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Résidentialiser les ensembles de logements sociaux 
 
Guy Tapie 
 
Espaces intermédiaires, collectifs, de proximité, de voisinage, doivent répondre à une attente 
forte des habitants : assurer une véritable intimité au logement et l’isoler de son 
environnement sans l’exclure pour maintenir une certaine urbanité. Si les grands ensembles 
ont été massivement rejetés, beaucoup y voient le résultat d’une cohabitation sociale rendue 
délicate par la forme architecturale et la pauvreté dans de nombreux cas de la liaison entre 
domicile et espaces collectifs. En l’occurrence le regroupement de populations aux modes de 
vie divergents et la faiblesse du traitement des espaces de voisinage ont été fortement 
critiqués. Pour les populations qui les ont quittés, le pavillon en a été l’antidote autorisant un 
repli sur soi et un contrôle des sociabilités au prix de mobilités plus intenses et étendues. 
Aujourd’hui, les ensembles collectifs « intermédiaires » ou l’habitat individuel « dense » 
associent des structures d’habitat groupé, imposées par des contraintes économiques, et une 
hiérarchie du public au privé, séparant la sphère domestique, l’unité de voisinage et la vie 
publique. Souvent une idéologie « villageoise » les supporte qui s’exprime par une fermeture 
résidentielle, exutoire à une vie collective dépréciée ou perçue comme dangereuse. Elle est 
aussi sensée resserrer les liens entre proches pour une co-veillance propice à une 
appropriation de son lieu de vie et une vie collective plus intense. Dans ces conditions le 
traitement des espaces de proximité reflète un état d’une société où le repli sur soi 
s’accompagne au mieux d’une appropriation se son cadre de vie, au pire d’un retranchement. 
Pour des gestionnaires et pour la plupart des concepteurs, architectes, paysagistes, 
urbanistes, l’espace public est un enjeu majeur pour créer du lien social, une identité, une 
qualité de vie, valoriser ainsi les abords, les vides, les liaisons viaires, les espaces naturels… 
ce qui est loin d’être acquis face aux contradictions d’acteurs qui défendent à la fois la 
privatisation et l’espace public. L’historicité de ces formes d’habitat, le croisement et 
l’empilement des compétences obligent à des négociations permanentes préjudiciables à 
l’affirmation d’un sens sur la nature et la matérialisation des limites1. La résidentialisation a 
non seulement ouvert des voies d’action pour traiter de l’articulation des espaces publics et 
privés mais interroge aussi les fondements sociaux d’une telle tendance. 
 
Agir sur un territoire  
 
Des cités à des résidences : élever un standing 
 
La résidentialisation des grands ensembles de logements sociaux révèle un processus majeur 
de la vie contemporaine sur la demande de sécurité de la part des habitants de quartiers 
« difficiles » ou « sensibles ». Sécurité pour éviter d’être confronté à des actes délinquants et 
d’incivilités ; sécurité pour s’approprier sereinement son cadre de vie auquel les résidents 
sont attachés : une grande partie y est née et beaucoup y vieillissent. Demande qui s’inscrit 
dans nos sociétés où l’individualisme, voir l’égoïsme, le déclin des solidarités, le séparatisme 
social, sont des caractéristiques souvent soulignées. La sécurité est en l’occurrence la partie 
immergée d’une altération de la confiance sur l’avenir. Un processus qui touche de nombreux 
                                                
1 — Nous avons réalisé des entretiens semi-directif avec les bailleurs sociaux (3) ; des représentants de conseils 
syndicaux de copropriétés privées (3) ; des habitants (6) ; des professionnels (3) et produit une analyse de 
documents existants (conférences, études).  Les habitants interrogés sont pour la majorité, installés depuis plus 
de 10 ans, dont un couple qui vit dans un immeuble depuis 26 ans. Témoins des changements et aménagements 
qui entourent désormais leur domicile, l’année de la résidentialisation de leur résidence varie entre 1996 et 
2002. 
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groupes sociaux même si le vécu et les conséquences varient en intensité : classes moyennes 
et populaires vivent pareillement une déstabilisation de leurs positions qui engendre doutes et  
désenchantement2. Tous attendent pour eux-mêmes et pour leurs proches une sécurité remise 
en cause. 
Les politiques successives de la ville ont pris tardivement conscience de l’ampleur d’une telle 
demande et ont répondu en termes généraux et structuraux: dynamiser le développement 
social et économique ; restructurer le bâti (aujourd’hui rénovation lourdes, de plus en plus 
démolitions-restructuration) ; rattacher ces quartiers à la ville ; faire des habitants des 
acteurs. Des objectifs qui ont été déclinés en de nombreux projets sur le bâti, le social, 
l’économique, l’urbain. Certains d’entre eux visaient, sans le nommer comme cela, à 
sécuriser les habitants et à stabiliser la société locale en éradiquant les problèmes de 
délinquance ou plus généralement en créant un cadre propice à l’appropriation des espaces. 
Mais la demande est devenue plus forte et plus directe pour être protégé, soi-même, sa 
famille, ses connaissances, ses biens (dont la voiture). 
 
Sur le plan de l’habitat et de la gestion des territoires, la résidentialisation est un concept qui 
fédère une nouvelle génération d’actions. L’ambition est de faire muter une « cité » en une 
« résidence » en redonnant une identité puis progressivement une attractivité économique 
(augmentation de la valeur immobilière), symbolique (image, réputation), physique (qualité 
des espaces, architecture) et d'usage (sûreté, qualité des services et de la vie sociale). 
Requalification résidentielle3 qui articule la réhabilitation de logements, la démolition et la 
construction de nouveaux programmes (en vue de réintroduire de la mixité sociale), la 
hiérarchisation des espaces extérieurs et la création d'antennes multi services pour une 
meilleure gestion de proximité4. La rupture avec les représentations (violence, sécession, zone 
de non droit) attachées à la « banlieue » des grands ensembles fait aussi partie des intentions 
politiques. Une des priorités concerne le traitement des espaces publics pour retravailler une 
forme urbaine, orpheline d’une distinction entre  domaine privé (espaces autour des 
immeubles) et public (rues, places, squares, jardins publics). La requalification des 
« avants » (façades sur rue) et des « arrières » (sur jardin) s’accompagne de l’introduction 
d’un fonctionnement résidentiel privatif : stationnement sécurisé, en box, grilles, clôtures, 
containers déchets, portillon avec interphone, accès par badge magnétique, accès aux caves 
                                                
2  — Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Seuil, 2006. Stéphane Béaud, et all(direction), La France 
invisible, La découverte, Paris, 2006. Boltanski L. Chiapello E., L’esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard, 
1999. Donzelot J., avec Catherine Mevel et Anne Wyvekens, Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis 
et en France, Seuil, Paris, 2003. Mangin D., La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, 
Editions de La Villette, Paris, 2004. Didier Peyrat, Habiter, cohabiter . la sécurité dans le logement social. Paris, 
Ministère de l’équipement, des transports et du logement, 2001. 
3 — Selon l'Agence Nationale de Rénovation urbaine, plaquette Métamorphose, les cinq piliers d'une 
résidentialisation réussie : aménager les pieds d'immeubles ; donner une identification plus forte de chaque 
bâtiment ; renforcer le sentiment de sécurité ; produire une œuvre collective (bailleurs, élus, habitants, autres 
acteurs) ; associer les habitants à l'élaboration de nouvelles règles communes.  
4 —Services élargis aux personnes : gardiens par exemple attachés à des ensembles immobiliers sous l’autorité 
d'un régisseur en relation avec le gérant de l’unité de logement concernée. Les horaires d'ouverture et d'accueil 
des unités de gestion sont plus adaptées, les réclamations sont enregistrées et traitées sous 48 h  D’autres 
services sont intégrés : service d'action sociale (conseillère en économie sociale et familiale) ; dispositif de nuit 
« SOS tranquillité » en partenariat avec la police municipale. Des emplois jeunes et des médiateurs sont 
recrutés. Sur le site des hauts de Garonne, il est ainsi en discussion un « protocole de gestion urbaine de 
proximité » dans le cadre des actions de l’ANRU et signé par la ville, les bailleurs sociaux, l’Etat, l’association 
des propriétaires de la ZUP. Quatre axes prioritaires sont prévus : la clarification foncière et des réseaux (ce 
qu’a mis à jour les processus de résidentialisation déjà engagés) ; la coordination et la gestion des chantiers ; 
l’information et la communication de proximité ; l’instruction des permis de construire et ses phases amont et 
aval. 
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depuis les halls.  
 
Les principes de la résidentialisation et les premières réalisations font référence explicitement 
à la sécurité, jugée incontournable, mais dans une finalité positive : clore sans enfermer ; 
trouver les moyens (spatiaux, organisationnels) pour qualifier l’unité de voisinage et 
favoriser les transitions avec l’environnement urbain. Pour de nombreux acteurs des 
politiques de la ville, la privatisation ne s’accomplit pas sans lien au quartier et à la ville ou 
à la métropole : « on claque la porte de l'appartement, on ferme la grille de la résidence » et, 
dans le même temps, on ouvre un quartier enclavé. Echelles d’usage qui se combinent sans 
s'exclure. « Oui » à la clôture des pieds d'immeubles à condition de conserver des visées 
d’intégration urbaine pour se lier au quartier et à la ville, pour s’accrocher à des 
équipements et des services (école, équipements d'accueil, salle de sport, antennes jeunes, 
lieu d'activités nocturnes, bureau de poste) et pour rejoindre par le réseau viaire et de 
transport le centre, les zones d’activités et de service.  
 
Les projets de résidentialisation ont connu des destins contrastés, pour les uns retrouvant 
quelques caractéristiques positives de la ville traditionnelle, pour d’autres plus dramatiques, 
jardins grillagés semblables à des cours de prison ou pathétiques haies de troènes aux pieds 
d'immeubles. Actions dérisoires qui donnent l’image d'un processus qui s'arrête à la pose 
d’une barrière. Il est redouté la fragmentation, le repli social, la négation de l'espace public 
commun. La résidentialisation ne doit pas être, selon ses défenseurs, une fin en soi mais un 
levier d'une évolution profonde et durable de quartiers en difficulté. Un scepticisme 
l’accompagne sur la capacité à engendrer une meilleure cohabitation en agissant sur une 
restructuration de l’espace, comme si l’action spatiale déterminait le lien social. Plus 
fondamentalement les transformations visées sont paradoxales, « besoin de protection et de 
sécurité, besoin de relation et d'ouverture », contradictions dont la fermeture résidentielle et 
l’enclosure seraient porteuses5.  
 
La situation étudiée ici est une commune de banlieue de Bordeaux, Lormont, et à l’intérieur, 
une partie d’un quartier Génicart6. Au travers de la résidentialisation, il importe de saisir la 
fabrication d’un morceau de ville, au croisement de nombreuses politiques urbaines et 
sociales, envisageant un avenir prometteur, confrontés à des attentes renouvelées des 
populations et à une réalité spatiale particulièrement complexe issu de quarante ans 
d’interventions. Incroyable succession de décisions et d’actions qui détermine les espaces 
produits et gérés, mis à jour par des interventions lourdes (tramway, démolitions-
reconstructions, résidentialisation, création d’équipements publics) qui modifient le quartier. 
Enchevêtrement qui fonde la coordination comme un mode essentiel de régulation pour 
                                                
5 —  Oscar Newman, Creating Defensible Space , HUD's Office of Policy Development and Research, 1996. Les 
cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Espace et sécurité, mai 1999. Les théories de la prévention 
situationnelle inspirent de telles politiques. Elles visent à définir les caractéristiques spatiales et matérielles 
d’espaces sécures à partir des comportements et des pratiques sociales. Didier Peyrat, Habiter, cohabiter . la 
sécurité dans le logement social. Paris, Ministère de l’équipement, des transports et du logement, 2002 Sécurité 
et insécurité, futuribles. Etude rétrospective et prospective des évolutions de la sociétés française (1950-2030).. 
6 — « Le quartier est formé de la juxtaposition de 15 résidences d'habitat social, où logent 10 000 habitants - 
soit la moitié de la population lorrmontaise - sur 70 hectares, avec une densité résidentielle très forte de 250 
hab/ha (soit cinq fois plus que sur la CUB). Le quartier est caractérisé par une forte concentration d'habitat 
social : 77% de son parc immobilier. La population est jeune : la part des moins de 15 ans y est élevée (25%), 
celle des plus de 60 ans très faible (12%). La proportion de familles monoparentales et de ménages de plus de 
six personnes est forte (respectivement 29% et 5%), celle des étrangers très forte (17%). Le niveau de 
qualification est faible. Le taux de chômage est aussi très important (33%) pour les mêmes catégories de la 
population ». La grande pauvreté dans l'agglomération bordelaise en 2006: Etat des lieux, mémoire Master, 
Maia Michel Université Bordeaux 2. Ce que confirme les données de l’INSEE. 
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intégrer les rythmes différents de fabrication de la ville.  
 
