTIONS SUR LE SOCIAL ET STRATEGIES DU
RE NOUVELLEHENT

Dans certains pré-dossiers, le grand ensemble est décrit comme un lieu où
s'inscrivent des pratiques déviantes (délinquance, sexualité différente, tra
fics divers ••• ). Toute anecdote allant dans ce sens qui passerait inaperçue
dans un quartier ancien est d'autant plus grossie, qu'elle vient renf~cer

des représentations collectives qui, par leur pérennité, viennent témoigner
de la fixité du regard jeté par la bourgoisie sur l'habitat des plus pauvres.
Tout ce qui s'inscrit dans ce type d'espace est d'emblée de l'ordre de l'anor
mal. Et l'idée est fortement ancrée dans les représentations du problème que
tout effort de renouvellement social passe en premier lieu par une "régéné
rescence" qui doit naître de l'intérieur.

On pourrait formuler l'hypothèse, en première approximation, que la procédure
H.V.S. considère implicitement et sans trop de "certitudes" l'animation qui
s'inscrira dans les équipements projetés comme le support de ce processus de
renouveau, dont la signification serait en fait normalisation de la consomma
tion collective et légitimation de la survenillance organisée. Une telle
conception serait en outre totalement légitimée par les actions de mise à
niveau avec l'environnement, rendues nécessaires par le sous-équipement des
grands ensembles d'habitation. Les attitudes manifestées par de nombreux élus
montrent qu'il pourrait s'agir plus que d'une hypothèse, témoin cet adjoint
au maire qui prenait conscience de la difficulté d'agir sur le social : '~our

lanaer l 'opération, il faut un diagnostio. Sur la oad:f'e bâti, 0'est faoiZe ;
pour le reste a 'est très diffioile ••• On n'a pas de sohémas de normalisation" (1).

Une telle conception du contrôle social véhiculée par une procédure publique
ne serait pas nouvelle dans l'histoire des institutions.

Nous ferons cependant l'hypothèse que la procédure H.V.S. témoigne d'autres
conceptions (2) correspondant à une autre tantative de gestion du social, et
que sa finalité est bien de provoquer dans 'Tes grands ensembles où elles in
tervient, une volonté sociale d'appropriation de l'espace, ou, plus eXâétement,
l'expression de cette volonté dans des cadres reconnus. Le but ultime de

(1) Cité par François ABALLEA : "Quatre études sur les opérations "Habitat et
Vie Sooiale". Fondation pour la reoherohe sooiale".

(2) Plus en rapport aveo l'état de la réflexion dans le domaine des soienoes
sooiales•••
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cette tentative pourrait bien être que la population se mette à désirer l'es
pace qui l'enferme, et manifeste une volonté de la restructurer. On peut lire
Habitat et Vie Sociale comme un ensemble de pratiques administratives qui,
non seulement acceptent le conflit, mais visent à le susciter dans le strict
cadre d'un jeu qui puisse être accepté par tous les partenaires (les collecti
vités locales en premier lieu, mais aussi les administrations locales). Par
l'ouverture du champ d'intervention jusqu'à une certaine limite (tout le quoti
dien sans le travail), c'est la transparence de l'espace social qui est re
cherchée. On souhaiterait que la mode sauvage d'appropriation de l'espace (dont
les signes sont soigneusement répertoriés dans les pré-dossiers) et les pra
tiques souterraines mal perçues, puissent s'exprimer dans un projet organisation
nel porté par de nouveaux acteurs "responsables" insérés dans la vie sociale
~l'Ensemble. Au fond, l'ambition des promoteurs de cette politique pourrait
bien être de créer "un Alma-Gare" par opération (1), meilleur moyen de faire
rentrer dans l'ordre du gérable un espace où la politique au sens large a peu
de prises.

Pour illustrer une telle ambition, il n'est que de remarquer la résonnance
d'une opération comme celle de Heaux. si elle est en passe de devenir la "vi
trine" de la réhabili tation des grands ensembles en R. LF., c'est que tout
simplement "il's'y est passé quelque chose". On parle à son propos d'effer
vescence sociale, de naissance d'une vie sociale et d'une dynamique. Peu im
porte que les objectifs ne soient pas pleinement réalisés (que parmi les acteurs
nouvellement créés, certains aient été "suscités" de l'extérieur), la voie est
amorcée et les conditions d'un dialogue avec les acteurs traditionnels sont
particulièrement réalisées.

La non-participation de la population aux réunions de consultation, la non
émergence de revendications collectives, le "silence des besoins" et le silence
comme réponse aux propositions et aux promesses d'amélioration sont autant de
manifestations sociales intolérables, qui contribuent à clore un peu plus
l'espace-problème dans son étrangeté et à le rendre impénétrable aux logiques
extérieure s.

Cela étant posé, la recherche s'efforcera d'explorer deux séries de questions:

1 - Dans quelle mesure cette gestion du social, ou plus exactement cette péda
gogie de l'habitat (dont H.V.S. n'est que l'une des illustrations) a une
chance de s'enraciner dans le jeu local?

