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Rappels sur la démarche d’ensemble 



}  Objectifs généraux  
}  Comprendre les effets du renouvellement urbain sur la vie sociale et sur 

l’opinion des habitants 
}  Produire une connaissance partagée pour orienter l’action 
}  Mettre en place un suivi longitudinal sur la durée (3 ans) 
 

}  Méthode 
}  Une démarche d’enquête qualitative  
}  Une approche par un panel de “situations habitantes“ 
}  3 catégories d’outils 

}  Des entretiens semi-directifs 

}  Un questionnaire fermé 
}  Des outils de la psychosociologie 
 

}  Dates d’enquête 
}  Phase 1 : janvier à juin 2008   (temps 0) 
}  Phase 2 : mai à octobre 2009 (temps 1) 
}  Phase 3 : juin 2010 à octobre 2011 (temps 2) 



}  Les situations habitantes proposées initialement 
 

}  Territoires de logements sociaux directement concernés par une opération de 
démolition/reconstruction  

 

}  Territoires de logements sociaux concernés par une réhabilitation ou une 
résidentialisation  

 

}  Territoires potentiellement sensibles mais non concernés par les projets actuels   
 

}  Territoires riverains de secteurs de sites de logements sociaux 
 

}  Secteurs pavillonnaires éloignés des sites de logements sociaux  
 

}  Nouveaux quartiers ou secteurs d’habitat  
 

}  Adaptations méthodologiques à partir de la phase 2 

 

}  Élimination des secteurs trop éloignés du sujet (les sites qui ne “parlent“ pas, le 
pavillonnaire…) 

 

}  Concentration sur des sites “à enjeu“ ou justifiant d’une observation 
particulière dans ses évolutions 

 

}  Simplification de certains outils d’enquête psychosociologiques 

 



Les sites enquêtés en phase 3 
 

 

}  FLOIRAC 
 

}  Bas Floirac 
}  territoire de recomposition urbaine à grande échelle 
}  questionnements sur plusieurs résidences hors projet dans l’immédiat 

}  Libération 
}  opération lourde parmi les plus tardives… qui subit les effets de 

rétroaction des opérations antérieures 
 

}  Dravemont 
}  site hors ORU mais qui subit des effets du relogement 
}  site de questionnement à terme 

 



}  CENON 

}  La Saraillère 
}  site de résidentialisation hors ORU / environnement urbain totalement 

recomposé  
}  mutations sociologiques partielles consécutives à des relogements 

}  8 mai 45 
}  démolition-reconstruction + diversification (opérations privées) 
 

}  La Marègue  
}  opération mixte démolition-recontruction et réhabilitation  
}  implantation d’activités nouvelles 

 



}  LORMONT  
 

}  Carriet   
}  premier site ORU / phase d’achèvement / recompositions sociales 
 

}  Génicart Bois Fleuri 
}   site “sensible“ et symbolique / concomitance de plusieurs phases 
     (relogement, construction neuve, démolition imminente) 
 

}  St Hilaire 
}  opération mixte / phases concomitantes 
}  réhabilitation lourde en attente 
 

}  La Ramée, La Ramade 
}  quartier neuf / difficultés lors des premiers relogements 

 



}  BASSENS 
 

}  Le Bousquet 
}  ORU achevée, site aujourd’hui banalisé 
}  opération privée en cours 
 

}  Prévert (Le Moura) 
}   site hors ORU, en attente de projet 

 



Echantillon général de l’enquête 

Total :  633  habitants des 4 communes du GPV 
 
Le sexe  

•  35.1 % d’hommes  
•  64.9 % de femmes  

L’âge  
•  34.4 % de 18-34 ans 
•  40.7 % entre 35-59 ans 
•  24.8 % de 60 ans ou plus 
 

Commune de Résidence 
•  29.5 % habitants de Cenon 
•  31.7 % habitants de Lormont 
•  23.5 % habitants de Floirac 
•  15.2 % habitants de Bassens 

 
Ancienneté dans le logement  

•  35.7 % présents depuis 1 à 4ans 
•  20.2 % présents depuis 5 à 10 ans 
•  44.1 % présents depuis plus de 10 ans 

 

