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les opérations de résidentialisation dans le quartier mosson : de l’unité
résidentielle au projet urbain
Deux types de résidentialisation ont été observés dans le quartier Mosson. L’analyse de
chacun d’eux conduit à des résultats contrastés. Ce quartier porte en effet les marques de
deux phases de résidentialisation successives et distinctes. La première a un statut
expérimental. Elle correspond à la réhabilitation par cage d’escalier débutée en 1996 dont
l’initiative revient aux acteurs locaux. La seconde phase vient après la réhabilitation. Sur la
base de deux expériences de résidentialisation qui ont suivies (îlots Florence et Oxford) et
avec l’appui de la loi Borloo (2003) sont mises en place de nouvelles opérations d’une autre
nature.
Ces deux phases successives de résidentialisation présentent des résultats différents.
La méthode de concertation par cage d’escalier, relative à la première phase, a entraîné un
bilan positif en termes d’adhésion de l’habitant au projet. Elle a favorisé une meilleure
appropriation par les résidants de leur habitat et de leur quartier pour un temps. Néanmoins,
si cette opération fut une réussite du point de vue de sa méthode innovante de participation,
il faut noter que l’insuffisance des moyens alloués à l’opération n’a pas permis de créer une
cohérence d’ensemble du projet. Le résultat final n’a pas été à la hauteur des attentes des
habitants.
À l’inverse, on remarque que la deuxième phase, en consacrant des moyens financiers plus
conséquents, s’attache davantage à l’homogénéité du projet, à la cohérence d’ensemble de
la forme urbaine. Cependant, la méthode de concertation s’est appauvrie ; elle se limite le
plus souvent à de l’information. De fait, l’appropriation par les habitants des espaces
retravaillés reste faible. Enfin, ces dernières opérations conduisent à une certaine
standardisation dans la mise en œuvre (simple logique de sécurisation).
On peut donc constater un relatif décalage entre les objectifs généraux et la mise en œuvre.
Ce décalage est d’abord lié au caractère très idéalisé de l’objectif affiché. L’hypothèse de
pouvoir traiter le social par l’urbain s’avère périlleuse à conforter. Quant au double objectif
de mixité sociale et de réinsertion du quartier dans la ville, il convient là encore de mesurer
correctement la distance constatée. La modestie s’impose quant au pronostic à terme de ce
type de projet au vu de l’ensemble des contraintes (sociales, économiques) qui pèsent sur
ces populations et au sens où les objectifs, aussi généreux soient-ils, appellent des réponses
diverses et non un simple investissement sur la forme.
Ensuite, il convient d’interroger le degré de cohérence de ce type d’opération au sein d’un
projet urbain plus large, d’une visée stratégique à l’échelle de la ville ou du territoire
communautaire.
Enfin, lorsque le projet de départ ne se conçoit pas dans un processus de co-élaboration et
de co-production, la mise en œuvre est ramenée à une version étriquée et non consensuelle,
hypothéquant de fait la réussite du projet. Une question se pose : jusqu’où l’acteur urbain
peut-il être le sociologue de sa propre action ?

1. la résidentialisation, un outil urbanistique aux multiples facettes

Terme apparu à la fin des années 1990 chez les bailleurs sociaux et quelques
architectes, la résidentialisation, correspond à l’idée de constituer des « résidences »
pour lutter contre le côté massif, uniforme et anonyme des grands ensembles. Elle
représente une alternative aux opérations de démolition prévues dans le cadre actuel
de la loi Borloo. Ni simples confortations du bâti, ni bouleversements absolus, les
aménagements entrepris dans le cadre de la résidentialisation peuvent évoluer, voire
permettre un retour en arrière, ce que la démolition ne permet pas.
Le terme de résidentialisation renvoie à deux grands types de représentations
(Lelevrier, Guigou, 2005) :
-

celle de la résidence privée sécurisée de standing, plutôt en copropriété,
incarnée par l’idée de qualité résidentielle ;

-

celle du village à l’échelle de l’unité de voisinage, synonyme de convivialité et
de proximité, incarnée par l’idée d’ « unité résidentielle », de « courée » ;

On peut définir la résidentialisation comme l’action par laquelle on établit et on
retrouve une distinction claire entre espace public et espace privé. L’affirmation du
statut des lieux limiterait les conflits d’usage et redonnerait autorité aux habitants. Le
marquage de la séparation peut prendre des formes diverses selon le degré
d’appropriation de l’espace à usage privé1. Il s’agit avec la résidentialisation
d’apporter un peu plus de confort aux habitants en donnant une chance d’extension
aux logements exigus par la création de prolongements de logis : balcons, loggias,
jardins privatifs, garages… Elle constitue également une référence pour conduire à
terme l’évolution progressive d’un quartier, en rétablissant un parcellaire non
arbitraire qui fait actuellement défaut. La réflexion sur le découpage du sol peut être
une occasion de dégager du foncier.
Parce qu’elle est une opération complexe, la résidentialisation convoque de
nombreux savoir-faire :
-

ceux des maîtres d’œuvre (architectes, urbanistes, sociologues, paysagistes),

-

ceux de l’organisme comme maître d’ouvrage et gestionnaire (bailleur social),

-

ceux des services municipaux chargés de l’espace public et de son entretien,

-

ceux des habitants eux-mêmes,

-

ceux des services sociaux et de la police,

Avec la résidentialisation, le bailleur ne gèrerait plus un ensemble de 500, 1 000 ou
2 000 logements mais 10, 15 ou 25 résidences avec chacune leur caractère
particulier et dont les habitants seraient partenaires. Ce type d’opération permettrait
de revenir à des échelles plus familières, plus faciles à gérer et de ce fait plus
propices à une appropriation par les habitants. Ces derniers directement intéressés
par la construction, la maintenance et la gestion, s’engageraient avec plus de
responsabilité dans le gouvernement de leur quartier. En faisant de l’habitant un
acteur central du processus, les opérateurs de la résidentialisation élèverait son
1
Si l’appropriation est très forte et très évidente, la séparation peut rester assez symbolique. A l’inverse, si l’appropriation est
inexistante ou peu apparente, il est nécessaire de marquer plus fortement cette limite.