Le montage des dossiers, les conceptions du fonctionnement des équipements pro
posés ne préfigurent-ils pas les limites de la procédure? L'avancement au
même rythme du "chantier social" relevant de technologies et d'un temps diffé
rents, et du chantier logement, ne relèvent-ils pas plus d'une logique de pro
duction des opérations que de la problématique supposée du renouvellement sQcial ?

Le retrait des administrations locales qui se dessine une fois le dossier ap
prouvé par l'instance nationale, l'absence dans presque tous les cas d'une
structure de coordination propre à l'opération (ou tout au moins d'un chargé

(1) "Dans tous les aas (Marolles à B~~lles, Alma-Gare à Roubaix, le aaraatère
"responsable" des habitants a été démontré, par le souai de proposer un
projet aohérent et aonstruatir'. Note de Simon y/UHL dans "Prospeative de
l'amélioration de l'habitat". Flan Construation.
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de mission qui lui serait attaché), ne sont-ils pas les signes que le décloi
sonnement, l'interpénétration de logiques administratives ne correspondraient
qu'à un moment de la mise en oeuvre et du suivi, les logiques sectorielles
ne viendraient pas annuler l'intention d'une intervention globale?

c'est l'observation du suivi, de la conception des équipements, des exigences
mises au fonctionnement qui permetront d'apporter des réponses à ces questions.

Les municipalités et les organismes HLM, une fois l'acceptation du programme
global proposé et de ses risques de'àérapages financiers (trop grand étalement
des travaux dans le temps, coût de fonctionnement des équipements, politique
continue d'entretien••• ) prendront-ils le risque supplémentaire de susciter
une contestation "responsable" qui pourrait servir leur stratégie d'intégra
tion des ensembles, en déléguant une partie de leurs pouvoirs ? Les préoccupa
tions de gestion à court terme associées à la volonté de canaliser les prati
ques dans des formes aisément contrôlables, ne vont-elles pas mettre au pre
mier rang l'ordre et la discipline (mise en place d'un système de surveillance
accrue une fois les travaux réalisés), aucune garantie d'une gestion nouvelle
ne figurant dans le contrat matérialisé par le dossier ?

c'est l'analyse de l'ensemble des formes que revêtira la gestion des espaces
réhabilités et des équipements, qui permettra de dégager l'articulation entre
les logiques politiques et gestionnaires.

2 - H.V.S. peut-il produire autre chose que du "contrôlable" ?

La confrontation de tout un ensemble de facteurs tels que l'acceptation forcée
d'une certaine règle de jeu par tous les partenaires, les contradictions qui se
dessinent déjà entre la volonté régulatrice de l'Etat et les résistances des
appareils locaux ainsi que les volontés de transformation d'un certain con
texte social qui s'expriment (les unes brutales, les autres plus subtiles) ne
peut-elle déboucher sur des situations non prévues, en complet dérapage par
rapport aux problématiques mises en oeuvre : Par exemple, sur des revendica
tions collectives ou des mouvements sociaux qui ne seraient plus planifiés
par une partie de l'administration rêvant de réformer l'autre partie, et qui
seraient revendications de l'équipement qui les contient tous, le pouvoir sur
l'ensemble d'habitation? Autrement dit, H.V.S. pourrait-elle déboucher sur
autre chose que ce pour quoi nous faisons l'hypothèse qu'elle a été plus ou
moins consciemment programmée ?

Les opérations représentent un jeu complexe qu'il faut situer dans une per
spective dynamique, et qui n'oppose pas uniquement des appareils régulateurs
à des gestionnaires locaux. De nouveaux acteurs apparaissent qui peuvent
s'intégrer au jeu (c'est un objectif recherché par les régulateurs, c'est le
risque consenti ou refusé par les collectivités locales) ou en faire éclater
les règles.

Des "risques de dérapage" sont-ils possibles? Le grand ensemble, s'il déli
mite un territoire, ne constitue pas nécessairement une unité sociale et son
apparente uniformité cache dans le cas même le plus extrême, une certaine hé
térogénéité sociale et ethnique qui interdit de la penser comme un corps unique
secrétant dans certaines situations ses propres défenses. Il est au contraire
parcouru par toutes les contradictions traversant le champ social. Il apparaît
fort probable que les stratégies de renouvellement soient diffusées au sein
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de l'ensemble par une fraction de la population, et que des alliances se
nouent dans certains cas entre les représentants des "classes moyennes" à
l'échelle de l'unité d'habitation (employés, ouvriers qualifiés, petits cadres),
suffisamment organisés dans des associations diverses pour émettre des ob
jectifs et les représentants de la municipalité; alliance dirigée contre les
résidents appartenant aux catégories considérées comme marginale (les "autres",
O.S. et immigrés), désignées comme les victimes à sacrifier pour mettre fin
au désordre; et qui peut même viser le démantèlement de l'occupation sociale
dans certains lieux particulièrement identifiés (1). Le grand ensemble n'est-
il pas verrouillé efficacement de l'intérieur pour prévenir toute ouverture
vers un dépassement du conflit contrôlé?