(entretiens qualitatifs et questionnaires) 
 
Activité professionnelle  
 
•  53.9 % d’actifs parmi lesquels : 

•  61.1 % sont en emploi 
•  38.9 % sont en recherche d’emploi 

 
•  46.1 % d’inactifs parmi lesquels : 

•  57.1% de retraités 
•  7.8 % en incapacité de travailler 
•  34.2 % d’autres inactifs  

 
Situation familiale  

•  51 % avec enfant(s) à charge 
•  49 % sans enfants à charge 



Echantillon phase 3 
 
Total :  167  habitants des 4 communes du GPV 
 
Le sexe  

•  36.5% d’hommes  
•  63.5 % de femmes  

L’âge  
•  29.3 % de 18-34 ans 
•  46.7 % entre 35-59 ans 
•  24 % de 60 ans ou plus 
 

Commune de Résidence 
•  22.2 % habitants de Cenon 
•  33.5 % habitants de Lormont 
•  32.3 % habitants de Floirac 
•  12 % habitants de Bassens 

 
Ancienneté dans le logement  

•  30.5 % présents depuis 1 à 4ans 
•  20.3 % présents depuis 5 à 10 ans 
•  49.1 % présents depuis plus de 10 ans 

 

(entretiens qualitatifs et questionnaires) 
 
Activité professionnelle  
 
•  53.9 % d’actifs parmi lesquels : 

•  61.1 % sont en emploi 
•  38.9 % sont en recherche d’emploi 

 
•  46.1 % d’inactifs parmi lesquels : 

•  57.1% de retraités 
•  7.8 % en incapacité de travailler 
•  34.2 % d’autres inactifs  

 
Situation familiale  

•  55.1 % avec enfant(s) à charge 
•  44.9 % sans enfants à charge 



Rappel des tendances observées  
en phases 1 et 2 



}  La territorialité sur la rive droite 
}  des appartenances multiples et flexibles 

}  une identification sans assimilation 
}  un lien particulièrement fort avec la commune 
}  le quartier : une dimension faiblement identitaire 

 

}  La perception du changement à l’échelle du territoire 
}  importance dominante de l’effet tramway 
}  un rattrapage légitime et attendu 
}  un projet global mais des perceptions fragmentaires 
}  un changement d’image qui revalorise 

}  qualité générale des espaces / embellissement 
}  banalisation des sites, image des quartiers 

}  une amélioration du niveau d’équipements et de services 
}  des attentes à ce niveau qui se normalisent 

 

 

 

 



}  Changement urbain et changement social : 
    réserves, scepticisme et effets pervers 
 

}  “Le décor s’améliore, les problèmes restent“  
}  Un questionnement émergent sur la forme urbaine : 

}  une forme de “culture de l’habitat en grands ensembles“ qui se 
manifeste (vues, grands espaces…) 

}  un symptôme de résistance au changement 
}  sentiment de consommation des espaces libres 
}  sentiment d’être “rattrapé par la ville“ 

}  par la continuité urbaine avec l’agglomération 
}  par la densification  
 

}  Des ambivalences par rapport aux effets à terme de la  diversité sociale 
}  La mixité sociale vécue comme un déclassement 
 

}  Des cohabitations entre “anciens“ et “nouveaux“ encore incertaines 
 

 

}  Des attentes qui tendent à se standardiser 
}  le “riverain“ attentif aux commodités prend le pas sur l’habitant du quartier 

en quête de vie locale 

 
 



}  Le changement pour les habitants :  
    rôle de la temporalité dans l’appréciation des opérations 
 

}  4 phases principales identifiées 
 

}  Phase pré-ORU  : expectative 
 

}  Phase d’amorçage :  visibilité, perception individualisée 
 

}  Phase transitionnelle : passage d’un état à un autre, jugement “brut“ 
 

}  Phase d’acclimatation : repositionnement dans le nouveau contexte 
 

}  Temps post ORU : stabilisation dans un nouveau cadre de vie 
 

}  Une tendance qui se confirme mais qui s’infléchit 
 

}  Effets en chaine et rétroactions : 
 

}  La lecture de la grille des temporalités ne peut plus être seulement 
linéaire 