estime personnelle et de ce fait augmenterait son implication dans le projet et plus
largement dans la vie de son « unité résidentielle ». Il s’agirait par là de recréer
entre les habitants des réflexes de solidarité et un sentiment de responsabilité à
l’égard de l’intégrité et de la tranquillité d’un lieu, notamment de ses espaces
communs. Les opérations de résidentialisation ne prendraient toute leur efficacité
qu’une fois créé ce sentiment d’appropriation des résidants vis-à-vis de leur habitat.
Cet outil urbanistique a des adeptes du côté des spécialistes de la sécurité. En effet
la résidentialisation relève d’une approche préventive et se situe sur le pan de la
prévention situationnelle : la sécurisation des espaces résidentiels par
l’aménagement des lieux. Ces opérations entrent dans le cadre de la « sécurisation
passive » car elles procèdent d’ouvrage et non pas d’action.

On retrouve les deux pôles définis plus haut, l’un misant sur la qualité résidentielle
mettant en scène les dispositifs de la résidence privée (clôture, sécurisation des
accès, espaces paysagers et décoratifs) et l’autre mettant davantage en avant
l’appropriation et la convivialité des résidences (référence à l’habitat pavillonnaire).
Un grand nombre d’organismes HLM et de villes sur le territoire national ont engagé
ce type d’intervention. Cependant, les projets de résidentialisation ne recouvrent pas
pour tous les acteurs ni la même signification ni les mêmes modalités d’application.
On observe une grande diversité des travaux parfois en décalage flagrant avec les
prescriptions de ce modèle. Si la résidentialisation répond en théorie à des actions
précises, use de moyens déterminés et affiche des buts explicites, elle se concrétise
trop souvent par une simple enclosure ou pose d’appareillage sécuritaire.
La Mosson, ancienne ZUP actuellement classée en ZUS, est un quartier
emblématique de l’échec de la politique des grands ensembles, de l’urbanisme
progressiste des années 1960. Elle connut très tôt et rencontre encore aujourd’hui de
nombreux dysfonctionnements caractéristiques de ce type architectural : chômage,
relégation, isolement spatial du site, dégradation du bâti… Pour parer à cette
situation préoccupante, la municipalité a engagé à plusieurs reprises des opérations
de réhabilitation, de rénovation et parfois de destruction dans le but de changer
l’image du quartier. C’est alors que la résidentialisation s’est présentée comme une
alternative à une transformation physique brutale du bâti. Ce projet urbain s’est
poursuivi de manière continue jusqu’à nos jours.
Les différentes opérations de résidentialisation mises en œuvre sur le quartier de la
Mosson, au cours de ces dix dernières années, ont connu des destins divers, avec,
on le verra, des décalages entre intentions affichées et résultats obtenus. Nous
présentons ici les leçons tirées d’une analyse de deux phases de résidentialisation, au
sein du quartier Mosson, anciennement dénommé La Paillade : la réhabilitation « par
cage d’escalier » en 1998, suivie par des expérimentations de résidentialisation
jusqu’à l’intervention de la loi Borloo.
2. le quartier de la Mosson ou le destin si familier d’une ancienne ZUP …
La ZUP de la Paillade est lancée en 1961. Le jugement du concours de plan de masse
a été effectué le 21 novembre 1962 et le dossier d’avant-projet général a été accepté
par le conseil municipal le 14 novembre 1963. Le même jour, la mairie décidait de
concéder l’opération à une société d’économie mixte, la Société d’Equipement de la
région de Montpellier (SERM). Celle-ci devenait ainsi concessionnaire de la création

et de l’aménagement de la ZUP, avec comme principal partenaire la SCET, émanation
de la Caisse des dépôts et consignations.
Un concours d’urbanisme est lancé en 1962 et le projet retenu est celui dirigé par
Edouard Gallix (équipe montpelliéraine). La municipalité de 1962 souhaitait un grand
nombre d’équipements de façon à ce que le quartier possède une certaine
autonomie. Les travaux de terrassement démarrent en janvier 1964 et, en avril 1967,
les premiers logements sont occupés dans la résidence Jupiter.
Dès sa conception, elle est composée de plus de 9 500 logements sur un domaine de
260 hectares (grande exploitation agricole sans construction), formant un ensemble
homogène sur les collines calcaires encadrant la vallée de la Mosson.
Cette opération de grande envergure était prévue pour remplir trois objectifs :
-

Lancer sur le marché foncier des terrains prêts à la construction à un coût
modéré ;

-

Réaliser un quartier nouveau suivant une méthode rationnelle d’urbanisation ;

-

Créer un cadre de vie harmonieux ;