Mais des dynamiques différentes sont-elles à exclure pour autant, et en fonction
de quel déterminisme ?

A "Aulnay 3000", la règle du jeu a du mal à s'instaurer, semble-t-il, et les
habitants (dont une partie s'était mis en grève de loyer avant que le projet
H.V.S. ne soit avançé) posent en préalable à l'enclenchement de l'opération,
l'arrêt des procédures de contentieux ainsi que des garanties réelles données
par l'organisme quant à l'incidence des travaux sur les loyers. A Meaux, le
conflit qui, apparemment à travers l'enjeu que représente la gestion du futur
centre social éclaté, oppose deux conceptions de l'animation (le culturel
contre le socio-éducatif), cache une opposition plus fondamentale pour l'avenir
de l'ensemble entre deux projets: l'intégration de l'ensemble à la ville
contre l'affirmation de sa spécificité et de Sa personnalité. Cette opposition
traduit à son tour des jeux de pouvoir (contrôle de la ville sur le fonction
nement de l'ensemble contre affirmation d'un pouvoir local) qui peuvent être
le point de départ d'une dynamique qui pourrait bien dépasser le milieu res
treint des associations et faire éclater les règles du jeu.

En fin de compte, la procédure H.V.S. (en tant que pièce d'une mécanique con
tractuelle plus vaste) conduit-elle dans un contexte où l'Etat apparaît plus
incitatif que partie prenante à une redéfinition des rapports entre les élus
et les associations, ou illustre-t-elle avec acuité la modicité des change
ments qui résulteraient de la mise en oeuvre du projet de l'Etat consistant
à déléguer aux collectivités plus de responsabilités ?

(1) Une association de locataires a proposé à la municipalité la transformation
en immeuble de bureaux d'une tour occupée de l'ensenùJle à réhabiliter afin
d'améliorer l'image de marque du quartier.
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ANNEXES
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AVERTISSE~ŒNT

Une série de travaux portant sur le cadre bâti et qui ressortissent essentiel
lement à des actions de mise aux normes, se retrouvent dans les quatre opéra
tions. Il s'agit

- de l'isolation thermique et de l'isolation phonique

- de la mise aux normes de sécurité-incendie (sous-sols, ascenseurs ••• )

- du compartimentage des box individuels et locaux à vélos

- de l'amélioration du circuit électrique (circuit de prises de terre à
l'intérieur des logements, liaisons équipotentielles ••• ).

Bien que les modalités de réalisation diffèrent parfois selon les terrains, ces
travaux ne sont pas repris dans le tableau des propositions relatives au cadre
bâti lequel met l'accent sur les aspects de différenciation des programmes.



1. PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BATI ET EVOLUTION

MONTREUIL
560 logements
1955 - 57

PROPOSITIONS CONTENUES DANS
LE PREDOSSIER

NOUVELLES PROPOSITIONS
(DOSSIER DEFINITIF)

PROPOSITIONS ABANDONtŒES RE PARQUES

""

choi-!
!
!

!Po1itique d'entretien au cours
! des 10 dernières années (ra
!valement ascenseurs, chauf-
! ferie)
!
!Les locataires pourront
!sir entre:
.- baignoire sabot ou douche
- évier double ou simple bac
- éclairage plafond ou prises!

commandées !
- couleur du revêtement de

sol (5 possible)
Pas de reprise des papiers

!sauf dégradation en cours de
!travaux
!
• •;Nouve11e politique d'attribu~;

;tion selon les normes minima-;
;les d'occupation. ;

- aucun

Rattrapage

- aucune

Changement de l'évier.

Pose d'un nouveau revête
ment de sol dans tout le
logement (isolation phoni-!
que) !

Amélioration des logements

Installation de baignoire
ou douche à la place du
bac à laver dans la salle
dteau.

Restructuration



PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BATI ET EVOLUTION. (SUITE)

POISSY
2206 logements
1955 - 57

PROPOSITIONS CONTENUES DANS
LE PREDOSSIER

Rattrapage

NOUVELLES PROPOSITIONS
(DOSSIER DEFINITIF) PROPOSITIONS ABANDONNEES REMARQUES

Amélioration des logements

Etanchéité (murs de faça
de, pignons, couverture)

Ins tallation
re

,
!
!
1

d' une baignoi~

Remplacement de l'évier
(en tôle émaillé) par un
évier 2 cuves)

Prolongement des pièces ,
de service sur l'extérieur~

et création d'un séchoir .
(F4 et F5)

Suppression de la porte
entre cuisine et salle
d'eau pour les F3

1
Insonorisation d'une pièce;
par logement .

Aménagement de logements
en Re pour handicapés phy
siques (5% des logements)

1 l ,

;Abandonnée en raison des ;La surface utilisable des sal;
; coûts. La solution adoptée ;les d'eau n'est actuellement;
ipour l'ensemble des logements;que de 1,50XI,70 quelle que ;
,est celle qui était prévue ;soit la taille du logement. ;
;pour les F3.; .,

1
;900 logements sur 2206 sont
;occupés par des travailleurs
;postés.