}  La phase post ORU tend à se scinder en 2 directions (réussite / 
déception) ��� 

 



}  Hantise de l’échec personnel dans les situations de relogement 
 

}  dichotomie entre la réussite globale des opérations et les difficultés locales ou 
individuelles 

 

}  situations subies (“délogement“)   
 

}  un élément réellement prégnant : 
}  impact important sur les représentations sociales liées à l’habitat  
}  conséquences en chaîne sur la perception globale du changement 
 

}  La tendance positive identifiée en première phase cohabite 
aujourd’hui avec un réel discours du désenchantement… 

 
 

 

 

 

 



3éme phase d’enquête 
Confirmations et approfondissements 



Une phase d’étude qui permet déjà une prise de recul sur les 
mécanismes à l’œuvre 
 

è On passe progressivement  
}  d’une lecture linéaire du renouvellement urbain (échelle des temporalités, 

tendance à aller vers une appréciation positive)  
}  à une lecture en terme de “boucles de rétroaction“ (lecture systémique) 

 

è L’évolution des représentations habitantes a de plus en plus 
d’incidence sur les attitudes et les choix concrets  
}  décisions, refus, anticipations, etc 

 

è Le renouvellement urbain impacte indirectement tous les sites 
d’habitat social de la rive droite, même ceux qui ne font l’objet 
d’aucun projet  
}  repositionnements relatifs en terme de valeur des lieux 
}  démarquages, effets de déclassement 
}  effets du relogement sur les secteurs d’accueil 
}  inquiétudes sur le devenir des sites non inscrits dans l’ORU 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

}  Les questions qui ressortent en priorité : 

1.  Les effets de la durée des opérations sur les représentations et les 
modes d’appropriation 

2.  Le vécu individuel au regard de l’expérience du relogement 

3.  Les effets de rétroaction des opérations achevées 
 

4.  Les mécanismes de recomposition sociale sur le territoire 

 

 

 



1 -  Les effets de la durée des opérations sur les représentations 
et les modes d’appropriation 

}  La temporalité du projet urbain vs la temporalité des habitants  
}  Nombreux signes de lassitude et d’impatience vis à vis des opérations toujours 

en chantier 
}  nombreux exemples : le chantier perturbant (Génicart), le chantier sans 

fin (Carriet, 8 mai 45), le chantier global (bas Floirac)… 
 

}  L’achèvement des opérations sur le logement ne signifie pas la fin du chantier : 
voiries, équipements, opérations privées… 

}  Exemples : 8 mai 45 ; travaux de voirie, ambivalence des opérations 
privées (un chantier de plus, du haut de gamme mais pour les riches…) 

}  Le Bousquet : opération privée 
 

}  Des conséquences sur la perception globale du changement 
}  Erode le sentiment initial de réussite  
}  Peut altérer la légitimité certaines opérations  
}  Diffère les mécanismes de réappropriation des conditions d’habitat 

 

 
 

 

 

 

 



Souhaitez-vous que les transformations sur votre quartier se poursuivent ?  

 

Illustration de la lassitude au regard des 
opérations encore en cours 

•  Plus les sentiment d’achèvement des ORU est présent (Bousquet et 8 mai 45), moins les 
chantiers tardifs sont tolérés (opération de logements privés / voierie…) 

 
•  Plus les travaux durent dans le temps, moins ces derniers sont bien vécus. 



 

}  Des tendances qui ne sont plus compensées par l’effet de la 
nouveauté  
}  Le changement est déjà intégré et banalisé, ses bénéfices sont de moins en 

moins perçus globalement 
}  Les préoccupations sont de plus en plus largement recentrées sur les 

difficultés personnelles 

 
}  Exemple dans l’enquête auprès des collégiens de Bassens : 

}  En 2008 le tramway était cité dans 20 % des cas comme un changement 
important sur la commune ; en 2011 ce chiffre est retombé à 4 % 

}  les ORU étaient citées comme un changement fort dans 13 % des cas 
en 2008 mais n’ont fait l’objet d’aucune citation (0 %) en 2011 

 

 

 