La restructuration d’une ville de banlieue 
 
Lormont est  implantée sur la rive droite de la Garonne. Scindée en deux entités, ville 
historique, ville nouvelle, son image est en partie attachée aux  grands ensembles qui y ont 
été localisés dans les années 1960-70 sur les hauts plateaux7. Ville stigmatisée en partie par 
une morphologie urbaine inspirée de la Charte d'Athènes (tapis vert engazonné sur lequel 
barres et tours prennent place de manière disparate), par les populations qui y habitent 
(classes modestes, émigrées) et par leurs difficultés sociales (chômage, pauvreté, 
délinquance). La césure historique entre rive gauche et rive droite en a été renforcée. 
 

            
 
 
L’histoire contemporaine de la gestion de tels ensembles immobiliers met l’accent sur une 
réponse circonstanciée et collective des problèmes sociaux. L’implication depuis 20 ans des 
pouvoirs publics à travers les différentes politiques de développement social 
urbain (Développement social des quartiers, Contrat de ville, Pacte de relance pour la ville, 
zone franche urbaine sur Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont et zone de redynamisation 
urbaine sur Bordeaux, Cenon, Floirac) ont mobilisé les énergies pour limiter les effets de la 
ségrégation. Une gestion globale dont le souci principal est l'équilibre territorial et la 
valorisation de zones défavorisées au niveau de la communauté urbaine de Bordeaux.  
 
« Ce grand projet est une gentille revanche sur la rive gauche » comme le souligne Sud 
ouest ; victoire méritante de la rive populaire sur la rive bourgeoise ; représentation d’une 
opposition historique emblématique de l’urbanisation bordelaise. Le contrat de GPV des 
Hauts de Garonne a été signé en 2001 entre l’État et les collectivités locales. Il constitue le 
volet territorial du contrat de ville de l’agglomération bordelaise. Son originalité est d’être le 
seul en France de nature intercommunale. Deux grands enjeux sont formulés : désenclaver la 
rive droite en recréant un lien entre les communes, la ville centre et l’agglomération ; créer 
une zone de développement en transformant « un territoire marginalisé en territoire de vie et 
de projet pour ses habitants. ». Pour cela, 11 sites ont été identifiés, certains comme pôles 
d’aménagement comportant la construction d’équipements structurants pour l’agglomération 

                                                
7 — « En 1960 le secteur urbain concerté de Génicart est créé avec la ZUP Hauts de Garonne (550 hectares sur 
les communes de Lormont, Cenon, Floirac) dans le but d'équilibrer le développement de l'agglomération 
bordelaise. L'objectif est de construire près de 7000 logements dans ce secteur qui s'étend sur d' anciens 
domaines agricoles dont le plus important est celui du château de Génicart (étudié, aménagé en centre social et 
culturel) qui lui donne son nom. » Marie-Hélène Maffre, 2004, www.inventaire.culture.gouv.fr. 
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(Cenon Pont rouge) dans le domaine culturel, d’autres relevant de la politique de la ville 
avec une intervention sur les cités d’habitat social (Carriet, Génicart). Le maire de Lormont 
insiste sur la substitution d’un nouvel « urbanisme de soudure urbaine et sociale » à  un 
urbanisme de « collage » des années 60-70 et qui fut au final facteur d’enclavement social et 
de ruptures spatiales. Les politiques successives de la ville et le renouvellement urbain actuel 
par les démolitions-reconstructions redessinent le visage et la morphologie urbaine de 
l’ancienne ZUP : « (…) on aura quand même un peu cassé l’effet pervers de l’enfermement des 
quartiers, c’était l’objectif. » E40. La résidentialisation s’inscrit donc dans l’histoire du 
quartier : une majorité de logements sociaux gérés par des bailleurs différents qui cohabitent 
avec des copropriétés privées ; un Grand projet de ville enfanté par la politique de la ville ; 
l’arrivée du tramway qui oblige la ville à accélérer les réflexions sur son devenir. 
 
Du « tapis vert » de la ZUP 
 
Au fil des ans, la disposition spatiale originelle a révélé des espaces délaissés du fait de 
l'émiettement du bâti et de sa faible densité au sol, un manque de liens et de correspondances 
entre quartiers, une partition floue des emprises foncières  et un rejet global des typologies de 
barres et de tours8. Afin de palier aux problèmes d'usage et de sociabilité qui en découlent, de 
nombreux acteurs se sont impliqués fortement pour  « penser » et « panser » la ville, selon la 
belle formule du directeur des services techniques qui s’interroge sur les modalités de la 
production urbaine9. Une prise de conscience supplémentaire est née de la demande de 
permis de clôture de la part de bailleurs publics et privés, pour fermer les pieds d’immeubles 
et enclore des propriétés foncières, alors que, comme le remarque la DDE, service 
instructeur, la volonté de la ville est « de désenclaver les quartiers, de les rendre poreux par 
des transversalités » reliant différents pôles d’activité ou de sociabilité. Contradiction peu 
évidente à gérer si l’on admet aussi la demande légitime des habitants à se protéger « des 
invasions des pieds d’immeuble », « des rassemblements qui importunent », « des mobylettes 
qui passent partout », « de la saleté qui s’accumule », « de la présence dans les entrées des 
gens qui ne devraient pas y être », « de l’absence de protection par rapport à des passages 
abusifs ou estimés comme tel par le client »10 et que l’attention à la sécurité de la part de 
promoteurs de logements fait remonter la côte du quartier auprès d’habitants potentiels peu 
enclins à y venir de leur plein gré. Pour justifier l’appropriation des espaces de proximité par 
les habitants un autre argument est « l’humanisation » des grands ensembles des années 
1960 : « La résidentialisation doit permettre de redescendre à une échelle plus modeste, plus humaine 
de groupe de logements, en même temps marquer la qualité résidentielle avec des moyens « non-
carcéraux » et permettre la fluidité des déplacements (…). Redonner un caractère urbain au sens 
presque de village, de nature à rapprocher les habitants. » (B1) ; « aujourd’hui il y a un besoin de 
ramener à une échelle humaine, de découper des grands ensembles en petites entités résidentielles. » 
(B2).  
Tous les bailleurs sociaux ne se sont pas engagés dans la résidentialisation au même 
moment ; les premiers apparaissent comme des innovateurs et insistent sur le caractère 

                                                
8 Alors que l’idéologie initiale de la vie des grands ensembles voyait dans les vides des espaces de rencontre, 
que l’absence de barrière permettait de rencontrer l’autre sans obstacle.Tout comme la mutualisation des 
services d’entretien, qui existe encore, sur le territoire de la ZUP dénotait d’un esprit collectif voire 
communautaire. 
9 Jean-Claude Margueritte, responsable des services techniques et urbanisme de Lormont. Cafégéo du 4 avril 
2006 : Habiter la ville : la rive droite de Bordeaux. 
10 « Les jeunes cherchent des lieux de rassemblement, il semble d’abord bien accueilli mais cela finit toujours 
mal. Ils ne sont pas nécessairement respectueux,… Nombreux ils font du bruit, quelques salissures, mettent les 
pieds sur les murs, boivent quelques canettes, les jettent…C’est l’escalade, c’est le groupe qui veut ça. Des 
jeunes venaient aussi se droguaient… » Bailleur social. 
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progressif de l’installation de  limites pour accéder au logement : « On a commencé à marquer 
notre territoire (…) on a élevé des petits murets (…) sans volonté de se fermer (…). Il faut que les 
piétons passent, mais on les éloigne des façades, donc moins de nuisances. (…) Le stade supérieur, 
c’est de la clôture, la grille décorative (…) avec côté façade, quelque chose de plus noble qui donne 
un aspect résidentiel. (…)Pour éviter que les gens aillent d’une entrée à l’autre, on a commencé à 
fermer là. (…)Le stade suivant a été de mettre des portillons (…)dernière étape des contrôles d’accès 
au niveau de la rue. (…) Notre objectif c’est que les résidents vivent sereinement. » B3. Certains qui 
refusaient a priori « le tout sécuritaire » suivent le mouvement soucieux des attentes des 
locataires ou des futurs résidents : « certains confrères ont fait un peu la une là de la presse locale, 
il y a un certain temps en équipant quelques façades de caméras. (…)Effectivement on ne peut pas 
rester trop en retrait de ce qui se fait à côté ou chez les confrères. » B1.  Un autre indice est la forte 
demande de mutations pour un logement situé dans un ensemble qui aurait les 
caractéristiques d’une résidence : « pour beaucoup quel que soit le milieu social, la résidence est 
quelque chose de fermer sur elle-même, où on est en sécurité, entre propriétaires ou locataires, peu 
importe » (B2). Et de citer de façon exemplaire l’une des premières résidences simplement 
clôturées par une grille et un portail. L’image et la réputation donnent sens à vouloir y 
habiter. Contagion ou alignement sur le marché immobilier qui amène chacun à revoir ses 
stratégies et à valoriser une autre image du logement.  
Les copropriétés privées ont des arguments plus directs pour justifier la pose de barrières sur 
leur propriété, notamment contrôler au mieux les passages de groupes qui se déplacent à 
moto, « à n’importe quelle heure du jour et de la nuit » et plus généralement l’occupation 
anarchique des parkings. L’une d’entre elles est assez catégorique sur le succès d’une telle 
approche qui a vu les autres suivrent son exemple et satisfaire les résidents « plus 
tranquillisés ». Beaucoup réclament après la clôture un portail automatique « qui pourra être 
commandé de chaque appartement par une la mise en réseau » ce qui a incité le conseil 
syndical a demandé des devis. Dans un autre cas, le problème d’une copropriété est d’être le 
lieu où transite de nombreux cheminements pour aller aux espaces d’activités (groupes 
scolaires, annexe mairie, centre commercial). Passages tolérés s’ils sont disciplinés mais le 
mélange des usages, la proximité de délinquants notoires dans « les tours à côté », « le 
laxisme des autorités locales », les pratiques de groupe qui « déposent » les barrières pour 
mieux circuler, les conduisent à vouloir se protéger. Le constat général est partagé : « Il y a 
des espaces dont on ne sait s’ils ont vocation à être empruntés par tout le monde, s’ils sont réservés 
aux habitants des immeubles, aux habitants du quartier ou de la commune, si ce sont des aires de jeux 
ou pas.On est assez souvent dans des espèces de no man’s land. » (B3) 
 
« L’argument est troublant » quand la clôture autorise l’appropriation,   humanise, sert la 
mixité du quartier et donc son désenclavement, suscite l’adhésion d’une part de la population. 
Il montre la difficulté à s’adapter aux attentes de populations sans renier quelques valeurs 
collectives qui visent la solidarité et une éthique du vivre ensemble par l’acceptation de 
l’autre. La résidentialisation compose entre la pression à la sécurité par l’installation de 
barrières étanches entre public et privé et la valorisation d’une urbanité par le maintien de 
transversalités, de réseaux, qui créent du lien. De fait les acteurs publics, dont de nombreux 
professionnels cherchent à éviter « les petites résidences fermées les unes à côté des autres », 
traduction spatiale de l’émiettement social. Ils défendent un projet collectif et une qualité 
urbaine sur les Hauts de Garonne. Ils ont réagi face à l’implantation anarchique et brutaliste 
des clôtures qui annonce des mises à distance et des formes de séparatisme. La charte11 de 
qualité urbaine, paysagère et architecturale du Grand Projet des Villes Bassens, Cenon, 
Lormont, Floirac, signée en mai 2004 affiche clairement la nécessité de travailler sur de 

                                                
11  La Charte traduit sur le plan spatial une volonté. D’autres actions participent directement et indirectement à 
restaurer et à développer une vie collective positive.  
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telles limites qui symboliquement mettent à mal les idéaux de solidarité, d’harmonie sociale, 
d’équité formulées par ailleurs. Il est ainsi mis en perspective ce qu’il faut faire et ne pas 
faire pour concevoir qualitativement de telles frontières. Chacun étant propriétaire chez soi 
elle n’a pas de pouvoir réglementaire. Incitative, elle établit une cohérence de traitement des 
espaces publics sur l’ensemble du GPV.  La fermeture résidentielle par des grilles fait partie 
des mauvais exemples ou « des situations défavorables » surtout quand elle séparent de 
grandes surfaces asphaltées, souvent des parkings résidentiels ou de commerces. Une 
« bonne végétalisation », la promotion de la nature, sont au contraire signes de « situations 
favorables » dans le cadre de la « ville des jardins et de proximité ». Cela ne remet pas en 
cause l’instauration des limites et la hiérarchisation des espaces publics mais casse la 
sensation d’enfermement par un travail sur les gabarits et leur habillement. 
 