.....
00

Restructuration' ! .. - - ! _. .. ,, !Sera l~~tee a 10 logements. ,Le predoss~er ment~onna~t que,
Transformation de 3 pièces! ! ,la plupart des logements ;
en 2 p.,de F4 en F3, de ! ! ;étaient susceptibles de cette;
F5 en F4.! ! ; transformation moyennant un .

, 1 t ; investissement peu élevé. !



MEAUX
1 848 logements
1959-65

PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BAIl ET EVOLUTION (SUITE)

PROPOSITIONS CONTENUES DANS
LE PREOOSSIER

NOUVELLES PROPOSITIONS
(DOSSIER DEFINITIF) PROPOSITIONS ABANDONNEES REMARQUES

Rattrapage

Etanchéité Reprise
le

généra-l
!
!

Amélioration des logements

Agrandissement des salles 1

de bain pour les logements;
F4 (tour) et pose d'un bi-;
det. .

Réfection des revêtements
muraux

Restructuration

Agrandissement de loge-
men ts par jumelage F3-F3, 1

F5-F5 et F2-F3 et diversi-;
fication des espaces in- .
ternes.

Libération d'un FI en face!
de chaque sortie d'ascen
seur pour créer des espa
ces de rencontre dans les
coursives.

Aspect intérieur ou exté
rieur des immeubles

Mise en valeur des accès 1

aux logements en RC ascen-;
seurs et coursives. Dé- .
coration et éclairage.

Les habitants auront le choix!
des couleurs. l

l ,

;N'est prévu dans le projet de;Fort taux d'inoccupation des
;financement du dossier défini~F5 doublé d'un phénomène de
;tif que la restructuration ; surpeuplement. 19,5% des F5
; des 10 logements "expérimen- ; soit 84 logements sont occu
i taux" !pés par plus de 8 personnes.

!

1

;Les enfants seront invités à
;réaliser des fresques

.....
""



PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BATI ET EVOLUTION (SUITE)

ANTONY (1959-66)
OP. D.HLM
Hauts de Seine
1 028 logements
22 Immeubles dont l'immeuble Pyrénées (312 logements)

RE}'f.ARQUESPROPOSITIONS ABANDONNEES
NOUVELLES PROPOSITIONS

(DOSSIER DEFINITIF)
PROPOSITIONS CONTENUES DANS

LE PREDOSSIER1 -

; -----------------i-,---------------~,._--------------__,ir_---------------1· . . .
, Rattrapage i i '.
• _0 _ _.' • • Travaux l.mportants. Le ges-
,. Etanchel.te sur tous batl.- , i !t' . - -d t (Offl.·ce· . . l.onnal.re prece en

men ts i , 1 d 1 -' P" ). . . e a Regl.on arl.Sl.enne
!Amélioration des logements ! ! !n'avait pas eu de politique
,- - - d' IIid' . L - '-· Bat. Pyrenees :agran l.sse- . . . entretl.en. a securl.te

, , 'd .ment de quelques logements' . . es habl.tants est en cause.
induit par les travaux de ! ! !Cession en 1976 à l'OC'HLM.

• 1 1 1restructuratl.on globale. - . .
Autres bât. : aucune

!
!

: res tructura-!

,
; Restructuration
;. Bât. PYRENEES
· tion URBAINE
!2 types de solution: !
,A/ Découpage de l'immeuble en,
; 6 parties isolées .
;B/ Donner une plurifonction-
· nalité à l'immeuble par

l'aménagement des coursi
ves et la réorganisation

, des circulations ,
;-aménagement en rue du passa-;
; ge sous pilotis (équipements;
· mobilier urbain), création ;

de 8 zones d'éclairage na- !
turel et d'une percée traver!

1 sante. 1

;-RC ouverture de boutiques .
;-Création d'un accès supplé- 1

i mentaire (colonne d'ascen- i
seurs et escaliers)

!Au niveau du dossier définitif
Ile choix entre les 2 options!
!n'était pas encore arrêté. La!
!demande de subvention portait!
!sur le montant des travaux !
!le plus lourd soit celui cor-!
!respondant à la solution A. !
!

00o



ANTONY (SUITE)

! -Reprise générale des revête-!
ments de murs, plafonds et !

! planchers dans les coursi-
! ves et éclairage.
!Cette solution B induit une
!restructuration de 24 loge
!ments et la suppression de
! 12 F2. !, ,
;Aspect intérieur ou extérieur;
;des immeubles ;
;. Bât. Pyrénées, cf plus haut;
;. Bât. B : retournement de 6 .
; entrées vers l'intérieur
; du grand ensemble et créa
; tion de passages traver-
; sants
;. Autres bât. : aménagement
; des entrées (revêtements,
; etc.) 1

;. Tous bât: ravalement, pein;
. ture .