Plus largement, il s’agissait de construire une « cité nouvelle » comme remèdes aux
« maux de la ville ». En réaction à la « civilisation urbaine », elle permettrait un
certain retour à la nature (notions d’espaces libres, de verdure, de calme, d’air pur),
un repli sur la cellule familiale et une vie collective locale à l’image des villages
(relations sociales, participation collective, intégration…).
En 1973, plus de 5 000 logements sont construits et 24 000 personnes habitent le
quartier. Les premiers habitants de La Paillade (1965-70) constituaient
majoritairement des populations particulièrement démunies et des rapatriés
d’Algérie.
L’enthousiasme généré par la construction de ce nouveau quartier va très vite
s’atténuer ; de grandes parcelles se retrouvent vides et les équipements restent
toujours en projet.
Dès 1975, La Paillade s’avère être une cité isolée au nord-ouest de la ville, avec un
manque capital de commerces, d’équipements publics, d’emplois et de transports en
commun pouvant relier le quartier au centre. Pour éviter que la Paillade soit
condamnée « à n’être qu’une cité dortoir », la municipalité décide de « l’harmoniser
avec le reste de la ville ». A la fin des années 70, des mesures sont prises dans le but
de faire évoluer le tissu urbain sous la forme de quartiers. Ainsi, est abandonné
l’objectif originel de faire une ZUP à l’image d’une cité satellite, ayant une vie propre.
La Paillade tout en gardant ses spécificités, ne doit plus être mise à l’écart.
Cependant, l’image néfaste de la ZUP était déjà créée et bien présente dans les
esprits.
En 1977, alors que 80% de la ZUP est réalisée, l’équipe municipale décide de
réétudier le plan masse, en privilégiant l’habitat intermédiaire et les maisons
individuelles (Paillade haute, ZAC du Lac des Garrigues). Ainsi les classes moyennes
accédant à la propriété sont venues légèrement bouleverser une composition sociale
jusqu’alors homogène. La Paillade reste néanmoins un quartier populaire, les deux
tiers de sa population active sont des employés ou des ouvriers, notons à l’époque

une proéminence de jeunes dans les familles. En 1987, avec la création du premier
axe prioritaire des transports en commun, la Paillade s’intègre davantage dans la
ville.
Dans les années 1990, la population active se situe dans les catégories
socioprofessionnelles les moins qualifiées (ouvriers, employés, travailleurs
précaires…) et le taux de chômage augmente (+ de 20 % des actifs contre 15%
pour l’ensemble de la ville). Les plus aisés sont partis pour accéder à la propriété
dans le périurbain. La quasi-absence d’activités au sein même du quartier et à
proximité de celui-ci, ainsi que les difficultés à trouver un travail viennent accentuer
le désœuvrement des jeunes faisant augmenter le nombre d’actes de délinquance.
En 1992 est décidée la destruction de la cité Phobos. En effet, le caractère inadapté
de ses bâtiments et l’absence de traitement de ses espaces publics vont contribuer à
générer des conflits de voisinage éloignant les chances pour les habitants de créer
une certaine cohésion sociale.
C’est alors que la résidentialisation s’est présentée aux opérateurs locaux comme une
alternative évidente à la destruction. Tout un travail de concertation, de
diversification des entrées, de requalification de voirie a alors vu le jour afin de
recomposer le quartier en petites unités résidentielles pour qu’une appropriation de
la part des habitants s’effectue. Le but affiché par la municipalité et les bailleurs
sociaux est de retisser le lien social entre les habitants de La Paillade mais aussi
entre les résidants du quartier et les citadins du reste de la ville. Il s’agit de faire de
La Paillade un quartier « comme les autres », de créer de « la ville ordinaire », c'està-dire dé-stigmatiser les habitants et leur quartier. Les acteurs locaux s’accordent à
faire la promotion d’une certaine mixité d’habitat susceptible à termes d’engager une
certaine mixité sociale. Cette mixité urbaine est vue comme l’implantation des
modèles résidentiels présents dans la ville en direction des quartiers défavorisés afin
de revaloriser leur image en les rendant plus attrayant et d’y insuffler de la mixité
sociale en attirant les classes moyennes.
Ce faisant, la résidentialisation est porteuse d’ambitions à la fois formelles et
sociales. Nous allons ici évaluer l’hypothèse selon laquelle ce type d’intervention sur
la forme urbaine a un impact sur le mode d’appropriation de l’espace par les
habitants. Nous allons ensuite évaluer sa contribution à l’atteinte de l’objectif de
mixité sociale.
Cette analyse repose sur deux phases successives et bien distinctes de
résidentialisation : la première, dont l’initiative revient aux acteurs locaux (bailleur
social et collectivité locale), a un statut expérimental ; la seconde est la déclinaison
des nouveaux dispositifs initiés par la loi Borloo de 2003.
3. première expérimentation
d’escalier (1998)

de résidentialisation : la réhabilitation par cages

3.1. l’intention de départ
Depuis 1977, l’équipe municipale entend faire de la ZUP la Paillade, un quartier à
part entière : dé-densification du bâti, augmentation du nombre d’activités et
d’équipements, réhabilitation de l’habitat. La volonté de la municipalité semble être
d’intégrer davantage la Paillade à la ville. Recréer la « ville ordinaire », créer un