L’appartenance au GPV donne des droits et des devoirs, droit pour accéder à des ressources 
qui visent au final à transformer cette zone ; devoirs d’appliquer les règles communes de 
composition urbaine. Plus généralement le souci de restaurer une vie urbaine est une 
« vérité » portée par de nombreux professionnels qui nécessite selon eux un travail singulier 
sur le traitement des voiries (« les déplacements doux doivent s’accorder avec la circulation 
automobile ») et ce qui était laissé aux ingénieurs routiers pour l’essentiel devient une 
prérogative des concepteurs pour donner une signification plus globale, sociale et culturelle à 
ces liaisons. En l’occurrence la doctrine est claire : travailler à une urbanité retrouvée en 
tenant compte de tous les éléments spatiaux (la qualité des voies et des espaces publics, le 
traitement des limites) et sociaux (le lien social, le civisme). 
 
 

                        
 
 
Une révolution urbaine : le tramway 
 
Un autre élément qui affecte indirectement la partition et les usages des espaces publics ou 
privées, est la décision d'équiper Bordeaux et les 27 communes de la CUB d'un Transport en 
Commun en Site Propre en 1997. Elle amorce le désenclavement de la rive droite par des 
systèmes de transports jugés plus performants et cadre progressivement une image plus 
conforme à la réalité d’une zone d’habitat rénovée. Le tracé du tramway et le traitement de 
ses abords  ont impulsé une évolution assez radicale du secteur. Passer « d’une logique 
d’agglomération », portée par la définition du corridor et des lignes, à « une logique de 
proximité » oblige à retracer les limites des propriétés concernées (habitat, entreprises, 
espaces publics existants). Ainsi, au niveau communal, il est reconnu un  intense effet 
mobilisateur du tramway pour enclencher une réflexion sur l’espace bâti et l’aménagement 
des « vides ». La ville s’efforce de mettre en place des règles simples d’embellissement de son 
territoire  (composition de l’espace public, couleurs, matériaux,… ) pour établir des signes 
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d’une identité : le choix des couleurs, des matériaux, la référence à ceux du tramway ont 
suscité des débats conflictuels pour au final choisir ici une couleur, là, une essence végétale.  
Même si le tramway donne quelques solides atouts, y compris par les exigences 
architecturales et techniques incontournables12, négocier avec les « riverains » dont les 
attentes sont divergentes, est un lourd travail. Une entreprise qui veut conserver intactes ses 
fonctionnalités (accès des poids lourds, des livraisons, des employés), une résidence de 
personnes âgées dont il faut préserver l’environnement en instaurant une distance vis-à-vis de 
l’espace public environnant (donc bien marquer la frontière), des bailleurs privés et sociaux 
qui négocient le passage du tramway sur leurs terres. Certaines copropriétés s’en inquiètent 
d’ailleurs de peur d’être spolier ou de voir venir stationner des publics inconnus jusqu’alors : 
la crainte d’être « envahi » est déterminante et conditionne l’appréciation sur les 
aménagements en cours. 
 
Le travail sur les limites le long de la voie de tramway concrétise en partie la recomposition 
urbaine et la valorisation du cadre de vie en oeuvre. Les décrochements, les ruptures de la 
linéarité des frontières entre espace public et privé ont été créées grâce à des « niches », des 
points d'arrêt dans le parcours des usagers. En dur ou végétales, éphémères et changeantes 
en fonction des saisons, les essences utilisées, de basses tiges, visent à ne pas opacifier les 
vues, de l'intérieur vers l'extérieur, comme l’indique la charte paysagère. Traduction de 
l’intention de faire du tramway un vecteur d’insertion urbaine et de le rattacher aux 
logements alentour.  
 

                    
 
 
Au-delà des franges du tube du tramway, axes, cheminements et perspectives ont été 
requalifiés de manière à éviter aux quartiers sectorisation et isolement. Si les abords  du 
tramway sont conçus de manière unitaire sur le territoire communautaire, ils s’adaptent aux 
caractéristiques des communes concernées. A Lormont, l'espace du trottoir, longeant le 
tramway et les ensembles d'habitation, a été envisagé au-delà du simple lieu de passage : 
large, agrémenté de séquences paysagères, équipé de mobilier urbain, offrant des points de 
vue sur les parcs des résidences adjacentes, il constitue un lieu défini et exploité comme un 
espace de sociabilité. En l’aménageant autour des zones résidentielles, la municipalité ne 
cherche pas à éloigner la sphère publique du privé, au contraire, elle tend plutôt à une mise 
en relation. Cela n’a pas été sans de lourdes négociations avec quelques copropriétés qui 
voyaient leur parcelle amputée d’1 à 2 mètres au bénéfice de la collectivité et leurs 
détriments. Ils critiquent un traitement spatial des limites (petite barrière, plus butée de terre) 

                                                
12  — Le tramway et les aménagements de ses abords ont une ligne esthétique et architecturée commune à 
l’ensemble de l’agglomération. Beaucoup remarquent que de nombreux habitants apprécient d’être à l’gal des 
quartiers favorisés de Bordeaux et qu’il n’y a pas de traitement différent. 
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qui facile les déplacements transversaux sur leurs propriétés. Leurs représentants n’hésitent 
pas à stigmatiser l’autoritarisme du maire en faisant valoir le droit (« agir sur sa propriété 
foncière dans le respect des règles d’urbanisme ») : pour les clôtures il n’y a pas de 
règlement. 
 
Le désir d’intégration urbaine est aussi perceptible au niveau des résidences dont les pieds 
d'immeubles accueillent des commerces. Aucune clôture ou dispositif d'enclosure n'est 
développé. Le caractère public est assumé grâce une composition spatiale subtile : l'espace 
est lu, compris et respecté selon les caractéristiques d’un espace public intermédiaire. Par 
rapport à l'axe principal voiture - transport, une contre allée dessert les commerces et les 
stationnements dévolus. Dans le même esprit, une haie végétale dense de faible hauteur 
matérialise la démarcation. Plantée de quelques arbres, elle renforce l'idée d'avenue et de 
contre avenue. On ne se ferme pas, on ne s'ouvre pas non plus largement au passage, on 
canalise les flux et on qualifie les espaces en fonction de leur affectation afin d’éviter les 
conflits d'usage. 
 
Par l’aménagement des abords du tramway, la volonté est de redonner de la cohérence au 
tissu urbain, de créer des correspondances avec les parcours existants sur la ville, de générer 
des perspectives visuelles et pratiques ce qu’avaient déjà promu de nombreuses études 
urbaines. L'idée de mixité sociale, d'ouverture des quartiers les uns sur les autres, de mises en 
relation des unités de voisinage est lisible. Plus qu'une privatisation, c'est une réflexion sur la 
réaffectation des espaces qui est menée. L’objectif est clair : préciser usages, seuils et statuts 
afin de tracer les limites entre sphère privée et publique ; une manière également d'acheminer 
un morceau de ville daté vers la contemporanéité. Traduite dans les projets d’aménagement, 
la gradation spatiale établit un ordre : l'espace des résidences (halls, pieds d'immeuble, parc 
arboré, zones de stationnement), l'espace public associé (commerces, zones de 
stationnement), l'espace public réservé aux piétons, celui propre aux transports en commun et 
aux voitures et enfin les espaces mixtes lorsqu'il y en a.  Face à quelques conflits 
d’appréciations sur le bien fondé des aménagements, il y a une véritable intention de donner 
une orientation à la transformation de l’espace public urbain : « On a des représentations de 
l’espace public… On a dit à tout le monde, si vous êtes d’accord avec la trame urbaine, sur le plan 
paysage, sur le plan d’embellissement, sur la charte qualité du GPV, cela veut dire que vous êtes 
d’accord pour appartenir à un territoire relooké avec une nouvelle image… Quand cela touche à des 
petites voiries, si vous voulez vous distinguer, avec votre couleur, votre logo, eh bien OK. C’est une 
façon très récente d’aborder les choses. » En l’occurrence il faut obtenir l’adhésion du plus 
grand nombre y compris les plus réticents souvent aptes à se faire entendre. 
 
Résidentialiser et sécuriser 
 
Une volonté de sécuriser 
 
Pour les bailleurs sociaux ou privés la résidentialisation différencie clairement les espaces de 
proximité et résorbe progressivement « les vides urbains »  considérés comme davantage 
anxiogènes :« La résidentialisation peut être sur du patrimoine existant ou neuf, une nouvelle 
manière de concevoir le rapport entre l’espace résidentiel et l’espace public. Et sur le patrimoine 
ancien on soude mieux public et privé et l’on évite du vide entre deux (…). » E17 ; « (…) il faut 
essayer de donner du sens aux espaces. Donc la résidentialisation doit clarifier le statut des espaces 
(…). » E17. Il convient de marquer les territoires, accessibles à tous et d’autres d’ordre privé, 
ce qui n’est pas techniquement et spatialement évident, car il s’agit à la fois de distinguer 
sans multiplier les lieux de passages, les coins et les recoins. Ainsi, une résidence réhabilitée, 
nommée, dont les espaces communs sont entretenus et gratifiants, dont l’esthétique se 
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distingue du bâtiment voisin, engendre un fort sentiment d’appartenance et d’appropriation. 
Axiome connu mais efficace pour créer des unités de vie : «  il faut que ce soit un espace choisi et 
valorisant, ce n’est pas parce qu’on est en logement social qu’on est moins exigeant en terme de 
qualité. » B3 ; « Pour s’approprier une résidence, il fallait qu’elle ait un nom tout simplement. » E17 ; 
«  (…) les gens se sentent chez eux quand ils sont dans leur logement et dès qu’ils sortent, ils ne 
s’approprient pas les parties communes de l’immeuble, encore moins les abords et espaces extérieurs, 
voire même ils s’y sentent légèrement vulnérables. (…)la résidentialisation doit avoir aussi pour but 
de restaurer une appropriation qui déborde simplement du logement (…). » B1 ; « (…) c’est retrouver 
une identité à travers le logement de meilleure qualité. Mais c’est aussi la tranquillité (…). Nos 
locataires, ils veulent la tranquillité, un sentiment de sécurité, de quiétude, ils veulent avoir la 
possibilité d’avoir du lien social choisi, pas subi. Ils veulent une cellule privée bien protégée et choisir 
quand ils le veulent de rencontrer leurs voisins. » E17. Par le marquage des limites, chacun sait 
quand il entre dans son domicile et chacun fait savoir au visiteur ou à l’étranger qu’il entre 
sur un territoire qui ne lui appartient pas. Le contrôle social sur l’espace de proximité est 
vital pour le maintenir en état. Appropriation qui atténue le sentiment d’insécurité13 : « les 
habitants deviennent plus facilement acteurs de la vie citoyenne.(…) il y a moins de conflit de 
voisinage quand les gens ont la possibilité de se côtoyer de manière choisie et non  pas subie (…). » 
E17 ; « Ce que les gens veulent c’est faire en sorte qu’il y ait des espaces, un esprit d’appartenance. 
(…) il y a une forme de contrôle social par les gens qui y vivent. (…) Résidentialiser c’est apporter les 
conditions qui font que quand on est dans un espace comme celui-là on se sent chez soi et donc on 
intervient si nécessaire. » E17. 
Dans le même état d’esprit que pour l’habitat résidentiel fermé, les copropriétés insistent sur 
la fermeture progressive et la sécurisation : « On a été amené à fermer le hall à cause justement 
des squatteurs, il y en a qui venait uriner, se droguer (…) ensuite nous avons fait la sécurisation 
extérieure du bâtiment du hall d’entrée (…) c’est par étapes successives (…). » E32. L’essentiel est 
d’aider les résidents à se réapproprier les espaces communs et de croire en un entre soi par 
le développement d’une identité résidentielle : « On est surtout en train d’essayer de faire prendre 
conscience aux gens qu’ils font partie d’un ensemble, au sein de la résidence. Il faut que les gens se 
sentent concernés. » E32. Il y a une dose de pragmatisme pour intervenir sur des parties des 
immeubles : sécuriser les caves et les ouvertures extérieures ce qui a conduit « à une baisse 
nette des cambriolages », puis le hall d’entrée. Ce qui n’exclut pas des objectifs à plus long 
terme au prix d’investissements financiers plus conséquents et d’habiles négociations avec la 
mairie principalement pour les limiter. Les copropriétés doivent faire face à la fois à d’autres 
lourdes dépenses (entretien patrimoine, mise aux normes), cherchent à limiter les charges et 
apprécient toute rentrée supplémentaire (vente de terrain, location de parking s’il est 
privatisé). 
 