   2 - Le vécu individuel au regard de l’expérience du relogement 
 

}  Derrière les situations objectivables, des aventures individuelles 
contrastées 
}  La crainte initiale de “se retrouver sans logement“ est en net recul 

}  effet global du retour d’expérience sur le relogement en général 
 

}  Une question clé : la dépendance pour le choix du logement 
}  l'habitat n'est pas un “objet inerte“ mais un “objet actant“ mis en 

mouvement par les personnes qui l'utilisent  

}  en tant que processus à la fois imposé et accéléré, le renouvellement urbain 
est une “contrainte objective“ qui produit des effets contrastés selon les 
catégories d’habitants concernées  

}  le logement est pour certains le seul élément de sécurité dans un contexte 
d’insécurité sociale globale  

}  la frange la plus captive de la population est dans une situation habitante 
dominée (“résident vulnérable“) qui fait pour elle du relogement un épisode 
traumatisant mais aussi une véritable épreuve d’aptitude sociale 

}  certains n’ont déménagé qu’une fois dans leur vie… 

 

 

 

 

 

 



}  L’expérience du relogement comme véritable “test d’aptitude 
sociale“ 

 

è Dans les attitudes face aux propositions de relogement  
 

}  Pour les uns : opportunité d’accomplir une étape dans une trajectoire 
résidentielle ascendante  

}  choix positif dans une configuration différente (logement plus moderne 
et/ou logement mieux situé)  

}  relogement parfois vécu comme une opportunité liée à un projet déjà 
établi (“j’avais fait une demande de mutation depuis longtemps“) 

 

}  Pour d’autres : un déracinement anxiogène et déstabilisant 
}  le traumatisme du “délogement“ prime sur les capacités à se projeter 
}  demande de rester dans  l’ancien et/ou dans le quartier le plus proche 

par préférence du statu quo  

}  Exemple sur Floirac : à Libération 59,5 % des ménages relogés l’ont été dans de 
l’ancien, ce qui correspondait pour la plupart à leurs attentes, à leur projet 
résidentiel 

 

è Dans l’épreuve du relogement dans le neuf  
 

}  des ménages sachant s’autonomiser dans les nouveaux programmes (niveau 
d’intégration, compétences sociales) 

 

}  des ménages en difficulté pour gérer un logement neuf de façon autonome 

 



3 - Les effets de rétroaction des opérations achevées 
  

}  Le retour d’expérience des opérations achevées agit de plus en 
plus : 

è sur les habitants des opérations qui débutent  
}  impact de plus en plus important sur les positionnements et les choix 

}  méfiance de beaucoup d’habitants vis-à-vis des logements neufs et de 
leur propre capacité à s’adapter à ces nouvelles conditions d’habitat 

}  beaucoup justifient ce  positionnement par leur connaissance de familles 
ayant vécu un relogement dans le neuf et des difficultés qu’elles ont pu 
rencontrer 

 

è  sur les modes opératoires des bailleurs en matière d’accompagnement 
du relogement  

}  relogement à loyer constant 
}  personnalisation de l’accompagnement, recrutements spécialisés 

}  accompagnement à la gestion des charges individualisées  
}  sessions d’informations sur les économies d’énergie 
}  suivi à moyen terme de l’insertion des familles dans leur nouveau 

logement… 
 

 
 

 

 

 

 

 



Différents vécus des changements (sociaux, urbains, residentiels) amenés par les ORU 

Difficultés d'adaptation. Pas 
de maitrise, risque d'échec, 
besoin d'accompagnement 

Frustration, renforcement 
du rejet, sentiment 
d'injustice 

Statut quo, satisfaction OU.  
Développement d'aspirations 
au changement (sentiment de 
déclassement...) 

Satisfaction, adaptation 
anticipée et plus facile ... 