!
!
!
, 1

;Cette proposition semble aban;
;donnée au niveau du dossier .
;financier définitif. '"



PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BATI ET EVOLUTION (SUITE)

ANTONY (SUITE) .
SEMIDEP
881 logements

PROPOSITIONS CONTENUES DANS
LE PREDOSSIER

NOUVELLES PROPOSITIONS
(DOSSIER DEFINITIF)

PROPOSITIONS ABANDONNEES REMARQUES

Rattrapage

• E tanchéi té

00
N

Certains séjours sont très
exigüs (13,8 m2)

,
10 logement~

1t2pièces" .

!
!

des,
vi-i

!

Adjonction aux séjours
F5,F6 et F7 de balcons
trables

• Aucune

Restructuration
,
;Transformation de
;de 7 pièces en 10
"et JO "4 pièces", ,

" _" _" t"Conservation des 7 p en RC et;
Aspect 1nter1eur ou exter1eu - d "d" ""
d b-" t ,amenagement e Jar 1ns pr1va-,
es at1men s " "f "

,t1 S
Aménagement et différencia;
tion des entrées et pieds "
de bâtiments (bancs,
fleurs, ••• )

Amélioration des logements

Entrées traversantes pour
3 bâtiments



ANTONY (1959-66) (SUITE)
OP. M. HLM
SO logements

PROPOSITIONS RELATIVES AU CADRE BAn ET EVOLUTION (SUITE)

PROPOSITIONS CONTENUES DANS
LE PREDOSSIER

Rattrapage

· Etanchéité

Amélioration

· Aucune

Restructuration

· Aucune

Aspects intérieurs ou
extérieurs

· Ravalement, peinture

NOUVELLES PROPOSITIONS
(DOSSIER DEFINITIF)

PROPOSITIONS ABANDONNEES REMARQUES

!
1 1

; Pas même le circuit électri- .
;que systématiquement fait
! ailleurs.

00

'"
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2. PROPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

MONTREUIL

,
'00
!.o-
!

Le centre social sera une
structure type à possibilité
évolutive. Le contenu objet
de consultation ultérieure
Néanmoins, sont prévus 6 em
plois à plein temps, 15 à mi
temps, 10 vacations légères.

!
!
!
!
! .

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aménagement restructuration
-Développement du moto-club

(terrain des Beaumonts) ;
rayonnement urbain

-Restructuration de la salle
bleue en coeur de cité, ac- 1

tuellement fumée i
Transfert !
aucun

Equipements légers - lieux
d'activités intégrés aux
immeubles d'habitation
8 LCR

, 1 1 1 1

; PROPOSTIONS CONTENUES DANS LE i PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES " PROPOSITIONS ABANDONNEES; REMARQUES ;
. PREDOSSIER (DOSSIER)' (DOSSIER)' •!--------------------------------!-------------------------------!-------------------------------!-------------------------------!

Equipements lourds indépendants!
des immeubles d'habitation

Création
Centre social polyvalent à
rayonnement urbain à proxi
mité de l'ensemble sur le
terrain des Beaumonts



POISSY

PROPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS (SUITE)

,
;PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE
· PREDOSSIER

1
;Equipements lourds
;. Création
· -Centre de la Petite Enfance

ou seront transférés la
protection infantile et les

1 permanences sociales.
· ~-Salle polyvalente (200 pla

ces)

!Aménagement - restructuration
!Transformation du centre social
!fréquenté par des habitants
!extérieurs à la cité en Maison
Ide quartier.,
; Transfert
;des services de la PMI (local
;excentré parrapport à l'ensem
;ble) et des permanences du
icentre social

!Equipements légers intégrés aux
!immeubles d'habitation
!7 LCR
!

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
(DOSSIER)

Apparition de la notion de 1

centre social éclaté. Program-;
me inchangé dans le contenu. .

! 230 M2 salle de quartier

!
!
! Regroupera le secteur socio

culturel, club de jeunes et
3è age.

PROPOSITIONS ABANDONNEES
(DOSSIER)

Maintien de l'appellation
cen tre social

REMARQUES

ex>
Cf>



MEAUX

PROPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS (SUITE)

sive

PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE
PREDOSSIER

, 1

;Equip~ments lourds non intégrés ;
; aux immeubles d'habitati~n ;
;Aucune création, restructuration;
iou transfert. .
,
;Equipernents légers intégrés ou
;non aux immeubles d'habitation 1

;1130 m2 de locaux d'activités ;
;pourraient être crées en rez ;
;de chaussée ;
;Coroprendraient une Maison des ;
;~sociations et une unité sani- ;
,taire de base i
1
;Terrain de moto-cross sur la
; future base de loisirs