De nouveaux dispositifs techniques et spatiaux répondraient à l’attente sécuritaire des 
locataires et favoriseraient un éventuel entre soi : « On prend en compte cette attente un peu 
sécuritaire au sens prévention de la sécurité, donc l’idée d’être clôturé, l’idée d’être un peu préservé, 
un peu retranché, d’être entre nous quand on habite telle résidence. » B1 ; « On a des antennes de 
gestion qui sont décentralisées (…). Alors on a des sites où effectivement on a été contraint d’aller 
jusqu’à mettre de la télésurveillance. » E17 ; « On a une travée de parking, que l’on a mise en 
location. (…). Ils ont un badge d’entrée, ils sont sécurisés. (…) Là on va mettre un portail d’entrée 

                                                
13 Des situations précisent d’insécurité permet de se constituer aussi une solide expérience et de la diffuser dans 
des opérations plus banales.Par exemple, quand des immeubles se vident pour leur future destruction, situation 
propice aux squats et à la localisation de trafics, les bailleurs sociaux mobilisent de lourds moyens : 
vidéosurveillance, conciergerie. Dans d’autres cas cela concerne les parkings souterrains pour éviter le 
vandalisme, les trafics de toutes sortes et répondre aux normes de sécurité technique pour se couvrir en cas 
d’accidents. Les pass et des dispositifs de vidéo-surveillance sont fréquents. Ce qui était exceptionnel tend alors 
à devenir la norme. 
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(…) il sera automatique et l’ouverture pourra être commandée de chaque appartement. (…) Je pense 
qu’il n’y aura pas de problèmes, parce que les gens demandent la sécurisation.(…) C’est un peu 
malheureux, parce que ce n’est pas très bon socialement de se refermer. Mais quand vous voyez toutes 
les incivilités qu’il y a, il faut bien prendre des décisions. » E41 ; « Il va de soi que les parkings de 
surface qu’on va fermer puisqu’il s’agit finalement de  ça, vont faire l’objet d’une sécurisation 
importante. Donc là on a un contrôle d’accès de type pass back (…) il y a une réponse à une attente 
de prévention de l’insécurité (…). » B1. C’est plus vrai pour des ensembles résidentiels dont les 
occupants actuels et futurs sont particulièrement sensibles à ces thèmes. Les personnes âgées 
en font partie et comme l’indique un bailleur s’il n’est pas prévu de démolir certaines tours 
c’est parce qu’il y a une grande partie de petits logements (T2, T3) loués par des seniors. Les 
personnes âgées sont particulièrement sensibles à la sécurité. Elles ont besoin de repères, car 
souvent leur dernier lieu d’habitat. Elles tolèrent moins les imperfections des dispositifs 
sécuritaires mis en place : « (…) les personnes âgées sont sensibles, on le voit bien à travers le 
relogement. La sécurité pour elles ça va toucher aussi au réseau de voisinage (…) la demande est 
surtout de se coopter car beaucoup se connaissaient, sont là depuis 30 ans. Il  ne fallait pas qu’elles 
soient déracinées. (…) pour elles c’est un facteur de sécurité de bien connaître ses voisins. Et on en a 
tenu compte dans le plan de relogement (…). » E17 ; « (…) il y a effectivement chez les plus âgés une 
attente plus marquée, en tout cas qui s’exprime avec plus de précision, plus de virulence parfois par 
rapport à ces aspects sécuritaires. » B1 Compte tenu des évolutions en cours du quartier, le 
produit immobilier demeure attractif mais cela oblige à sécuriser les alentours en travaillant 
sur les espaces de proximité par des systèmes de filtrages, de doubles entrées, sont fréquents. 
Certains optent pour la télésurveillance et les caméras, dissuasives, enregistrent sur disque 
dur pour quelques preuves si besoin est. Par les enquêtes satisfaction, d’autres catégories 
émergent, les familles avec des enfants en bas âge : « les personnes âgées ont en général leur 
réseau de voisinage voilà. Et finalement les personnes qui se sentent le plus en insécurité sont les 
familles avec des enfants. Il faut faire en sorte qu’il y ait une partie privative où on sait que les enfants 
sont protégés. » E17. L’attention portée à l’intégrité physique et à l’éducation morale des 
jeunes enfants est partagée par toutes les couches de population. 
Les bailleurs sociaux soulignent qu’ils face à eux des clients. Politique locative qui rend aussi 
les habitants plus exigeants sur la qualité du service qui dépasse le simple fait d’avoir un 
toit : « (…) le fait de privatiser un parking à titre onéreux ou pas, ça consiste à garantir au client que 
le soir en rentrant il a une place qui lui est réservée, donc il n’aura pas à chercher à se garer, il a sa 
place qui l’attend. (…) Pour le client ça va bien au-delà, il pense pratiquement qu’à partir du moment 
où c’est une place réservée et fermée, je suis responsable de la sécurité de son véhicule, qu’il ne va 
pas être accroché, qu’il ne va pas être fracturé. Et très souvent j’ai des réclamatiost (…). B1. Lorsque 
le niveau d’insécurité est jugé trop élevé, les locataires ont tendance a fuir leur résidence. Il 
s’opère alors une sélection entre ceux qui peuvent partir et ceux qui n’ont d’autre choix que 
de rester et sont captifs, situation à éviter selon de nombreux bailleurs car source de 
stigmatisation préjudiciable pour la valeur locative. Ils se doivent d’être attentif aux 
conditions de sécurité pour attirer de nouvelles clientèles.  
 
Les copropriétés privées ont des discours plus directs sur la sécurisation car au milieu des 
ensembles d’habitat social, elles se sentiraient davantage être des cibles. Mais elle n’est pas 
facile à réaliser pour plusieurs raisons. Dans ces immeubles des professions libérales se sont 
installées ce qui est bien mais elle sont localisées aux étages ce qui est problématique car il 
est impossible d’avoir un accès unique pour les clients, situation qui amène selon le président 
du conseil syndical de nombreuses possibilités de dégradations et à un faible contrôle des 
entrées. Les moyens financiers et la nécessité de négocier avec les collectivités publiques 
limitent la marge de manœuvre et réduisent les ambitions.  
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Les traitements des pieds d’immeubles 
 
Pour les différents acteurs le sentiment d’insécurité des résidents est réel et les lieux 
potentiellement les plus insécures dans l’habitat social sont les halls d’entrées : «  (…) on peut 
avoir un certain nombre de  gros problèmes de sécurité posé sur un quartier et un niveau d’insécurité 
chez nos locataires qui est phénoménal. »  E17 ; « Le problème très concret c’est la présence dans les 
entrées d’immeubles des gens qui n’y habitent pas (…). Pour beaucoup de gens (…) l’idée de la 
résidence c’est quelque chose qui est refermé sur elle-même où on est en sécurité, où on est entre 
locataires ou propriétaires des mêmes bâtiments et voilà. (…) on a des espaces qui nous sont destinés 
et auquel les autres de l’extérieur n’ont pas accès. » B1 ; « (…) il n’y a jamais eu d’insécurité. Il y a 
eu un sentiment d’insécurité (…) c’était les regroupements, les rassemblements de jeunes, dans les 
halls d’entrée. C’était aussi les passages traversants, qui étaient une grande mode (…) on a 
commencé par les fermer. » B3 La réponse a été partout la même, la fermeture. Pour la mairie, 
attentive à la demande, la fermeture des îlots résidentiels représente un risque de 
fragmentation urbaine et sociale. Certains bailleurs sont du même avis et prennent des 
précautions envers ce cloisonnement. D’autres pensent que la fermeture est banalisée et qu’il 
faut aller également dans le sens des résidents majoritairement satisfaites d’une tranquillité 
retrouvée : « (…) c’est pas un but en soi de se fermer (…). Il peut être opportun de faire des choix de 
grilles, de haies, de systèmes d’ouverture entre le passage, entre le public et le privé. Donc on voit 
bien que ça ne peut pas se résumer à se clôturer. Des résidentialisations sont mauvaises quand elles 
se ferment(…). » E17 ; « On s’est dit : là c’est dangereux parce qu’ils se ferment tous, il vaut mieux 
maîtriser le phénomène, l’analyser et le maîtriser. C’est sûrement la résidentialisation qui est en 
marche avant l’heure, donc qu’est-ce qu’on va faire avec ça ? (…) le phénomène d’enfermement était 
dangereux puisqu’on disait  mixité sociale et fonctionnelle.» E40 ; « Du coup, pour les résidents ici, 
c’est un havre de paix. On est vraiment dans la logique de résidentialisation, parce que c’est vrai que 
plus ça va aller, plus la ville va se fermer. » B3 
 
La résidentialisation concerne donc les accès aux immeubles, en particulier des barres et des 
tours. Selon leur origine, elles n’ont pas pu faire l'objet du même traitement. Après 
réhabilitation des tours ont été simplement ceintes d’une clôture et d’un portail pour enclore 
les parkings. D’autres ont fait l’objet d'une partition, d'un découpage spatial au niveau des 
rez-de-chaussée de façon à rompre avec l'effet de massivité et offrir des attributs du logement 
individuel (accès, cheminement). Pour les sécuriser, l'équipement s'aligne sur celui qui existe 
désormais partout dans les logements neufs : un digicode à l'entrée, complété d'un système de 
clefs et de codes personnalisés.  
Dans quelques cas, les halls d'entrée ont été éloignés du domaine public et privatisés grâce à 
l'étirement d'une grille à quelques mètres du pied d'immeuble. Une mise à distance qui 
protége des intrusions, du passage ; elle reste un dispositif léger qui dissuade plus qu’il 
n’enclôt ; un apport en termes de confort, de retournement d'image. Si la grille protége, elle 
octroie aussi des jardinets privatifs en rez-de-chaussée. La distance laissée entre elle et 
l'enveloppe du bâtiment, fournit un espace exploitable pour d'autres fonctions. Des espaces 
semi privés, sas d'entrée à l'air libre, entre le trottoir et le hall d'accueil de la résidence sont 
dégagés et encadrés de plots maçonnés. Ils signalent l'accès, le mettent en scène. Les boîtes 
aux lettres sont regroupées en unités et les colonnes d'habitation autonomisées les unes par 
rapport aux autres (signalétique, numérotation) grâce à un aménagement paysager qui 
accompagne le cheminement. Des bosquets plus librement composés cassent l'effet de rigueur 
et de masse ; filtre visuel afin de préserver l’intimité des logements en rez-de-chaussée.  
Faire bénéficier de jardins privatifs là où l'espace était jusqu'alors public et peu qualifié, 
concevoir des entrées où, comme dans un pavillon indépendant, la progression vers le 
logement est marquée d'étapes, de rites (descendre de sa voiture, marcher sur le trottoir, 
ouvrir le portail, prendre le courrier, ouvrir la porte d'entrée), donner un sentiment  
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« d’unique », rompre avec une esthétique anonyme, montrent l’adaptation d'une typologie 
datée aux usages contemporains. Transition douce plus que scission volontaire, il demeure le 
désir de se fermer au passage des non résidents. 
 
Dans d’autres situations des résidences connaissant des problèmes de nuisances en raison 
d'un rapport spatial trop brutal entre sphère privée et publique, les services municipaux se 
sont penchés sur une réflexion qui privilégie l'analyse, l'adaptation spatiale, par opposition à 
un système basique d'enclosure.  
Ouverts sur une zone centrale de jeu appropriée par les jeunes publics, de nombreux 
logements, notamment en rez-de-chaussée étaient confrontés à des rapports visuels et sonores 
difficiles. Pour y pallier sans recourir à la grille, un petit muret étiré en pieds d'immeuble à 
environ 2m de la façade accompagné de massifs plantés d'arbustes et d'arbres forme une zone 
tampon entre des espaces jusqu'alors en conflit. Le dispositif simple et léger s'est avéré 
suffisant pour hiérarchiser l'espace et les usages, pour privatiser le pied d'immeuble et 
apporter suffisamment de confort et d'intimité aux habitants les plus en prise directe avec 
l'animation, désormais mise à distance. Pour les appartements situés dans les étages, l'effort 
a été porté sur l'impact visuel de la zone de jeux : offrir aux résidents un paysage agréable 
(jardin de cloître, jardin antique). En créant sur un site proche une nouvelle zone de jeu 
dédiée aux activités bruyantes (ballon), la municipalité est parvenue à orienter les pratiques 
grâce à une réflexion sur l'espace. Conflits d'usage et sentiment d'insécurité (gêne, inconfort) 
ont été solutionnés par une morphologie spatiale sans enfermement, ni rejet des usages les 
uns par rapport aux autres. Du plan d'ensemble au plan de détail, des jeux de porosité aux 
effets d'écran en passant par le choix des matériaux (pérennité, coût, résistance), cette action 
de résidentialisation semble assez exemplaire :  « l’idée était de faire un jardin appropriable par 
tous et qui serait vu d’en haut. (…) Donc faire suffisamment de choses pour que le jeu de ballons soit 
impossible, tout en permettant des espaces de rencontres. (…) Du coup on peut s’y asseoir mais on ne 
peut y séjourner longtemps. (…) D’où l’idée aussi de mettre un petit mur et de conforter la haie (…) la 
résidentialisation avec l’espace tampon’est un espace semi privé, semi-public (…). » E40.  
 