Attachement 
préalable au 

territoire / logement 
fort. Identification 

Pas 
d'attachement 
préalable au 

territoire / 
logement . Rejet 

Changements importants 
liés aux ORU 

Pas de 
changements liés 

aux ORU 



 

}  Des effets induits sur le parc ancien  
 

}  action rétroactive de la rumeur sur les demandes de relogements  
}  défiance vis à vis du neuf, qui peut aller jusqu’au refus 
}  le relogement dans l’ancien comme “moindre mal“ (bénéfice du changement 

global sans perturbation du mode d’habiter) 
}  l'expérience “des autres“ dans le neuf fait souvent qu’on est satisfait d’être 

resté dans l’ancien 
}  Mireport, Chistera, Jules Vernes, la Marègue… 

 

}  Une dualisation qui s’annonce  
 

}  le parc ancien reste une solution de relogement sécurisante… 
 

}  …mais qui peut du coup devenir un marqueur social 
 

}  Une vraie question pour la suite du renouvellement urbain… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



4 - Les effets de recomposition sociale sur le territoire 
 
 
  

}  Des sites de mixité nouvelle (les programmes neufs) 
 

}  cohabitations entre relogés et nouveaux arrivants qui se limitent au partage d’un 
territoire commun mais dans des “univers“ différents 

}  des représentations du territoire totalement distinctes selon l’origine 
résidentielle  

}  une coprésence qui ne génère guère d’échanges 
}  des usages différenciés de la proximité (scolarisation, par exemple), des 

“territoires de référence“ d’échelles variées 
 

}  Des sites de re-concentration de la précarité (parc ancien) 
 

}  des sites de relogement qui se “re-spécialisent“ :  
}  pauvreté, vieillesse, captivité… (exemple typique de Mireport) 
 

}  une situation globalement bien vécue (relogement moins déstabilisant) 
}  mais qui rend les sites très peu disponibles au changement 

}  un refus radical de nouvelles perturbations 
}  un décalage avec le neuf qui va perdurer 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

}  Des sites anciens dont les équilibres sont perturbés par le relogement 
}  l’acceptation des ménages issus du relogement est souvent difficile 

}  a priori très forts / sentiment de déclassement 
}  Dravemont / Bas Floirac / La Sarraillère / Palmer ? 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard des autres quartiers renouvelés, un sentiment de déclassement fort du quartier existe 
chez les habitants, le sentiment que leur quartier est aujourd’hui moins valorisé, moins attrayant 
comparativement au logement neuf.  
 
Le RU impacte également les quartiers non directement concernés par les ORU 



 

}  Déplacement de l’échelle de lecture de la mixité sociale 
 

}  Le relogement “détricote“ les anciennes cohabitations à l’échelle des immeubles 
 

}  les destins divergents en matière de relogement projettent les ménages dans des 
lieux différents 

}  auparavant la diversité sociale pouvait s’observer à l’échelle d’un immeuble, 
voire même d’un hall d’entrée 

}  aujourd’hui c’est souvent à l’échelle d’un quartier que l’on peut observer 
cette diversité 

}  “mes voisins qui n’avaient pas les moyens je ne sais pas où ils sont allés“ 
}  “ici avant on disait que c’était Chicago, maintenant c’est Beverly Hills, y a que des 

riches qui peuvent s’installer…“  (8 mai 45) 
 

}  La nature et l’aspect du bâti matérialisent les différences sociales à l’échelle d’un 
quartier ou d’un secteur 

 
}  Des situations “à 2 vitesses“ qui vont perdurer un certain temps 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



}  Des impacts sur les sites hors ORU et la mobilité résidentielle 
 

}  des territoires “en creux“ qui ont changé de statut (nouvelles hiérarchie 
des adresses) 

}  des résidences relativement attractives se retrouvent aujourd’hui 
déclassées par rapport à un environnement renouvelé 

}  Cité du Midi, La Sarraillère, Palmer (?)… 
}  des résidences qui vivent mal la présence nouvelle de ménages 

relogés 
}  Dravemont, Jules Verne, Grand Tressan… 

 

}  des habitants qui ont le sentiment d’être empêchés de mobilité résidentielle 
(toutes les mutations seraient captées par le relogement…) 

 

}  une attitude qui attise le ressentiment vis-à-vis des relogés 
}  “être relogés, c’était la seule façon d’obtenir une mutation“ 

}  “ils ont pris toutes les places de libres, il n’y a plus rien pour nous…“ 

 



 

}  Continuer le renouvellement urbain par d’autres moyens ? 
 