quartier dans la ville, rompre avec la monotonie du bâti deviennent le parti pris de la
municipalité dans lequel va prendre forme la réhabilitation de 1700 logement de
l’OPAC.
En 1995, l’OPAC décide d’expérimenter une nouvelle méthode de réhabilitation par
cage d’escalier, avec à chaque fois un architecte différent. Il s’agissait de diversifier
les îlots résidentiels afin de casser avec l’homogénéité architecturale des grands
ensembles et peut-être d’augmenter dans la population le sentiment d’appropriation
de leur habitat.
L’objectif était de mettre fin à l’anonymat des numéros de blocs et d’y substituer la
personnalisation (par l’adresse par exemple), et par une distinction nette des façades
et des entrées au moyen d’ajout de loggias, de jardinets et de terrasses. Cette
méthode de réhabilitation est proposée par le directeur général de l’OPAC, Alain
Valat suite à un concours d’idée auquel participait l’Ecole d’Architecture. Pour lui,
réduire l’échelle des opérations devait « améliorer le cours des choses ». Cette
proposition est soutenue par Georges Frêche, alors maire de Montpellier, et impulsée
par André Vézinhet, président de l’OPAC de l’époque. L’objectif principal était
d’harmoniser la Paillade avec la ville.
Une première opération-test a été lancée en 1996 sur le carré Uranus. « L’atelier du
Mail », une structure de l’OPAC animée par deux architectes, est créé pour la
circonstance et s’installe dans le quartier. Il a pour mission d’assurer jusqu’à son
terme la réhabilitation de l’ensemble des logements, de coordonner les études des
architectes d’opération.
L’opération est réellement enclenchée en 1996 et va concerner 1700 logements
sociaux locatifs à réhabiliter appartenant à l’OPAC, ce qui représente 170 opérations.
Va commencer alors une rénovation personnalisée, à « échelle humaine », par
groupe de dix appartements. 50 000 francs environ seront alloués à chaque
appartement. Le choix des architectes s’est fait par voie de concours, donnant la
possibilité à des jeunes architectes de mener une première mission de maîtrise
d’œuvre. Sont traités par les architectes : l’intérieur du logement, les parties
communes et la façade. Selon l’OPAC « l’objectif de l’architecte, au cours de réunions
personnalisées est d’abord de répondre aux attentes du locataire en le considérant
comme un client privé ».
La transformation de l’îlot Uranus devait servir d’exemple. Il concernait 340
logements répartis en 41 immeubles de ville, une dizaine de locaux commerciaux ou
d’activités sur un îlot de 120 m soit environ 3 ha. Suite à la démarche de
réhabilitation « cage d’escalier par cage d’escalier » commencée en 1996, l’attente
majeure des habitants était polarisée sur l’aménagement des espaces communs
collectifs. Ils souhaitaient voir une amélioration dans les domaines de la sécurité, la
privatisation, les contrôles d’accès, le calme, les espaces de jeux d’enfants, l’éclairage
de nuit, les plantations, l’entretien et les parkings. Le processus une fois testé, devait
s’étendre à l’ensemble du parc de l’OPAC. L’Office HLM de son côté engageait dès le
début des années 2000 un processus de résidentialisation directement axé sur la
requalification des espaces extérieurs en lien avec la réhabilitation des halls d’entrée.
La mairie de Montpellier lançait en parallèle une étude sur la requalification de
l’ensemble de l’espace public de la ZUP renommée « quartier Mosson ».

3.2. la méthode
L’architecte rencontre d’abord individuellement chaque famille chez elle dans le but
de créer un contact, de faire connaissance, de prendre en compte la dimension
familiale, d’expliquer un projet à double entrée : une amélioration de l’appartement
et des parties communes. A partir des informations recueillies, l’architecte élabore
son projet selon trois axes : la personnalisation de l’immeuble, le renforcement de sa
sécurité et l’amélioration du confort de chaque logement.
De nouvelles rencontres individuelles et collectives sont ensuite programmées pour
affiner le projet et mettre en route le chantier. Une visite de diagnostic a lieu quinze
jours après afin de répertorier les attentes des locataires, les modifications
techniques indispensables. Une fiche technique remplie par les familles décrit
l’ensemble des travaux souhaités. L’architecte fait une synthèse et effectue les
arbitrages, en donnant priorité aux attentes des locataires. Environ un mois plus
tard, il y a présentation aux locataires du projet validé par l’OPAC. Après l’accord des
locataires, les architectes constituent le dossier de consultation des entreprises. A la
veille du chantier, une réunion avec les locataires a lieu dans le but de leur expliquer
le déroulement des opérations. L’architecte doit prendre en compte certaines
doléances et décider de la venue des entreprises par rapport aux dispositions des
locataires. Une évaluation avec les habitants est prévue à la fin du chantier. Ces
rencontres permettent de faire adhérer les habitants au projet et de rapprocher
architectes et artisans qui souvent résident dans le quartier.
Selon Michel Gros, architecte lors de la réhabilitation : "Mon passé d’animateur social
m’a beaucoup aidé. Je n’ai pas hésité à aller plusieurs fois chez les gens où je passais
chaque fois une demi-heure à une heure. J’ai expliqué. Et j’ai aussi insisté afin qu’ils
hiérarchisent leurs demandes".
3.3. le principe de la participation des habitants
Un des objectifs dominants de la réhabilitation cage d’escalier par cage d’escalier est
de favoriser la reconnaissance des habitants, de les rendre responsables de leur
environnement et de leur immeuble. Le choix des interventions aussi bien des
façades que des parties communes et des logements s’est réalisé en concertation
étroite avec les habitants. Les locataires ont été mis au premier plan de l’opération,
ils ont eu ainsi une partie du pouvoir du maître d’ouvrage.
Pour l’OPAC, ça ne faisait aucun doute : « En reconnaissant les habitants
responsables de leur environnement et de leur immeuble, donc en reconstituant
leurs droits de locataires, nous espérons qu’ils prendront conscience de leurs devoirs
». Cette proximité devait permettre une meilleure expression des besoins et des
choix des habitants.
Pour les travaux effectués dans les appartements, l’architecte rencontrait chaque
locataire individuellement et à plusieurs reprises pour qu’ils élaborent ensemble un
petit projet dans le cadre du budget alloué. La concertation porte essentiellement sur
les choix à fixer des travaux chez les locataires et dans les parties communes. De
cette manière pour l’OPAC le locataire « prend sa place, presque comme un
particulier qui rénove sa maison ». Bernard Martin, architecte qui conduisait l’Atelier

Mail, exprime l’importance de la concertation : « Mis en présence de professionnels,
les habitants argumentent, contestent, défendent leur point de vue. En fait, ils
reconstituent leur personnalité de citoyen et leur identité de locataire. De passifs, ils
deviennent responsables et se comportent en véritables propriétaires ». Le projet
s’avère ambitieux et difficile à mener à bien malgré la détermination de cet
architecte.
Pour ce qui est de la façade extérieure, l’architecte esquissait un projet sommaire et
le soumettait à l’OPAC et à tous les résidants de l’immeuble ; le plus souvent les
projets étaient acceptés, le cas échéant, il y avait confrontation des idées.