Pour les gestionnaires, le quotidien et le ressenti des habitants sont essentiels pour juger des 
vertus de la résidentialisation : « (…) la question qu’il faut se poser c’est : est-ce que j’y 
habiterais ? » E17. Et ne pas mettre en avant ses propres convictions sur les effets négatifs de 
telles structures d’habitat. Evincer les squatters, redorer l’image de l’habitat pour une 
réappropriation et une défense par les résidents de leurs lieux de vie font partie d’une 
prévention situationnelle : « En fait, on a raisonné par étapes. Quelquefois c’était en préventif, 
quelquefois c’était curatif. (…) on a commencé par fermé les passages traversants (…) on s’est rendu 
compte que plus on fermait, plus on rendait un petit peu étanche un hall (…). Ca demande des 
investissements financiers.» B3 ; « Au début on se heurtait à l’incompréhension de certains locataires. 
C’est toujours pareil, certains sont contents, d’autres non.(…) Et puis dans les halls d’entrées, on a 
commencé à mettre quelque fois du carrelage, la plupart du temps on est partis sur des sections de 
marbre, qui commençait à anoblir un petit peu et à donner un aspect résidentiel. Et là les gens ont 
commencé à dire : on n’a plus honte de recevoir les amis. (…) Plus ils ont apprécié, moins il y a eu de 
dégradations. » B3 
La « bonne privatisation » passe par une responsabilisation des locataires dépendante de la 
qualité des espaces et des matériaux : du tout inox à l’insertion de miroirs, de surfaces 
stratifiées de couleurs, la radio dans les ascenseurs… L’anoblissement des façades (créer des 
façades urbaines), des entrées et des lieux de passage suscite le respect et incite les habitants 
à le maintenir en l’état. Des actions systématiques d’entretien, de nettoyage, de réparation, 
bonifient l’appropriation résidentielle.  
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Après avoir été abandonné, le recrutement de gardiens fait partie à la fois de la gestion de 
proximité et de la sécurité même si cet aspect de la fonction n’est pas mis en avant : maillage 
du territoire par une présence humaine. Pour certains bailleurs, le gardien n’est pas 
forcément l’élément le plus efficace et y ont substitué des correspondants locaux. Une 
conception qui répond à une approche critique des pratiques professionnelles de gardiens et 
la définition du poste (difficultés à faire la part entre vie privée et vie professionnelle). Ils 
préfèrent donc : «  des correspondants locaux (…) qui ont un bureau d’accueil (…) mais ce ne sont 
pas des salariés. Nous passons par une régie de quartier, la régie nous fait à la fois l’entretien de 
propreté des parties communes et à la fois elle a un salarié (…) il fait du lien social et de l’entretien 
également. (…) Par contre pas de présence permanente sur le terrain. Il y a aussi des correspondants 
techniques de gestion qui font des états des lieux entrants et sortants, des visites conseils. (…) il y a 
une tournée mensuelle obligatoire de la totalité du groupe, où le technicien passe partout, dans toutes 
les parties communes, il regarde tout (…). Là se sont des tournées à dominante sécuritaires (…)On 
traite le problème technique mais on va bien au-delà. » B3. D’autres, de façon traditionnelle ont 
fait le choix d’avoir des gardiens. Ils servent de relais lorsqu’une résidence est confrontée à 
un problème de sécurité : « On a des gardiens. (…) le gardien n’a pas du tout un rôle qui touche à 
la sécurité, si ce n’est la sécurité des bâtiments, la sécurité technique. Les gardiens sont là pour 
apporter un service, une valeur ajoutée par rapport à un service de maintenance (propreté, entretien 
des espaces extérieurs et des parties communes) (…) ce qu’on attend d’eux, c’est une alerte, une 
information sur ce qui se passe, sur la récurrence de certains phénomènes, de problèmes de sécurité 
dans une entrée, donc ils sont attentifs à ça. Du reste, c’est la raison pour laquelle ils ont la plupart 
du temps une obligation d’habiter sur place (…) des agents d’ambiance en tout cas capteurs 
d’information (…). » B1. Bien que onéreuse, le gardien a été intégré comme une prestation 
phare dans de nombreux programmes immobiliers privés ; prestation particulièrement 
appréciée. 
 
Des effets attendus 
 
Les habitants ont leur propre appréciation sur les effets de la résidentialisation. Déjà le 
constat est partagé sur les motifs qui fondent la résidentialisation comme réponse à 
l’insécurité. L’augmentation des actes d’incivilités est pour beaucoup une certitude sans en 
exagérer l’amplitude : «  Effectivement ils ont augmenté, honnêtement. Je ne serai pas en mesure de 
le chiffrer, ce qui m’ennuie c’est que je perçois beaucoup moins de repères que chez les deux 
générations précédentes par rapport à cette dimension civique.(…) il y a un manque. » E35. 
Incivilités qui sont vécues au quotidien : « On le voit tous les jours, quand vous allez dans les 
magasins, les adolescents, même les adultes sont insolents. (…) Il y a un manque de respect, de 
tolérance. » E37 ; « les abribus sont tout le temps cassés. (…) les gens corrects, il n’y en a plus 
maintenant. C’est souvent la venue de personnes étrangères, ils n’ont pas la même façon de vivre que 
nous. » E38 ; « Oui on le voit dans le tramway, quand on va faire les courses, on le voit partout. (…) 
C’est ça qui m’embête en ce moment, c’est l’individualisme des gens. » E39 
 
La rénovation de la qualité du cadre de vie est soulignée comme élément de bien être : « (…) 
la qualité du décor oui parce que ça a été confié à une régie de quartier pour les espaces 
verts, qui fait bien son travail, qui renouvelle les plantations et fait l’entretien et au niveau de 
l’agrément, c’est très agréable. » E35. Le portail, la clôture, la double entrée, l’interphone, 
donnent le sentiment d’être mieux isolé de la rue, « d’être plus au calme »,  de s’approprier 
son logement : « Pour les clôtures devant, c’est bien.Pour individualiser chaque entrée c’est 
bien. » E37.Cela évite les squats, les intrusions et limite les dégradations. Un ressenti 
indicible naît d’une protection accrue : « Quand on sait que la voiture est à l’intérieur, et 
beaucoup me le disent aussi (…) cela procure un sentiment d’être chez soi, la clôture y 
participe… »  E40. Cela évite ainsi ; « des parkings où tout le monde peut venir, avec des 
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transistors, sous vos fenêtres jusqu’à trois heures du matin avec les jeunes qui boivent » ; 
« On est un peu plus rassuré. (…) pour les voitures, c’est plus sécurisant.» E38. 
 
La valorisation d’unités de voisinage conforte une solidarité de proximité (elle pouvait déjà 
exister) et une plus grande co-veillance entre voisins :« Il n’y a pas si longtemps que cela, il y 
avait des jeunes dans le hall, voyez, l’entrée n’était pas fermée. Mon mari rentre et me dit : je ne 
pense pas avoir fermé la porte, je n’ai pas entendu le clic, ils ont dû mettre le pied. Je lui ai dit : je 
vais pister. Il y avait un scooter en bas. Je me mets à la fenêtre et je vois les jeunes avec le scooter. 
Mon mari descend et j’avertis la voisine. Mon mari a couru après et le scooter, on l’a retenu, il a été 
un peu détérioré. On est prêt à se soutenir. » E37. Elle est aussi favorisée par une vie collective certes 
limité à quelques unités mais réelle pour donner de la valeur à la proximité. Un noyau fort de 
personnes organise et rassemble les habitants de l’immeuble ou de la résidence. Libre à 
chacun d’y participer ou non : « On a lancé « Immeubles en fête » il y a, 2 ans » E35 ; « Il y a des 
apéritifs oui et puis il y a « Immeubles en fête ». » E37 ; « En fait, on fait tous les ans un repas de 
« Immeuble en fête », j’y participe. (…)Donc on a essayé de mobiliser les gens pour qu’ils viennent. Il 
y en a c’est non tout de suite, d’autres : on viendra et ils ne sont pas venus. C’est toujours les mêmes 
qui viennent, on est une trentaine. La commune nous prête des tables et on se met là, dans le petit 
terrain. Après chacun apporte un plat ou une boisson.. » E39. L’ancienneté des habitats participe 
au maintien d’un climat social positif et une familiarité qui n’oblige pas à des relations trop 
impliquantes : « Non nous n’envisageons pas de le quitter parce que nous avons une vie sociale qui 
est intégrée ici, sur l’immeuble lui-même étant donné qu’il y a un mélange de générations 
particulièrement intéressant (…) c’est dû en particulier au fait que c’est un immeuble locatif, parce 
que le locatif permet une rotation et on ne vieillit pas ensemble avec la même génération comme dans 
l’accession à la propriété. » E35 ; « Je connais tout le monde dans la cage d’escalier et les deux cages 
d’escalier de part et d’autre à peu près. » E35 Savoir-vivre y compris pour ceux qui mettent une 
distance relationnelle  : « On vit ensemble, mais sans trop se fréquenter. (…) Moi je préfère le 
chacun chez soi. » E37. 
Les voisins n’hésitent pas s’entraider. Ils interprètent les quelques signes qui pourraient 
laisser penser à des difficultés. Le goût « d’être au courant » est certes une raison mais aussi 
l’implication dans la vie de voisinage : « Les gens se soucient les uns des autres. (…) il n’y a pas 
que nous qui souhaitons que ce soit convivial dans la cage d’escalier c’est très clair. » E35 ; « Sitôt 
qu’il y en a un de malade, on s’en inquiète. Si c’est nous, les voisins viennent nous voir, si c’est les 
voisins on y va. Il y a une entraide. Mais c’est pas tous les paliers comme ça. » E38 ;  « Oui, c’est plus 
sympathique ici, plus convivial. La voisine quand elle a besoin d’un petit quelque chose, on s’aide. Il y 
a plus d’entraide. (…) par rapport à un déménagement, par rapport aussi aux voitures. Aussi garder 
les enfants. Aider à porter les sacs pour les plus âgés.(…) je sais que si j’ai un souci, je rentre le soir, 
si mon mari n’est pas là, je peux aller chez quelqu’un. (…) Moi je suis bien ici. » E39. Comme dans 
la majorité des relations entre voisins les logements résidentialisés ne font pas exception, il se 
dégage une forme de politesse, avec une retenue qui préserve une intimité : « (…) personne ne 
veut être envahit ou envahir les autres. (…) On se respecte mais il y a un minimum de distance pour 
qu’on ne soit pas toujours les uns chez les autres. (…) J’ai l’impression que tout le monde s’y retrouve 
parce que par contre s’il y a un coup dur ou s’il y a besoin de parler, on sait qu’on peut le faire (…). » 
E35 ; « Il n’y a pas que du bonjour-aurevoir, il y a aussi du dialogue. (…) Après non, moi je ne veux 
pas rentrer dans ça, où on est tous les uns chez les autres, non. » E39. 
 