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
(DOSSIER)

I)Apparition de la notion de 1

centre social éclaté. Struc-~

turation du programme selon ;
le schéma type ;
une antenne sociale (travail~

leurs sociaux) à la place ';
de l'unité sanitaire à com- .
posantes médicales.
un secteur socio-culturel
dont l'élément nouveau est
une maison des femmes
des locaux banalisés à uti
lisation souple et progres-

!
2)Création d'un centre de sup-!

port technique pour les As- !
sociations (en RC d'immeuble)
à rayonnement d'aggloméra- !
tion

3)Création d'un centre de
loisirs sans hébergement

PROPOSITIONS ABANDONNEES
(DOSSIER)

REMARQUES

Création d'une l:aison des
syndicats financée hors
opération

!

c
c



ANTONY

PROPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS (SUITE)

--"'-

3 éducateurs

." ,fanu.11a-" ex>

à 1500 m! -..J

!

,
; PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE
" PREDOSSIER
,
;Equipements indépendants non
;int~grés aux immeubles d'habi-
; tauon
". Création
! -Centre de la petite enfance

à proximité du groupe sco
laire Noyer Doré et de l'im
meuble des Pyrénées

-Mosquée ou lieu de réunion
pour Musulmans

-Bowling, à proximité de la
MTC. Rayonnement d'agglo.

!Aménagement
!Espaces internes, espaces ex
Itérieurs Ou accès selon les
!cas des équipements existants
let réorganisation administra
! tive de certains services,
; Transfert
;Du poste de police, de la gen
;darmerie, de l'annexe de la
;mairie, du bureau de poste
'autour du square des Cévennes, -;pour creer une place.

!Equipements intégrés aux
!immeubles d'habitation
!2680 m2 de locaux d'activités
!en rez de chaussée d'immeubles
!}mison de la vie quotidienne
! (local pour associations)
!

!
!

!
!
l

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
(DOSSIER)

!
!

}illison d'enfants des Hautes
Berges comprenant un secteur
sportif, située en lisière du
grand ensemble.

Comprendront une base pour une!
équipe d'animation éducative
de rues

PROPOSITIONS ABANDONNEES
(DOSSIER)

Localisation précédente
abandonnée

Projet de mosquée ou de lieu
spécifique aux Musulmans aban-,
donné en tant que tel. Des "
lieux de réunion pour étran- ,
gers sont prévus dans les sur-;
faces d'activités en rez de ;
chaussée d'immeuble (200 m2) ;

Projet de bowling abandonné

Projet abandonné

!
!
!

Réduction des surfaces prévues!
à 1150 m2, lesquelles ne se- !
ront aménagées qu'au fur et
à mesure des demandes de grou-!
pes sociaux structurés en as- !
sociations.

REli'.ARQUES

Personnel
Il pers. à plein-temps
2 à 2/3 de temps
2 à 1/2 de temps
8 à 1/3 temps

Création d'une crèche
le par le département
du grand ensemble.

Ouverture d'une classe pour
élèves non francophones de
moins de 12 ans ,
Création d'un GAPP pour préve-;
nir les retards scolaires. "

!
l

La Ville a déjà programmé une
Maison pour les associations
dans le quartier Mont-Blanc



3·PROPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS

MONTREUIL
560 Logements

00
00

REMARQUESPROPOSITIONS DEFINITIVES

,
; PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE
. PREDOSSIER

!,--------------------------------,-------------------------------,-------------------------------
;Création d'I LCR dans chacun ; Introduction de normes relati-; Création inscrite au budget
;des 8 immeubles ; ves aux surfaces: ; cadre bâti ,
;Entrée indépendante sur l'exté- ; - 50 m2 maximum par unité ; Création d'un équipement lourd;
;rieur. Prestations minimales: ; - 0,75 m2 maximum par logement; à proximité de l'ensemble .
;electricité, chauffage, sanitai-; Pas de prévision nouvelle ; centre social polyvalent
;re ; quant au nombre d'unités. D'où;!
; Surface : de 60 à 80 m2 par ; standards probables : ;1
; unité ; - 30 m2 par immeuble Million ;1
. . (40 logements) ;1

50 m2 par immeuble HLMO ;1
(120 logements) ;!. '

! "



PROPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS (SUITE)

POISSY
2206 Lo gemen ts

00

'"'

RE}1-ARQUES
!
!
!,
;Création inscrite au budget
;cadre bâti ,
;Aménagement et création d'équi-~

;pements sociaux non intégrés ;
;dans les immeubles d'habitation;

,;mais situés à l'intérieur de la;
,!ci té. .

PROPOSITIONS DEFINITIVES

,
;Pas de modification
; Représente 0,15 m2 par loge-

iment

,
; PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE

.i PREOOSSIER
1------------------------------ --------------------------1 ----------------------------.....- ......