Robert Spizzichino chargé de mission par l’OPAC lors de la réhabilitation, nous
explique : « L’essence de la méthode relève davantage d’un processus social et d’une
évolution forte des relations bailleur/locataire (on devrait y ajouter les relations
municipalité/citoyen) ». Ce processus de concertation par cage d’escalier, valorisant
l’identité individuelle et collective, a favorisé une meilleure appropriation par les
habitants de leur habitat et de leur quartier. Même s’il faut tenir compte d’un
contexte plus général de pénurie de logements, on a pu remarquer suite à ces
travaux de réhabilitation un certain recul de la vacance, un taux de rotation plus
faible. On peut également noter une baisse notable des dégradations en général et
un meilleur respect de l’environnement et des parties communes. Cette méthode de
concertation interactive, a favorisé le développement de nouvelles relations de
voisinage et de solidarité dans les immeubles (même si, on le verra, elles se sont
avérées éphémères).
3.4. une opération de résidentialisation aux aspects positifs
Nous pouvons rapprocher la nature de cette opération d’un processus de
résidentialisation car elle en reprend trois principes fondamentaux :
-

Le premier, la concertation étroite avec les habitants, qui a eu le mérite de
créer un lien entre l’habitant et l’architecte (et dans une certaine mesure, le
bailleur).

-

Deuxièmement, cette volonté des services municipaux et de l’OPAC, de
recréer de la ville ordinaire, d’appliquer une méthode de découpage (celui de
l’immeuble) à échelle humaine (cohérence avec la stratégie urbaine de
Montpellier : déglobalisation, démassification).

-

Enfin, après la réhabilitation du bâti, l’Atelier du Mail, a voulu se lancer dans la
redéfinition des espaces publics et privés. L’objectif était de leur affecter une
fonction bien déterminée afin d’en faciliter la gestion. Rendre lisible les
espaces privés ou publics permet un meilleur usage collectif ou privatif. En
2000, l’OPAC a entrepris une démarche de concertation avec les habitants sur
les usages des espaces extérieurs afin d’améliorer leur maintenance et leur
gestion dans la continuité.

La réhabilitation urbaine de La PAILLADE a eu un impact sur l’activité des petits
commerces. Elle a donné aux petites entreprises la possibilité de soumissionner aux
appels d’offres. Un locataire témoigne : « La réhabilitation est très positive pour moi.
Avant mon commerce se situait dans un recoin, peu sécurisant. Maintenant je suis
visible dans la rue. J’ai dessiné le plan d’aménagement de l’espace du magasin. Les

travaux l’ont bien respecté. Mon loyer a augmenté de 50 %, mais c’est tout à fait
honnête : mon commerce marche mieux qu’avant ».
Selon le Service Renouvellement Urbain de la Ville de Montpellier : « Cette opération
a fortement contribué à créer une identité aux résidences et a permis d’établir une
réelle implication des résidants dans le projet, lors de concertations publiques
fréquentes et animées, entraînant une certaine responsabilisation des occupants visà-vis de leur habitat ».

3.5. Une opération à la réussite limitée
Un bémol serait à mettre en ce qui concerne l’entretien des immeubles réhabilités et
certains choix architecturaux. Souvent les matériaux choisis pour diversifier
l’extérieur des immeubles (tel le bois exotique ou les bardages en aluminium)
nécessitaient un entretien régulier et assez coûteux ce que l’OPAC, par manque de
moyens, était dans l’impossibilité d’effectuer. De nombreuses façades n’ont pas
résisté à l’usure du temps comme le confirme Mme RODRIGUES (architecte) : « La
seule chose maintenant que je vois, c’est qu’il y a beaucoup de couleurs qui sont
passées au niveau des façades. Il y avait des façades qui ressortaient bien trois ans
après encore, et qui maintenant commencent à passer. Je pense aussi que ça tient à
la qualité des peintures, à l’exposition… De plus, quelques-unes des initiatives «
architecturales » n’étaient pas adaptées à un public d’habitat social. Certaines
réalisations ont malheureusement encouragé des comportements nuisant à la
tranquillité et au sentiment de sécurité des locataires. Les ouvrages qui se sont
avérés très vite problématiques sont restés à l’heure d’aujourd’hui inchangés. »
La variété des réponses des architectes (contrastes architecturaux, rupture de style,
ajouts désordonnés, juxtapositions hétéroclites) a fini par créer, selon certains
locataires, une « cacophonie générale ». Le choix des couleurs (particulièrement
vives pour quelques uns des ouvrages), l’originalité de certaines réalisations a certes
permis une diversification mais a également contribué à marquer visuellement les
immeubles de ce quartier et donc à les différencier de ceux du reste de la ville.
L’étendue des moyens alloués à l’opération n’a pas permis de traiter l’intérieur des
logements dans leur totalité ; des choix ont dû être faits de manière négociée entre
l’architecte et l’habitant. Certains locataires ont parfois eu l’impression que les
façades ont été privilégiées par les architectes contre l’intérieur de leur appartement.
Il faut préciser que l’enveloppe budgétaire était assez limitée. Les aménagements
extérieurs ont été assez rares mis à part quelques enclos poubelles. Lors des
concertations, il est apparu une demande très pressante des habitants pour la
requalification des espaces extérieurs. La non prise en compte de ces espaces peut
s’expliquer par le fait que les subventions à l'amélioration des logements locatifs
sociaux (PALULOS) ne permettent pas de travaux en dehors du bâti.
Enfin, l’OPAC nous affirme que la réhabilitation dans un immeuble n’a pas été
imposée aux habitants, « qu’elle découle à chaque fois d’une demande d’un groupe
d’habitants exprimée au travers de l’association des locataires ». En tant que telle,
elle pose les problèmes classiques de représentation, et notamment la logique
majoritaire qui, dans certains cas, s’impose à des habitants qui n’ont pas la même
réception positive du dispositif proposé. Ceci est d’autant plus important que
l’opération de réhabilitation s’est accompagnée d’une augmentation de loyer (environ