Des aménagements ont cependant eu des conséquences jugées discutables. L’exemple du parc 
situé derrière une des résidences en est le reflet. Le jardin a été clôturé mais pas entièrement, 
ce qui représente quand même une avancée pour les résidents, et l’accès piétonnier protégé 
pour s’y rendre a été supprimé. Depuis, le parc est le refuge des chiens, des passants et les 
enfants ne peuvent s’y rendre seuls : « Avec un inconvénient cependant c’est qu’au début il y avait 
un accès sur le jardin par l’arrière qui a été condamné du fait de la sécurisation et qu’aujourd’hui les 
parents ne peuvent pas se permettre de laisser les enfants tout seuls pour aller dans le jardin parce 
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qu’il faut contourner le bâtiment par le parking et puis la rue et ça n’est pas très sécurisé. » E35 ; 
« S’ils veulent vraiment aménager quelque chose de correct, moi je dis qu’ils doivent tout fermer. (…) 
Moi, mes enfants ne vont pas tout seul (…) parce qu’ils peuvent partir. S’ils veulent qu’il y ait une 
sécurité vraiment, à ce moment là ils ferment tout. » E37 ; « Il y a un petit parc, mais qui n’a aucun 
jeux et qui doit avoir deux bancs. Sinon il n’y a rien du tout. Cela veut dire qu’il faut que je sorte de la 
maison pour aller avec les enfants. (…) je ne laisserai jamais mes enfants descendre, c’est trop près 
de la route. » E39. 
Si les habitants reconnaissent l’intérêt d’une double entrée avec interphone, beaucoup se 
plaignent des dysfonctionnements et les portillons d’entrée sont finalement ouverts en 
permanence : « (…) ça n’a jamais fonctionné correctement depuis le début, il y a deux entrées où ça 
fonctionne au bout, une entrée où ça a été complètement déconnecté, du coup c’est tout le temps en 
courant d’air.(…) Ceci dit c’est toujours dissuasif. » E35 ; « Le problème, c’est au niveau de la porte 
d’entrée (…). Cela a marché trois semaines et depuis cela ne marche pas. (…) S’ils veulent sécuriser, 
cela serait bien que ça marche. » E37 ; « De toute façon, le portillon ne fonctionne pas et  depuis 
qu’on est là il n’a jamais fonctionné. (…)quand on a quelqu’un qui vient, la personne est obligée de 
monter pour voir si on est là. (…) Rien ne marche. » E39. Malgré le portail automatique qui 
sécurise davantage les véhicules, tous ne sont pas convaincus des performances : « Mais alors 
l’histoire des badges et des entrées (…) C’est pas pratique, vous imaginez quand vous rentrez de vos 
courses, vous êtes obligés de déposer vos paquets 3 fois avant de rentrer dans le logement et encore 
nous on est au rez-de-chaussée. » E35 ; « Ce n’est pas difficile de rentrer, il suffit qu’une première 
voiture passe et qu’il y ait quelqu’un derrière. » E38. Les barrières créées ne sont pas 
infranchissables.  
Avoir un gardien qui loge dans la résidence, fermer davantage les ouvertures et permettre 
aux enfants d’accéder seuls dans les jardins qui leur sont destinés, font partie des 
souhaits d’une fermeture résidentielle plus complète : « (…) il y aurait la clôture du jardin 
derrière avec accès par un portillon avec le même badge que les entrées pour que ce soit réservé aux 
habitants de la cité et interdit aux chiens. » E35. Si le sentiment que le cadre de vie s’est 
considérablement amélioré, les habitants en attendent davantage et souhaitent avoir les 
moyens de s’exprimer au sujet des aménagements, sauf pour quelques uns qui stigmatisent 
une tendance inutile : « (…) nous n’avions pas besoin de cette sécurisation. (…) que l’on mette une 
fermeture automatique des portails avec télécommande, nous n’avions pas besoin de cela parce que 
nous ne nous sentions pas en insécurité. (…) Alors dans cette résidentialisation, personnellement et 
dans ma famille aussi, on se demande de quoi a t’on peur pour s’enfermer de cette manière là ? Par 
contre, je ne reflète probablement pas l’opinion de l’ensemble des locataires. » E35. La crainte des 
dangers de fermetures infondées et du morcellement du territoire est évoqué comme une 
conséquence néfaste. Elle ne suscite pas de mobilisations intenses pour s’insurger contre les 
effets possibles.  
 
 
La dimension territoriale : accords et conflits 
 
La clarification du rôle de chacun des espaces publics et privés provoque une redéfinition des 
propriétés et oblige à en retracer la généalogie pour établir les droits des uns et des autres 
sachant qu’une incertitude originelle sur les droits de propriété et quarante ans de 
transformations de l’espace et de l’habitat pèsent sur le partage. Il est fréquent qu’une partie 
de rue ou une rue appartient à une copropriété alors que les collectivités publiques 
souhaiteraient l’aménager dans le cadre de leurs projets. La confusion est plus grande encore 
si l’on considère les multiples réseaux souterrains. Il arrive couramment qu’après la 
fermeture d’entités résidentielles, on se rende compte que dans l’enceinte se trouvent des 
équipements publics qui nécessitent un entretien et une vigilance régulière : compteurs EDF, 
éclairages publics, réseaux de gaz, réseaux de chauffage. A un moment où l’on est très 
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prudent sur les responsabilités en cas de sinistres, l’intervention des opérateurs est plus 
complexe à partir du moment où les résidences se ferment.  
A l’inverse, des passages sont privés et d’usage public ce qui pose des problèmes de 
responsabilité en cas d’incidents : « On a des voie privées qui sont d’usage public mais qui 
sont privées, oui. Donc quand il y a un accident qui est responsable ? (…) la 
résidentialisation clarifie les responsabilités (…). » E17 ; « L’éclairage public par exemple 
là, si on regarde bien, la clôture est posée à l’intérieur de leur propriété, ce qui veut dire que 
l’éclairage public aurait été chez eux. » E40 ; « La Poste a son entrée sur une partie 
privée ! » E32 ; « Là c’est un local EDF, il y a un très gros transformateur dedans. (…) là il y 
a des disjoncteurs, horloges pour commander l’éclairage des espaces publics. Mais c’est à 
l’intérieur de la résidence pour commander l’éclairage des parkings. Seulement cette boîte ça 
commande depuis chez nous l’éclairage de la résidence d’à côté et celui de la rue des G. 
Comme on s’est résidentialisé et que cela ne plaît pas du tout au maire. On lui a demandé de 
séparer ces compteurs, c’est-à-dire qu’il tire une ligne en bordure pour séparer notre 
résidence du secteur public. » E41. 
Des services publics (le chauffage urbain, les réseaux électriques, l’éclairage public) sont 
aussi l’objet de litiges et pour certains à venir faute d’une partition claire des 
responsabilités : « (…) normalement la clôture, on le leur fait, c’est un deal, contre du terrain, ça 
c’est légal, mais continuer à intervenir chez eux, c’est illégal quelque part. (…) Mais si la mairie 
régulièrement fait ça, un jour elle va se retrouver au tribunal. Voilà les problèmes que peut poser la 
résidentialisation.(…) Alors voilà comment un bon exemple, faute d’être tenu peut très vite 
dégénérer. » E40. Dans d’autres cas, il demeure dans une résidence aujourd’hui des 
équipements nécessaires à l’éclairage public : «  : il y a des horloges et des disjoncteurs qui 
commandent l’espace public chez nous, notamment les parkings. Mais l’éclairage de la résidence à 
côté et d’une autre rue sont commandés depuis chez nous aussi. On a demandé au maire de séparer 
les compteurs, de tirer une ligne en bordure pour séparer notre résidence du secteur public. Je ne sais 
pas si encore avec ce problème on ne va pas aller au tribunal ». C’est le cas d’une autre résidence 
quand l’armoire télécom localisée dans une résidence dessert le centre commercial et 
d’autres bâtiments. La demande est de séparer les réseaux. 
.La prise en charge publique ou privée de tels services fait partie de ce processus 
d’enfermement sur soi : ce qui jusqu’alors relevait de la puissance publique est payé sous 
forme de prestations de services. Les négociations entre collectivités publiques et 
copropriétés peuvent être dures sur ce plan car au final chaque prestation a un coût : tout se 
discute pour savoir ce qui est dû par l’impôt local et ce qui relève de prestations 
supplémentaires. Les copropriétés se plaignent que les collectivités n’assument pas la totalité 
des coûts dés qu’un aménagement public se profile et les collectivités renâclent à payer plus 
qu’il ne faut. Pourtant il est toujours possible de s’entendre : « (…) il y a eu tout un travail avec 
les habitants que moi j’ai trouvé hyper intéressant et qu’on peut être un peu trop oublié depuis. (…) 
Alors on est tombé sur cet accord (…) ils donnent le terrain et en échange la puissance publique leur 
construit tout ça et prend en charge la haie qui est sur le devant. (…) mais les continuités n’ont pas 
été assurées (…) ». 
 
Des conséquences générales doivent en être tirer pour déterminer les obligations de chacun 
notamment  pour l’entretien qui reste des postes onéreux et chacun essaye de faire en sorte de 
minimiser sa participation financière : « (…)  les statuts des associations syndicales forcément 
sont remis en question à travers la résidentialisation. Il y a besoin de se positionner clairement sur 
qu’est-ce qui doit être entretenu ? Qu’est-ce qui ne doit pas l’être ? Par qui ? (…) Aujourd’hui il faut 
que tous les réseaux soient redistribués pour correspondre aux entités résidentielles. » E17.  Les 
résidences neuves fermées du parc privé ont internalisé l’entretien des espaces communs et 
publics pour donner la meilleure image possible et rendre le produit attractif. Pourtant des 
négociations sont toujours nécessaires avec les collectives publiques dés que l’on sort des 
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limites de la propriété et sur les charges qui incombent à chacun : nettoiement des voiries, 
entretien des réseaux. La mairie n’est pas opposée non plus à mieux clôturer es pieds 
d’immeubles mais à condition de garantir par ailleurs les circulations transversales, 
compromis qui demande du temps en raison de relations difficiles. 
 
La création d’unités de voisinage ne s’opère pas, selon nombre d’acteurs et de 
professionnels, sans une pensée globale sur le territoire, ni sans lien avec des projets de 
niveau supérieur (le territoire intercommunal, l’agglomération). La restauration d’une 
appropriation résidentielle ne serait possible que par une mixité au sein de l’habitat social, 
en encourageant la venue de nouvelles catégories de populations. Dans un habitat apprécié et 
respecté du plus grand nombre, les relations sociales y sont plus positives : « (…) il s’agit à la 
fois de dédensifier le logement social sur le site, d’introduire une nouvelle offre d’habitat mixte (…) 
une réorganisation et une qualification des trames viaires pour créer de nouvelles liaisons et 
aménager celles qui existent (…). Mixité de l’habitat, diversité de l’offre nouvelle de logement, 
réintroduction d’activité économique, mixité fonctionnelle (…). » B1. La résidentialisation est en 
adéquation avec le projet de renouvellement urbain en cours, porteur d’une doctrine 
fondamentale sur « ce qui fait voir la ville autrement ». Projet qui oriente la stratégie des 
bailleurs sociaux : «  (…) il faut connaître les enjeux d’un territoire. (…) il faut trouver des 
perméabilités, (…) on a l’opportunité de replacer les équipements publics de manière beaucoup plus 
stratégique. (…) On n’arrive pas à un objectif de mixité sociale avec des équipements enclavés  (…) il 
faut une meilleure polarité (…). » E17. 
 
La voiture et le stationnement s’avèrent plus qu’un problème pratique car son usage est 
inscrit dans les modes de vie contemporains : les habitants y sont particulièrement attachés. 
Son insertion est essentielle pour réfléchir sur les espaces urbains. Architectes et urbanistes 
reconnaissent aisément son rôle fondamental qu’il faut assumer dans le cadre de politiques 
de « développement durable ». Au travers de la voiture une forme de vie urbaine est 
interrogée : la fréquentation des commerces de périphéries l’a consacré comme mode de 
déplacement privilégié participant au déclin de l’usage des espaces publics de proximité. 
Il n’est pas rare que la seule place de parking affectée à un logement ne suffise pas. De plus 
quand des commerces et des équipements sont à proximité des résidences, les conflits d’usage 
augmentent singulièrement entre les clients des commerces et les résidents, les premiers 
utilisent fréquemment les parkings des seconds. Réserver les places aux résidents, les rendre 
nominatives, est insuffisant pour discipliner les habitués des commerces, les clients 
occasionnels. La proximité du tramway a aussi augmenté la crainte de voir envahir les 
parkings des résidences attenantes. La fermeture des espaces résidentiels extérieurs est la 
solution naturelle : « On a eu des difficultés avec la mairie de Lormont, comme il n’y avait pas de 
barrière, tout le monde se servait de notre parking. (…) Nous avons été un des premiers à clôturer. 
(…) M.le Maire n’était pas d’accord, mais cela ne fait rien on avait le droit pour nous. » E41 ; «  Le 
stationnement, c’est un problème. (…) là on va privatiser la poche de parking. On ne va donner le 
stationnement qu’à nos locataires. Ça veut dire qu’il y aura un portail automatique. » B3. 
L’enclosure de la voiture est le signe d’une défiance et traduit l’intention d’avoir prise sur 
son univers personnel surtout pour ceux dont c’est quasiment l’unique bien. Il importe 
physiquement et symboliquement de protéger la voiture dans des lieux où elle est plus 
vulnérable. 
Le problème n’est pas différent quand deux résidences appartenant à des bailleurs sociaux 
différents sont proches : on reproche aux uns d’utiliser indûment les parkings destinées aux 
autres, « entraînant alors des problèmes relationnels entre usagers qui pouvaient très vite 
dégénérés ».  Le conflit est aussi potentiellement présent entre copropriété privée et bailleurs 
social quand la première décide de clôturer sa parcelle en continuant à utiliser des passages, 
des espaces verts ou des parkings appartenant à la seconde : elle décide aussi de faire de 
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même. La multiplication des barrières engendre un espace public morcelé et privatiser  A 
l’inverse d’une attitude empirique et « égoïste », certains défendent une fermeture 
« raisonnée » qui ne correspond pas aux limites du parcellaire. L’indétermination originelle 
de la propriété (les terrains devaient être rétrocéder aux collectivités locales dans le cadre de 
la production de la ZUP mais cela n’a jamais eu lieu) et le goût des propriétaires privés pour 
leur terrain rendent les transactions conflictuelles. 
 