• ; Création d' 1 LCR par uni té de
; voisinage (7 unités)
;Surface : environ 50 m2 par
; unité
; (libération de F3 en rez de ch
; chaussée)
; Affectation pour certains à des
; usages spécifiques (ping-pong,
;musique ••• )

, !



PROPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS (SUITE)

MEAUX
1848 Logements

'"o
Création inscrite au budget
équipement.
Au budget cadre bâti figure
la libération d'un FI en face
de chaque ascenseur pour
créer des espaces de jeux et
rencontre dans les coursives.

320 m2
utili-

PROPOSITIONS DEFINITIVES

Ces locaux constitueront le
centre social éclaté.
Le programme comprend
de locaux banalisés à
sation progressive.

PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE
PREDOSSIER

,. ,

! REMARQUES
l ,

,--------------------------------,-------------------------------;-------------------------------~
;Pas de LCR stricto sensu non ; ;
; affecté. . .
;1100 m2 de locaux d'activités
;en rez de chaussée d'immeubles
;inscrits dans une politique
ide micro-équipements



PROPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS (SUITE)

ANTONY
1 988 logements

'"

REMARQUES

!:
!
!
!

,
, PROPOSITIONS CONTENUES DANS LE; PROPOSITIONS DEFINI I" ;
. PREDOSSIER' T VES .
! ! !-------------------------------- ------------------------------- ,-------------------------------, 1 1
;Maintien de la notion de LCR à ;Disparition des LCR stricto ;
; l'intérieur d'une poli tique de ; sensu ;'
';micro-équipements en rez de ;Réduction des surfaces d'acti- ~:Création inscrite au budget
; chaussée d'immeubles. ; vi tés de 2230 à 1150 m2. Se- ;!équipement
; '''Au moins 1 LCR par ensemble ; ron t réalisées progressivemen t ;
;de 50 logements lorsque d'autres;à la demande des usagers. ;
;surfaces n'auront pas été pré- . .
·vues tr,
;9 LCR sont projetés représen
; tant 450 m2 sur les 2680 prévus
;pour les locaux d'activités



4. FINANCEMENT CADRE BAT! (DOSSIER DEFINITIF)

1 1 1 !
1 ORGANISME GESTIONNAIRE iSubvention

. . TOTAUX1 0,1 % 1 0,8 % !Prêt CAF 1 Ville 1
; Fonds propres Ernprun ts Etat

.
TRAVAUY

! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 ! 1

16.317.900 •1.631.790 · . 5.098.281 3.150.000 . 1.338.548 . 5.098.281

'"N

389.000
1

;OP. M. HLM
; Ventil ation
i en %
1
; TOTAL
; Ventilation
. en %

1· 34,4 % 1 26,9 %
!
1
; 7.000.000 6.150.000

1· 25,8 % , 22,7 %
!

1
249.000

!
416.000

!
389.000

1 1
17,2 % ! 28,8 % i 27 %

1 1
4.399.000 ;24.086.000 ; 19.589. 000

1 1
5,7 % · 31,3 % ; 25,4 %,

7.900.000

10,3 %

1.500.000

1,9 %

27 %

19.589.000

25,4 %

1. 443.000

77.043.000

• espaces extérieurs inclus

•• Cette ventilation ne concerne que la 2ême tranche de travaux. La répartition de la 1ère (5,2 millions) n'apparaît
pas dans le dossier définitif. En outre ce projet de budget a été légèrement modifié en 1979, faisant apparaître
de nouveaux financeurs, la Caisse d'Epargne et le Conseil Général.



5, FINANCEMENTS DES EQUIPEMENTS (INVESTISSEMENTS)

VILLE ETAT CAF REGION
!ORGANISHE

CRAN 0, 1 % TOTAL! ! ! ! GESTIONNAIRE! •, ' ! ! ! ! ! !..
!

HONTREUIL ! 5.277.000 ! 3.427.000 ! 1. 746.000 ! ! ! ! ! 10.450.000

l ,50,5 1 32,8, 16,7 1 1 l , l ,

._-----------~---------~ -~------------~-----------~------------~------------~------------~------------~--------------_.1 1 - 1 r 1 l , r 1 1i MEAUX ; 179.060! 477.840 i 477.840; ! 59.860 i i i 1.194.600 - i
! ! 15 ! 40 ! 40! ! 5 !
!------------!------------!------------!------------!------------!------------!------------!------------!---------------!
! POISSY ! 693.000! 1.378.000! 1.261.600! 741.050! ! 87.750 ! ! 4.162.000 !

, 1 1 1 1

! ! 16,7 i 33,1 i 30,3; 17,8 i i 2,1! !
------------ï------------ï------------ï------------,-----------~------------ï------------~-----------~--------------,

ANTONY . 799.000 i 677.000; 543.000 i i i i 45.000! 2.064.000 __ i
38,7! 32,8! 26,3! ! ! ! 2,2

• La ventilation d'une action prioritaire (club de jeunes) d'un montant de 100 000 F ne figure pas au dossier définitif •

•• La création de surfaces pour petits équipements en rez-de-chaussée est imputée, pour la partie gros oeuvre et
chauffage, sur le budget cadre bâti (1.900.000 F).