300 francs pour un T3), ce qui représente une somme importante pour une
population aux ressources financières limitées.
Néanmoins, même si cette méthode comporte des imperfections, elle reste
globalement positive. Pionnière en son genre, elle engage une organisation
d’ensemble assez lourde ainsi qu’une gestion locative plus exigeante. Elle suppose
avant toute chose, une possible divisibilité des immeubles en un certain nombre de
sous-ensembles identifiables et traitables de manière spécifique. Elle induit la mise
en place de dispositifs de réponses performants en ce qui concerne la gestion
locative (particulièrement au niveau de l’entretien), ainsi qu’une bonne coordination
entre les actions de l’OPAC (habitat…) et de la ville (traitement des espaces publics
et des services urbains).
4. deux expérimentations de résidentialisation ont suivi la réhabilitation par cage
d’escalier
En 1998, la Mairie sollicite la création d’une zone franche dans le but d’inciter la
création d’emplois, laquelle n’est acceptée que pour la partie Sud de la Paillade. De
plus, afin de recoudre un tissu urbain décomposé (difficulté d’accès pour des
quartiers comme la Paillade) la municipalité opte pour l’installation d’une ligne de
tramway. Un des buts de ce projet est de réunifier la ville et ses quartiers du Nord.
Depuis juillet 2000, le tramway dessert quatre stations dans La Paillade.
La deuxième étape de requalification du bâti, après la réhabilitation par cage
d’escalier, concerne des opérations de résidentialisation des espaces extérieurs.
Selon le Service Renouvellement Urbain de la Ville de Montpellier, la résidentialisation
« permet de redéfinir les espaces, de les redistribuer et de les réorganiser dans le
but d’apporter aux habitants plus de sûreté, de propreté et de tranquillité et une
appropriation des lieux, ces résidentialisations étant menées en concertation avec les
habitants, leurs associations, les gestionnaires et les pouvoirs publics ».
L’objectif de la résidentialisation est la requalification du quartier de La Paillade afin
d’en améliorer les conditions d’habitat et de sécurité des habitants. On veut faire de
La Paillade « un quartier comme les autres », c'est-à-dire qu’on travaille à
hiérarchiser le statut des sols (espaces publics, privés et collectifs) afin de casser le
gigantisme des grands ensembles. Il s’agit de dé-stigmatiser La Paillade et ses
habitants.
Pour entériner cette volonté, on a regroupé trois quartiers (la Paillade, les Hauts de
Massane et Celleneuve) sous une seule appellation : La Mosson
4.1. résidentialisation de l’îlot Florence
L’îlot Florence se situe au Nord du quartier Mosson et comporte 340 logements HLM
appartenant à ACM. La résidentialisation de l’îlot Florence est amorcée suite à la
réhabilitation par cage d’escalier dans le cadre d’une démarche complémentaire. La
résidentialisation de cet ensemble correspond à une opération d’aménagement des
espaces extérieurs de l’îlot Uranus à l’origine mais qui a été rebaptisé Florence, lors
du programme de réhabilitation de 1998 à 2000. La démarche proposait une
réorganisation urbaine de cet îlot permettant sa résidentialisation.
Elle s’est basée sur cinq points :

-

La division de l’ensemble des 350 logements en une quinzaine de résidences
distinctes ;

-

La sécurisation des allées piétonnes ;

-

La mise en valeur des espaces extérieurs : Des abris containers ont été créés
avec la mise en place du tri sélectif. En cœur d’îlot, sont envisagés des jardins
collectifs (encore en projet) basés sur le concept « d’ateliers de jardinage
partagés » développés à Paris par l’association « Main verte ». Ces espaces
d’expérimentation seraient ouverts aux enfants qui résident dans l’îlot sous
l’encadrement d’une association chargée de l’animation de ces ateliers. Ce
projet n’est jusque ici pas encore mis en route.

-

Le réaménagement des abords : amélioration de la sécurité avec la conception
d’un accès et d’un portail d’accueil différencié à l’image de l’architecture
rénovée ; les abords des commerces ont été retraités ; création de nouveaux
pavillons pour commerçants ambulants et pour l’installation d’un bureau de
gardiennage.

-

La création d’une voie publique interne à l’îlot : à l’origine, le projet prévoyait
une ouverture à la circulation publique interne à l’îlot (voirie, stationnements
publics, espaces verts publics). Malgré une concertation présente avec les
résidants tout au long de l’opération, ce dernier aspect a dû être abandonné à
l’issue de l’ultime réunion de concertation. Les locataires ont remis en cause
l’ouverture prévue pour des raisons de sécurisation et de circulation interne à
l’îlot. Le programme s’est réduit à diviser l’ensemble en unités résidentielles, à
fermer les jardins et les parkings en les équipant de portails automatisés à
contrôle d’accès.