L’image des quartiers populaires est celle d’une sociabilité plus intense : les raisons ont été 
bien théorisées. La réalité actuelle n’est pas aussi  positive et de nombreux acteurs sont 
obligés qu’ils le choisissent ou non de cohabiter. Si certaines relations ont lieu sans heurt, 
d’autres sont plus difficiles. Pour beaucoup, les copropriétés posent le plus de problèmes 
pour mener à bien le projet de rénovation du secteur : « Les autres bailleurs sociaux. On n’a pas 
forcément la même population mais grosso modo on a les mêmes objectifs, on a les mêmes soucis. 
C’est plus difficile avec les copropriétés. (…) La difficulté c’est qu’ils ont cet instinct de propriété que 
nous n’avons pas (…) quand on se résidentialise, on le fait dans des endroits stratégiques en fonction 
des usages, et eux ils le font sur la parcelle qu’ils estiment avoir (…) Malgré les interventions du 
maire pour qu’ils laissent des passages communs, ils ne le fond pas. » B3. La résidentialisation et 
les politiques de renouvellement urbain obligent à reconsidérer les limites des propriétés 
foncières. Pour tout propriétaire le foncier a une valeur qu’il importe de préserver et de faire 
fructifier dans des temps où l’on peut penser que sa valeur augmente, gain impulsé aussi par 
les politiques de rénovation urbaine (changement de clientèles du quartier, arrivée du 
tramway). Les aménagements du tramway ont été l’occasion de réelles difficultés pour 
discuter avec les propriétaires « quand 20 cm de terrain ont fait l’objet de nombreuses 
négociations (…) C’est une vision de terriens où un mètre est un mètre sans prendre conscience qu’en 
ne travaillant pas la limite leur propriété perdait de la valeur ». Au nom du droit de propriété et de 
l’absence de prescriptions urbanistiques « opposables » pour l’installation de clôtures 
chacun fait ce qu’il veut. Le contrôle est plus difficile que les parcelles sont enchevêtrées et 
dans certains cas l’on ignore qui est propriétaire. Les bailleurs sociaux sont aussi 
concernés : « Je prends l’exemple de cette rue qui est privée car elle nous appartient. Elle est gérée 
par la communauté, elle est empruntée par tout le monde elle dessert l’entrée d’une école (…) nous 
avons le projet de la fermer en accord avec tout le monde pour permettre justement une privatisation 
de la résidence et retrouver du stationnement réservé. » (B2). 
 
Les résidences se ferment pour être dans l’air du temps, par mimétisme et pour réagir à la 
fermeture jugée abusive. L’enclosure est jugée plus grossière et moins réfléchie : « Il suffit 
qu’il y en ait un qui commence à se fermer, et puis l’autre il a envie de le faire. Ça va finir comme ça, 
c’est dommage, je suis le premier à le regretter, c’est dommage.(…) C’est une tendance je pense. 
Quelquefois, c’est vraiment pour répondre à un besoin, parfois c’est un peu céder à une mode. » B3. 
Les tensions entre copropriétés et mairie sont fréquentes quand elles remettent en cause un 
droit. L’analyse et la lecture des contrats, des règlements urbanistiques, sont soutenus : « (…) 
alors là c’est de la privatisation, de l’enfermement et ils ont mis un portail là-bas et du coup ceux la 
ne peuvent plus se garer ici. (…) ça a été très, très loin hein, des altercations violentes, des réunions à 
n’en plus finir pour tourner autour du pot (…)il faudrait maintenant trouver des procédures et des 
manières de faire pour qu’on puisse entrer dans la résidentialisation heureuse et pas bricolée, parce 
que là on voit que c’est bricolé. » E40 ; « M. le Maire ne voulait pas entendre parler de clôture ici 
(…). J’ai ouvert mes bouquins d’urbanisme et je me suis aperçu qu’il ne pouvait pas s’opposer à une 
clôture. (…) Son entêtement a fait que je l’ai mis au tribunal administratif pour abus de pouvoir. » 
E41 
La mairie propose aux résidences et copropriétés de leur construire une clôture en échange 
d’un linéaire de terrain pour aménager la voie longée par le tramway et opérer la 
« soudure » avec l’existant ; ou bien pour « canaliser » des passages traversants sur une 
résidence. Quand certaines copropriétés acceptent la contrepartie, d’autres acceptent puis se 
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braquent et se ferment : « (…) on nous a fait un petit muret avec une clôture pour isoler de la partie 
tramway et avenue L. (…) on leur a fait derrière la résidence un passage pour aller à l’annexe de la 
mairie, au centre commercial etc… » E32 ; « Quand le tramway s’est fait, ici, on nous a exproprié 
directement. Mais après M. Le Maire voulait faire des travaux concomitants au tramway, il voulait 2,5 
m de plus. (…) Ils nous ont piqué 80 cm de trottoir sans rien nous dire. (…) J’ai dit qu’on n’était pas 
d’accord et après des réunions infernales, on a été amenés à leur céder 1m de plus . » E41  « (…) cela 
fait 3 ans qu’on se bagarre et on est arrivé à un accord avec la Cub. » E41. Comme le 
reconnaissent certains l’opposition a été violente pour se cristalliser entre le maire et le 
président d’une copropriété et figer la situation. Mais les dégâts sont plus profonds puisqu’ils 
opposent les habitants des différentes copropriétés concernées dans leur usage de l'espace 
public : chacun se replie sur soi et empêche l’autre de venir sur sa parcelle. Et au final 
contraint tous les acteurs : « Ce bailleur social était tout à fait conscient des choses pour laisser un 
cheminement traversant. Mais quand il a vu qu’il ne pouvait pas placer un mot, que les copropriétés 
avaient mis leur clôture, il a dit pourquoi pas moi ». Le climat est donc loin d’être cordial, des 
copropriétés reprochant aux collectivités locales et en particulier à la mairie leur pouvoir 
discrétionnaire pour s’approprier un linéaire de terrain. Il a indiscutablement des effets 
négatifs sur la vie du quartier quand chacun clôture sa propriété alors que les usages les 
ignorent : passages, stationnements.   
 
Les conflits naissent et prennent de l’ampleur quand la clôture rompt le caractère urbain et 
empêche la traversée des propriétés, cheminements souvent prévus par les plans de 
réaménagement des espaces publics et de la zone : «  régulièrement on a 2, 3, 6 grilles qui 
sautent. (…) C’est les gens qui les prennent et particulièrement les jeunes qui veulent aller 
directement par-là. » E40 ; «  (…) les gens arrivent là-dessus et plus de grillage ! » E32. Les jeunes 
sont souvent montrés du doigt, eux qui bougent à pied, en groupes, en mobylette. Ce sont 
aussi les habitants du quartier qui font tours et détours pour rejoindre les espaces 
d’animation et les équipements publics. Les ruptures des trames viaires sont des signes forts 
aux yeux des responsables techniques et des professionnels de l’urbanisme de l’abandon 
d’une urbanité. Alors que les copropriétés essayent de couper les trajectoires en travaillant 
leurs espaces de proximité, implantation d’une haie ici, une autre là. Pratique qui repose sur 
une connaissance approfondie des usagers et sur la capacité de l’aménagement de l’espace à 
contraindre ou à faciliter des pratiques. Les bailleurs sociaux n’ont pas procédé autrement 
pour éviter les flux de piétons devant les bâtiments. 
 
Plus généralement le changement de population des trente dernières années, plus pauvres, 
plus « déracinées », conduit à augmenter les oppositions sociales entre copropriétés et 
secteur social. Ces dernières ont vécu la dégradation sociale et économique du quartier alors 
qu’au moment de sa construction tout le monde était quasiment d’égale condition. Les mots 
pour le dire peuvent être pénétrés d’une forme de racisme et de xénophobie, lente agonie de 
la société nouvelle promise par les grands ensembles. Ce n’est pas un hasard si la priorité 
actuelle devient quasiment un slogan : la diversification des populations, la mixité. Chez tous 
les promoteurs sociaux ou privés, il y a l’envie de favoriser une vie collective pour être 
souder, enclencher de l’adhésion, régler les conflits de voisinage. Manière de défendre un art 
de vivre pour rompre avec des formes d’individualisme et stratégie volontariste pour éviter le 
déclin ou conserver de la valeur immobilière. 
 
Leçons d’une expérience 
 
La fabrication de territoires sécures 
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On connaît la complexité de la fabrication des espaces urbains. Nous en avons ici une preuve 
supplémentaire quand de nouvelles demandes contraignent les protagonistes (décideurs, 
professionnels, gestionnaires) à s’aligner pour définir des règles de transformations et de 
gestion de l’espace d’habitat, le logement, ses prolongements et interfaces avec l’espace 
public. Que l’insécurité soit ressentie ou vécue, locataires et copropriétaires font pression 
auprès des bailleurs sociaux et privés pour aller vers une fermeture résidentielle. Les 
exigences sécuritaires s’imposent par le biais d’enquêtes satisfaction, de réclamations, de 
revendications, par les pratiques observées. Les gestionnaires sociaux  y sont sensibles même 
si l’interprétation sur l’ampleur, la genèse, de tels phénomènes divergent. Ils affirment que la 
privatisation est un mouvement attendu et irréductible déjà engagé traduit d’abord par la 
fermeture des halls puis par l’installation de barrières plus ou moins étanches. Pourtant leur 
tradition organisationnelle et culturelle les incite à mettre en avant le lien social, 
l’appropriation collective, comme référence principale de leur action. Leur inscription dans 
des solutions globales et urbaines est aussi soulignée, pour désenclaver le quartier, 
diversifier les populations, rendre plus lisible la partition entre espaces publics et logements. 
Il s’opère une reconquête de l’espace proche du logement, dans lequel les habitants se sont 
progressivement repliés et où ils souhaitent vivre tranquillement, sereinement. Qu’elle soit 
souhaitée ou subie, la course à la sécurité est dorénavant lancée et la résidentialisation 
participe malgré elle à la fermeture et à la sécurisation de la ville. L’idée et l’action de 
fermeture sont de plus en plus répandues face à un sentiment généralisé d’insécurité. La 
tranquillité est une justification fondamentale pour se replier sur son univers domestique et 
résidentiel davantage contrôlé. 
 
Si la pression de la demande explique en partie le mouvement, la résidentialisation est 
soumise a quatre logiques qui concourent à la fabrication du territoire construit. La première 
est celle du Grand Projet de Ville qui affiche un destin urbain et supralocal à la zone 
considérée en travaillant sa composition sociologique, sa dynamique économique et la qualité 
de son cadre de vie. Elle est d’autant plus forte qu’elle s’adosse à un consensus politique et 
technique, sur des transformations assez radicales qui couvrent aussi bien des équipements, 
les logements, les transports et qu’elle traite des problèmes économiques, sociaux, spatiaux. 
Elle se finalise aussi dans des financements apportées par l’Etat, les collectivités publiques, 
par la création d’outils de pilotage et d’évaluation. L’appropriation du cadre de vie 
résidentiel entre dans ses préoccupations en permettant une hiérarchie plus lisible du public 
au privé. Mais l’essentiel est de conserver une valeur urbaine à cette zone dans la dynamique 
de l’agglomération bordelaise. Le GPV a la volonté claire de donner de la cohérence à de 
multiples actions, du sens, des moyens. Des outils transversaux comme la Charte de qualité 
paysagère, urbaine et architecturale ou la charte de gestion influencent directement la 
résidentialisation. La première est incitative, la seconde, au stade de projet, plus prescriptive. 
Leur fonction est de donner des régles partagées et un répertoire de bonnes pratiques pour 
« bien résidentialiser », clore sans enclore, s’approprier son unité de voisinage sans perdre 
de vue la défense d’une certaine urbanité, établir un consensus entre les acteurs du quartier. 
Leur application pose sans cesse l’autonomie des décideurs et des concepteurs dans leur 
champ de compétences ce qui limite structurellement leur portée. Pourtant elles traduisent les 
vrais problèmes du quotidien de la fabrication de la ville. L’équilibre est toujours délicat 
entre la nécessité de préserver les prérogatives de chacun et imposer au nom de l’intérêt 
général. Le GPV porte l’idée que le territoire est une mosaïque où chaque pièce est 
indépendante mais contribue à l’œuvre collective.  Pour cela il faut contrer les points de vue 
les critiques solitaires notamment des copropriétés qui mettent l’accent sur les abus de 
pouvoir et qui s’expriment par des fermetures unilatérales d’ensembles résidentiels. Il y a le 
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besoin d’un consensus politique sur une idée de ville et une coordination de tous les instants 
pour lui donner une réalité. 
La ville et les propriétaires de patrimoine social sont des acteurs essentiels du GPV. Ils ont 
une vue plus nuancée sur les éventuels effets pervers d’une fermeture résidentielle que les 
critiques qui stigmatisent la demande sécuritaire. « Vivre tranquillement » est une 
revendication inattaquable et ceux qui sont en contact direct avec les habitants y sont 
sensibles, eux m^mes pouvant partager les mêmes attentes. Le travail est de faire le lien entre 
la problématique de la fermeture résidentielle et une vision plus urbaine, sociale et 
territoriale. Ils défendent le principe que le désir de sécurité, et l’individualisme qui en 
découle, est incontournable mais qu’il n’a de chance d’être aménager pour le bien collectif 
que dans le cadre d’une rénovation du quartier.  
La troisième logique est celle de la communauté urbaine, soutenue en cela par la ville, et 
quasiment du tramway qui en traçant sa voie restructure les territoires et notamment impose 
des transformations à tous ceux qui sont à proximité : elle impulse un nouvel élan et donne de 
la valeur. Elle aiguise des appétits pour vendre des morceaux de terrains, pour réaliser des 
aménagements ; elle inquiète aussi par des transformations induites, de nouveaux usagers qui 
font valoir leurs besoins (de stationnement par exemple) ou qui sont susceptibles de 
provoquer des troubles (les jeunes qui se déplacent différemment). 
Enfin la logique des gestionnaires de réseaux (éclairage, chauffage, télécommunications, la 
sécurité incendie…) imprime aussi sa marque : ils façonnent aussi en partie l’espace public. 
Leur implantation perturbe la privatisation car ils ont été conçus sans s’occuper du 
parcellaire et de la propriété foncière puisque à l’origine une grande partie des espaces 
publics devaient être rétrocédés aux collectivités publiques et en quelque sorte mutualisés. Le 
désir d’une privatisation pure se heurte à la localisation sur les parcelles d’équipements qui 
desservent plusieurs résidences, des commerces ou des équipements. Il faut donc recomposer 
les réseaux de façon à autonomiser l’usage qu’en fait chaque résidence : c’est un point nodal 
des frictions et de négociations. L’internalisation et l’autonomisation structurent aussi la 
privatisation pour arriver à décompter les usages et les coûts correspondants. 
 