""w



6. FIN.ANCEMENT DES ESPACES EXTERIEURS

OPERATION

MEAUX

VILLE

1. 800.874

E. P. R.

459.376

ORG.ANISME ,
GESTIONNA. i

FAU

918.750

D.Q. V.

554.000

J & S FSIR LAF TOTAL

3.733.000

! ! 48,2! 12,3! ! 24,6 ! 14,9 ! ! ! ! !
!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!
1 l , 1 fit , 1 r 1i POISSY i 1.432.728 ; 2.014.157 i 558.725 i 842.330 i 413.673 i 274.336 i 282.240! 371.021 i 6.182.910 ;

! ! 23,2! 32,6! 9,9! 13,6! 5,7! 4,4 ! 4,6! 6
!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!-----------!

MONTREUIL :Pas de ventilation. Les espaces extérieurs appartiennent à 1 'OPHLM. Leur financement est inclus ,dans le
budget portant sur le cadre bâti.

A MEAUX , les espaces extérieurs ont été cédés par l'OPHLM à la ville pour le franc symbolique

A POISSY, la Municipalité se porte acquéreur pour le franc symbolique d'une partie seulement des espaces
(cheminements piétons, piste cyclable, mini-terrains de football à proximité du centre social)

A .ANTONY , les espaces extérieurs appartiennent à la ville

7.100.000.ANTONY 4.600.000

64,8

2.500.000

35,2
!
!
!---------------:------ '"..,.



-~ ------ --- ,,--~~---~

7. REPARTITION PAR POSTE DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX

26.407.90010.450.000+ ..2.789.87613.168.024

1
! CADRE BATI ! ESPACES EXTERIEURS! EQUIPEMENTS ! INVESTISSEMENT TOTAL

------------r-------------------------T-------------------------y-------------------------T----------------------------
1

MONTREUIL ;

1 .
; 49,9% ; 10,6% ! 39,5%

------------ï-------------------------ï-------------------------r-------------------------ï----------------------------
MEAUX 40.750.600 3.733.000 1.294.600 45.778.200

89 % ! 8,2 % ! 2,8 %

!------------~-------------------------~-------------------------+-------------------------~---------------------------

'"V>

114.026.9104.162.0006.182.910103.682.000POISSY
!
!
1

! 90,9 % ! 5,4 % i 3,7 % !
------------f-------------------------T-------------------------f-------------------------r----------------------------

ANTONY ! 77.043.000 ! 7.100.000 ! 2.064.000 ! 86.207.000

89,4 % 8,2 % 2,4 %

- cadre bâti
- espaces ext.
- équipements

'. A Montreuil, les équipements en projet comportent un centre
a' lui seul un investissement de 8.205.000 F. La répartition
se rappr~che du profil des autres opérations

social polyvalent à vocation communale qui représente
par poste des investissements, centre social exclu,

72,3,%
15,3 %
12,4 %



8. ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL DES ACTEURS (INVESTISSEMENTS)

VILLE ORGANISME REGION. ETAT CAF 0,1 % 0,8 % TOTAL

MONTREUIL 5.277 .000 1. 595.790 8.417.267 6.736.267 3.150.000 1.231.576 26.407.900

20 %! 6 % ! ! 31 ,9 %! 25,5 %! Il ,9 %! 4,7 %
!------------!------------!------------!------------!------------!------------!------------!------------!---------------!

'"cr-

,
40. 404 •400 .!3.547.680

7.945.000

3.547.680

20.132.000·22.766.00028.485.0005.399.000ANTONY

1! MEAUX ! 1.979.934 i 7.155.220! 459.376; 12.593.630 ! 11.120.880
, 2ème tranche, l , , l ,

. ; 4,9%; 17,7%; 1,1% ; 31,2% i 27,5%; 8,8%; 8,8%!
------------T------------r------------T------------T------------r------------y------------r------------r---------------
POISSY ! 3.922.308! 15.730.325! 2.755.207! 28.295.459! 15.632.621 ! 18.855.440! 23.570.000! 114.026.910!

!
! ! 3,4 %! 13,8 %! 2,4 % ! 24,8 %! 13,7 %! 16,5 %! 20,7 %
!------------!------------!------------!------------I------------!------------!------------!------------!---------------!,

1.500.000: 86.207.000

6,3 % 33 % 26,4 % 23,4 %' 9,2 % 1,7 %

• 1ère tranche non ventilée au niveau du dossier définitif.
Fin 1979, la ventilation adoptée était la suivante (survun montant de 45.678.167 F)

- ville: 4,3 %
- organisme : 14,3 %
- région : 1 %
- etat: 27,2 %
- CAF: 24,3 %
- 0,1 % : 13,1 %
- 0,8 % : 4,6 %
- département : 3 %
- caisse d'épargne: 1,1 %