4.2. résidentialisation de l’îlot Oxford
L’îlot Oxford se situe à la hauteur de l’équipement commercial des halles 4 saisons et
du marché attenant.
La résidentialisation de cet îlot est réalisée en 2004. Elle a divisé cet ensemble
d’habitat social de 380 logements en unités résidentielles et jardins privatisés clos
réorganisés.
L’ouverture du cœur d’îlot aux cheminements piétons publics à dû être prise en
compte. Un autre cheminement (perpendiculaire au premier) tenant compte des
usages et des pratiques des habitants du quartier (facilitant l’accès aux halles et au
marché) a été respecté. Les pratiques traversantes piétonnes des habitants du
quartier ont été préservées lors de la mise en valeur des cheminements et des
espaces verts internes. Des plantations ont été réalisées afin de donner une
dimension paysagère au site.
Ces deux opérations de résidentialisation ont donné lieu à la division d’un grand
ensemble en plus d’une quinzaine de résidences. Dans les deux cas, les espaces
extérieurs ont été sécurisés par des clôtures (métalliques galvanisées et plastifiées)
et des portails automatiques afin de sécurisé et de privatiser le stationnement
résidentiel.

Ces deux expérimentations de résidentialisation comportent des limites en ce qui
concerne leur réussite. Les dysfonctionnements sociaux (regroupement de jeunes en

pieds d’immeuble) présents avant les opérations de résidentialisation n’ont pas
disparu après leur réalisation. Les résultats en termes d’appropriation de l’habitat et
de ses alentours par la population sont très mitigés et variables selon les cages
d’escalier. Le fleurissement des paliers et cages d’escalier, signe d’une appropriation
des parties communes par les habitants, est quasi-inexistant. On remarque une forte
fréquence de dégradations portées sur les grillages et portails mis en place par la
résidentialisation.
La qualité (résistance…) des matériaux, la pertinence de certains choix techniques et
l’entretien sur la durée sont les gages d’une opération de résidentialisation réussie.
Néanmoins les bailleurs notent une diminution des réclamations provenant des
locataires.

5. la résidentialisation au temps de la loi Borloo dans le quartier Mosson
5.1. Le programme national de rénovation urbaine : priorité donnée à
l’urbain
Lancé par Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la ville ; la loi du 1er août 2003
dite « d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » ou
« loi Borloo » affirme la volonté des politiques publiques de faire de la mixité dans les
quartiers populaires et plus largement dans le reste de la ville : « Le programme de
rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de
développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible (…) et à titre
exceptionnel (…) ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales
analogues » (art. 6). L’habitat, l’environnement urbain, la sécurité et la tranquillité
ont été placés parmi les priorités du programme.
Pour ce faire, ont été engagés de grands travaux de rénovation : « Le programme
national de rénovation urbaine comprend des opérations d’aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la
création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la
réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, ou tout autre
investissement concourant à la rénovation urbaine » (art. 6). Ce programme
ambitieux doit se traduire, d’ici à 2013, par la démolition et la reconstruction de
250 000 logements et la résidentialisation ou la réhabilitation de 400 000 autres.
La loi Borloo transforme radicalement la politique de la ville. Ce programme laisse
place à :
-

Une politique uniforme :

Il s’agit d’une direction univoque : la mixité sociale urbaine.
-

Une politique sectorielle :

Elle se focalise uniquement sur la requalification du bâti (les interventions à caractère
social sont renvoyées vers les politiques de droit commun ou laissées à la seule
initiative des collectivités locales) et est conduite de manière autonome vis-à-vis du
reste des politiques locales (loi SRU).

-

Une politique centralisée :

Elle donne naissance à une Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui
est une sorte de guichet unique. Elle centralise les crédits et les affectent de
manières discrétionnaires à un nombre réduit de projets de démolition/reconstruction
proposés par les maires.
Ces maires sont en concurrence pour l’accès aux ressources et se voient contraint
d’intégrer les objectifs, les attentes de l’Agence (démolition). Leur marge de
manœuvre s’en trouve restreinte et leur comportement devient de plus en plus
prévisible, standardisé.
L’Etat « gouverne », guide l’action des élus locaux à distance, il s’extrait des
territoires pour mieux gouverner à distance. Il y a là recentralisation de l’Etat.
5.2. la Convention de Rénovation Urbaine du quartier Mosson
Sous l'impulsion du maire, Hélène Mandroux, la Ville a déposé en juillet 2004 un
dossier auprès de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ; un dossier
en trois volets, concernant trois quartiers en difficultés : le Petit Bard aux Cévennes,
le quartier de la Mosson et le secteur Gély-Figuerolles dans le quartier Montpellier
Centre. Dans ces secteurs vivent aujourd'hui 20 % de la population de la ville. Le
coût total des projets est estimé à plus de 250 millions d'euros, couvrant les
démolitions, les reconstructions, l'amélioration du cadre de vie, les nouveaux
équipements, la redynamisation de l'activité économique et le suivi des familles.
A la Mosson, sur 9 000 logements, 6 000 sont des logements sociaux. Le projet a
pour ambition de réaliser en cinq ans le changement définitif de l’image du quartier.
Le principal enjeu du programme est l’habitat : accélération du rythme des
démolitions, rééquilibrage de la composition du parc de logements… Plus de 450
logements sociaux seront détruits, 150 reconstruits sur le site et 351 hors site. Les
nouvelles opérations de résidentialisation prévues dans le cadre du projet devraient
toucher 687 logements du quartier Mosson. C’est sur la base des deux expériences
abordées plus haut et avec l’appui de la loi Borloo qu’elles sont mises en œuvre.
Avant de signer la convention de rénovation, l’ANRU, qui centralise les financements,
a souhaité que la ville de Montpellier accomplisse une expertise2. Le but de cette
étude était de réaliser un diagnostic partagé permettant de tirer un bilan des
opérations de résidentialisation déjà menées en vue de celles à venir.
L’analyse s’est portée sur trois exemples dans le quartier Mosson (îlot Florence
propriété d’ACM – OPAC Montpellier et les îlots Oxford et Corte propriété d’Hérault
Habitat) et un exemple dans le quartier Roquette à Lunel. Cette étude a permis de
tirer un bilan des opérations de résidentialisation déjà menées en vue de celles à
venir sur les îlots Neptune, Pluton et Junon propriété d’ACM. L’expertise a été
accompagnée d’un travail d’analyse auprès des habitants effectué par une équipe sur
le terrain (MOUS). Cette démarche a débuté à la fin de l’année 2005. Elle concernait
l’appropriation des espaces, la perception des habitants par rapport à la