De nombreuses négociations croisent ces logiques et s’opèrent entre bailleurs publics, 
copropriétés privées et propriétaires (entreprises, équipements publics…), mairie, services de 
la CUB dont la mission tramway (« pour le tube ») et ses services voiries de circonscription 
pour ce qui va au-delà. Les relations entre collectivités locales et bailleurs sociaux sont plus 
coopératives dans la mesure où ces derniers possèdent une grande partie du patrimoine de la 
zone et que tous sont engagés dans le renouvellement urbain : constructions démolitions, 
réhabilitation, chartes de qualité paysagère, convention de gestion, entretiens des espaces 
extérieurs. Les bailleurs sociaux ont aussi des structures de gestion délocalisées qui leur 
donne des moyens conséquents pour connaître les habitants et les problèmes : ils ont des 
capacités de réponses autrement plus fortes et rapides que les copropriétés privées. De 
longue date ils travaillent avec la mairie ayant l’expérience d’une gestion équilibrée des 
espaces extérieurs, connaissant parfaitement le coût que représente leur entretien et préférant 
le partager. Entre bricolage, fermeture et résidentialisation réelle, les copropriétés ont des 
stratégies individualistes et l’harmonisation avec les projets des collectivités locales ou des 
autres bailleurs sociaux est loin d’être évident alors que le renouvellement urbain demande 
de la coopération, des négociations. Quelques unes affirment qu’ils ne sont pas convier 
vraiment à négocier, que les projets se font dans les bureaux de la CUB ou de la mairie, 
qu’ils sont devant le fait accompli et qu’ils doivent être particulièrement vigilants pour faire 
valoir leurs droits historiques. Les collectivités locales remarquent leur stratégie à « courte 
vue » et que la valeur de la propriété à laquelle les copropriétés sont attachées dépend 
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fondamentalement de la réputation du quartier et au final de l’action de tous pour valoriser 
ce capital. 
 
Insularisation ou nouvelles formes urbaines ? 
 
Des initiatives menées par des associations et syndics de copropriétés se placent délibérément 
en rupture par rapport à l’existant. C'est particulièrement le cas de résidences qui, de 
manière brusque et systématique clôturent leur emprise foncière sans raccordement au tissu 
alentour. Aucun travail d'aménagement de l'espace n'accompagne une forme d’enfermement. 
Une grille posée enclos les résidences et met à l'écart de tout espace et usage qui ne seraient 
pas propres à leur territoire privé. Attitude qui rompt avec une volonté du vivre ensemble 
promise par des actions plus générales sur le quartier. Les résidences concernées sont 
insularisées et engendrent une refonte du tissu et du paysage environnant en s’efforçant de 
clarifier au niveau des services urbains ce qui appartient aux collectivités publiques et ce qui 
est leur propriété. Une résidentialisation assez radicale dont le principal indicateur est 
qu’elle empêche et interrompt les cheminements, obture les angles de vue et les dégagements. 
C’est une volonté exprimée pour se prémunir des actes d’incivilité, de délinquance… et se 
privatiser. Une telle résidentialisation amène à des situations incongrues et à de véritables 
incohérences spatiales qui pénalisent aussi les résidents de ces ensembles immobiliers. La 
justification d’une privatisation dans un quartier en pleine évolution a ses racines dans un 
désir contemporain sécuritaire, dans celui de faire valoir ses droits de propriété jusqu’à 
négocier la vente d’une bande de 20 cm de terrain. Le terrain est un bien précieux pour des 
copropriétés qui n’ont que des faibles moyens pour entretenir et faire évoluer leur résidence : 
chaque dépense grève un budget limité et  toute ressource supplémentaire est la bienvenue. 
 
Pour un certain nombre d’acteurs publics, engagés collectivement dans la restructuration du 
quartier par le GPV notamment mais aussi par des actions partagées (Charte paysagère, 
tramway), la résidentialisation relève de la recomposition urbaine et spatiale dans l'idée de 
mise en relation et en cohérence des espaces publics et privés. Néanmoins il n’y a pas de 
remise en cause d’un traitement de la sécurité spatiale au travers des grands principes d’une 
hiérarchie des espaces publics et privés, ni de l’idée de fermeture, effective. Certes la 
fermeture peut apparaître plus douce que dans le cas de copropriétés, dans la façon d’enclore 
les pieds d’immeubles et les aires de stationnement (grille, portail interphones) mais le 
processus sociologique qui le justifie (la sécurité, l’appropriation, la lecture des limites) est 
similaire. Les uns y voient un moyen incontournable pour constituer des havres de paix, 
isolats sociologiques; d’autres une forme nécessaire pour hiérarchiser les usages des espaces 
urbains. Pourtant il y a des pratiques communes : limiter les passages traversants et les 
déplacements sur sa parcelle ; contrôler l’usage des parkings ; mettre en place des filtres et 
des barrières ; redéfinir ses frontières en tenant compte de ses seuls besoins (services 
urbains). Progressivement un contrôle s’exerce aussi pour limiter l’accès des non résidents 
qui viennent vendre un service : facteurs, distributeurs de journaux, infirmiers, medecins, 
aides ménagères… Autant de personnes qui avaient libre-accès mais qui aujourd’hui doivent 
avoir le pass ou le code pour entrer et donc obtenir le label pour le faire. La fermeture n’est 
plus physique, l’accès est très mesuré après un accord entre gestionnaire et locataire. De ce 
point de vue les bailleurs sociaux sont plus en pointe que les copropriétés privés grâce à des 
outils de gestion et d’entretien nettement plus performants. 
La différence avec l’attitude de copropriétés privées est de s’inscrire explicitement dans un 
projet collectif et solidaire de transformation de l’espace bâti et de la sociologie du quartier, 
par éthique et par intérêt pour donner davantage de valeur au patrimoine. Si tous soulignent 
les risques d’une fermeture et d’un cloisonnement créant des espaces d’un nouvel ordre, tous 
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ont constaté l’amélioration sensible du visage urbain, du déplacement dans les espaces et 
l’intérêt renouvelé des résidents pour leur habitat. Les mêmes évoquent le symbole 
répulsifd’une fermeture problématique entraînant une rupture des liens sociaux et estiment 
qu’il y a à gagner dans une privatisation des espaces de proximité 
 
Outre les attentes qui fondent en partie la résidentialisation, l’insularisation brutale ou plus 
douce est directement liée au mode de production de la ville. La multiplicité des acteurs et des 
niveaux d’action (l’agglomération, la zone, le quartier, la proximité) oblige non seulement à 
structurer un projet collectif mais encore à un travail d’expertise et de régulation pour lier 
logement et espaces collectifs. Il ne suffit pas de se mettre d’accord sur le meilleur futur 
comme le montre le GPV mais encore faut il au quotidien articuler les interventions des uns 
et des autres ce qui passe par des négociations redoutables, consensuelles ou conflictuelles 
selon les situations. L’enchaînement de décisions et des stratégies individuelles amène à un 
repli sur les parcelles foncières, à se protéger de périls sociaux et urbains symbolisés par 
l’opposition de générations, les actes de délinquance constatés, les incivilités et quelquefois 
par une cohabitation délicate (le stationnement, l’usage de passages) qui contraint chacun à 
se replier sur son unité résidentielle ; repli favorisé par une matérialisation des limites : 
« tout le monde est lié et concurrent ». Dans ces conditions il revient à la collectivité 
d’arbitrer entre des intérêts foncièrement différents. La fermeture résidentielle semble au 
regard de ce processus inéluctable mais sa concrétisation dépend fondamentalement des 
capacités des collectivités locales à générer un traitement approprié des espaces publics.. 
 
Une refonte des produits immobiliers 
 
Mieux maîtrisé sur le plan de l’insertion urbaine, la similitude entre la résidentialisation 
(portail automatique, double interphone, clôture, rôle du gardien ou des correspondants 
locaux, appropriation des espaces communs, recherche d’entre soi) et la multiplication des 
résidences fermées laisse à penser que le morcellement du territoire urbain est en rapide 
extension. Une fracture dans la composition de la ville qui concerne des strates de plus en 
plus nombreuses de la population (la classe moyenne et les populations d’habitat social) et 
qui se traduit dans des formes similaires. Tous les publics sont visés et entrent dans un 
processus historique d’individualisation et de privatisation de l’espace : le phénomène est 
aussi repérable dans la maison individuelle où des lotissements se ferment facilement, 
prédisposés par leur forme en impasse ou en raquette et les barrières successives jusqu’à la 
porte d’entrée deviennent plus fortes et techniquement sophistiquées. Une image voire une 
icône se détache avec une « ouverture sur rue limitée, un portail automatique, une façade de 
bâtiment, une rue privée qui avec des ensembles à R+1, R+2… presque un décor de 
cinéma. ». Mais encore y compris dans le cadre de la réhabilitation de tours « privatisation 
par une poche de parkings dédiées à la tour, et entretien correspondant ». Programmes 
immobiliers qui sont devenues de grandes propriétés privées.Un effet de contagion provoque 
l’implantation de clôtures. Les résidences, les bailleurs se répondent les uns les autres en 
fermant leurs accès parce qu’au fur et à mesure où les résidences se ferment, les groupes de 
jeunes, cible principale, se déplacent aussi. Tous le regrettent mais tous le font. 
 
Pour les promoteurs sociaux dont les stratégies de construction et de rénovation s’étendent 
sur l’ensemble du territoire girondin, ce qui se fait ici n’est jamais indépendant de ce qui se 
fait ailleurs. Même si a priori les publics sont différents ce que font les concurrents privés ne 
laissent jamais indifférents au regard des segments de marché sur lesquels travaillent les 
promoteurs sociaux, plus étendus qu’il n’y partait ou que ne leur laisse penser leur fonction 
sociale. La résidentialisation a des effets voulus ou non sur les fonctions des bailleurs 
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sociaux. Ainsi grâce à des méthodes de concertation, les habitants jouent un rôle dans la mise 
en place des aménagements et les bailleurs vont au-delà de leurs fonctions de gestionnaires. 
En augmentant et améliorant leurs relations avec les locataires et en les faisant participer 
aux changements, les locataires sont plus exigeants. Les bailleurs doivent donc s’y adapter et 
produire une qualité supérieure, ce qui renforce l’attractivité de leur patrimoine actuel et à 
venir. Ainsi au travers de la résidentialisation est visé le renouvellement urbain et la 
construction de nouveaux programmes patrimoniaux faisant appel aux caractéristiques des 
processus de résidentialisation en cours. Expérimentation de produits immobiliers qui ancre 
une nouvelle étape dans leur conception. 
 
 
 