}  Un projet dont la réussite repose largement sur le fait qu’il ne se 
limite pas au logement  

 

}  Le renouvellement urbain : un processus long, différencié et non 
linéaire de réappropriation du territoire 

 

}  Le renouvellement urbain : des effets de tri urbain malgré tout 
}  Comment garder sur le territoire les ménages les plus fragiles ? 
 

}  Intérêt et limites des opérations neuves 
 

}  Devenir des sites non renouvelés dans un contexte où ils se 
démarquent de plus en plus ? 

 

}  Les alternatives à la démolition/reconstruction 
}  Débat sur les nouvelles formes de réhabilitation 
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Questions pour la suite… 
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Illustrations effets de la durée des opérations sur les 
représentations et les modes d’appropriation 

Lors de l’enquête réalisée auprès des collégiens :  
 
•  En 2009, la projection dans l’avenir sur le quartier est sensiblement 
la même sur les quartiers ORU et non ORU. 
 
•  En 2011, on constate que pour les quartiers en renouvellement 
urbain, les collégiens se projettent de moins en moins dans l’avenir sur 
le territoire, envisagent leur futur ailleurs à mesure que les 
transformations avancent. 
 
Ø  La projection dans l’avenir sur son territoire d’habitation étant 

une composante de l’identification globale à ce territoire,  les 
transformations du territoire (et leur caractère inachevé dans la 
plupart des cas) empêchent en partie la réappropriation des lieux 
et la projection dans l’avenir. 

 



Enquête réalisée auprès des collégiens  de 4 classes de collégiens de 3° 

 
La projection dans l’avenir : regroupement des résultats de 3 items 

• J’aimerais rester toujours dans mon quartier 
• Mon avenir personnel est étroitement lié à mon quartier 
• Je suis impatient(e) d’assister au développement futur de mon quartier 

 
Score : moyenne des degrés d’accord avec ces affirmations  entre 1 et 5 (de 1 « pas du tout d’accord 
» à 5 tout à fait d’accord). 



Comme pour la projection dans l’avenir sur le quartier, les collégiens 
interrogés semblent moins s’identifier socialement à leur quartier à 
mesure que les transformations avancent. 
 
L’identification sociale à un territoire = « j’appartiens socialement à ce quartier et les gens 
qui y vivent me ressemblent, on les mêmes valeurs et modes de vie » 
 
Les transformations urbaines et sociales opérées sur les quartiers ORUprovoquent:   
•  une perte de repères spatiaux, sociaux  
•  et donc un certain détachement vis-à-vis du quartier d’habitation. 
 
Ø  Les habitants doivent donc se réapproprier les espaces et les usages du territoire.  
Une des conditions de cette réappropriation est l’identification au quartier. En somme il 
s’agit de se sentir à nouveau « chez soi », dans son logement tout comme dans l’espace 
public. 
 
Les travaux, les transformations encore en cours rendent difficiles cette 
identification et cette réappropriation, car ils diffèrent l’apparition de nouveaux 
repères sociaux et territoriaux stables pour les habitants. 

 



Enquête réalisée auprès des collégiens  de 4 classes de collégiens de 3° 
 
L’identification sociale au territoire: regroupement des résultats de 3 items 

• Comparés à d’autres, les habitants de mon quartier sont plutôt des gens bien   
• Globalement, les habitants de mon quartier me ressemblent   
• Cela ne me gêne jamais qu’on m’étiquette comme habitant(e) de ce quartier 

 
Score : moyenne des degrés d’accord avec ces affirmations  entre 1 et 5 (de 1 « pas du tout d’accord » à 5 tout à fait 
d’accord). 
 



Illustrations de la retombée des effets de la nouveauté 
Si sur les sites où les ORU ont commencées tardivement les indicateurs concernant l’image du quartier et les changements 
perçus progressent comme c’est le cas pour le quartier de Libération confirmant l’idée que plus le processus de RU avance et 
plus les bénéfices sont perceptibles. 
 







 
 

La baisse des indicateurs ci-dessus symbolise parfaitement la retombée des effets de la nouveauté 

Sur les sites où les ORU sont le plus abouties, les indicateurs concernant l’image du quartier et 
les changements perçus  reculent comme c’est le cas pour le quartier de Carriet et de 8 mai 
45 