2

Mission d’expertise sur les opérations de résidentialisation concernant le quartier Mosson dans le cadre du projet de
rénovation urbaine 2006-2010, menée le 23 mai 2006. Les maîtres d’ouvrage sont : la ville de Montpellier, la Direction Générale
des Services Techniques, la Direction Aménagement et Programmation et le Service Renouvellement Urbain. Le maître d’œuvre
est ACT Architectes.

résidentialisation, leur représentation du quartier, les atouts
dysfonctionnements qu’ont comportés les opérations déjà réalisées.

et

les

Sans attendre les résultats de cette étude, ACM (ex OPAC) a engagé en 2005 une
première étape de résidentialisation sur plusieurs îlots (Junon, Pluton, Aigoual et Cap
Dou Mai) qui consistait à sécuriser les espaces extérieurs par la pose de clôtures et
de portails automatisés.
La convention de rénovation urbaine a été signée le 7 janvier 2007. Les signataires
sont : le conseil général de l’Hérault, le centre communal d’action sociale (le CCAS),
le bailleur ACM-OPAC de Montpellier, le bailleur Société Héraultaise d’Economie Mixte
de Construction, l’ANRU, la ville de Montpellier, l’Etat (représenté par le préfet de
région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault), l’Association Foncière logement, la
Caisse des Dépôts et des Consignations, le GUP DSUA Montpellier.
5.3. résidentialisation et standardisation
Les opérations de résidentialisation qui s’annoncent sur le quartier de la Mosson
laissent entrevoir une certaine standardisation comme si était reproduit à l’identique
un modèle stéréotypé.
5.3.1. conflits de logique entre échelon national et échelon local
L’ANRU qui devait être un moyen de pérenniser et de simplifier les mécanismes de la
rénovation urbaine, devient parfois un frein au déroulement des opérations.
Un séminaire, réalisé en mai 2007, dans lequel étaient rassemblés les principaux
acteurs de la résidentialisation à la Mosson, a permis d’identifier certaines contraintes
de procédure venant altérer le bon déroulement des opérations. En effet, même si
l’ANRU et la municipalité semblent être à priori portées par les mêmes objectifs
autour d’un même projet, on remarque un conflit de logique de fonctionnement
entre les niveaux local et national à construire une action publique partagée : le
financement des opérations, centralisé par l’Agence, tarde à venir venant ainsi
ralentir la mise en œuvre des opérations. Le relais local de l’ANRU (délégué
territorial, DDE), chargé d’attribuer les subventions prévues par les conventions
annuelles, voit de fait sa capacité d’action et de décision mise en difficulté. En effet,
il semble que la représentation locale de l’Agence partage la position de la
municipalité et souhaiterait voir se débloquer au plus vite les moyens financiers
nécessaire à la mise en route des opérations mais se trouve dans l’incapacité à agir
car dépendant d’un « guichet national unique » peu enclin à débloquer rapidement
les crédits.
Il paraît y avoir une distance entre l’exigence bureaucratique incarnée par l’ANRU et
les habitudes locales des élus et bailleurs sociaux qui ne laissent pas entrevoir les
mêmes méthodes. Si une expertise a été commandée par l’ANRU sur le quartier de
La Mosson c’est parce qu’elle avait constaté quelques inadéquations dans les travaux
déjà achevés et les orientations des travaux à venir notamment en termes de
participation des habitants. Les responsables montpelliérains ne sont pas d’accord
avec ce constat et déplorent un ralentissement des travaux. L’Agence demande à ce
que les opérations à venir obéissent à une méthodologie différente et prennent de
nouvelles orientations. Les opérateurs locaux montpelliérains semblent agacés par

ces directives qui leur semblent directement imposées « d’en haut » et dénotent un
manque d’expérience de terrain des institutions étatiques.
Cet exemple local atteste du fait qu’Etat et collectivités locales agissent souvent au
nom de représentations et de préoccupations très différentes.
Les collectivités se trouvent en concurrence pour l’accès aux ressources de l’ANRU :
celles dont le projet n’intègrerait pas l’approche et les objectifs de l’ANRU verraient
celui-ci rejeté ou au mieux renvoyé au niveau local avec l’exigence de le retravailler
dans ce sens. Cette technique a pour effet de restreindre fortement la marge de
manœuvre des acteurs locaux3 et rend leur comportement de plus en plus prévisible.
Les catégories véhiculées par l’ANRU formalisent la réalité urbaine en édictant des
règles, une certaine vision d’un problème et en commandant le sens à donner aux
actions mises en œuvre localement. En relayant des expériences exemplaires4, le
discours de l’ANRU s’impose comme une contrainte et produit des effets performatifs
dans la mesure où il pousse chaque collectivité à adopter un corpus de bonnes
pratiques, à suivre ses recommandations normatives et méthodologiques (ne seraitce que pour obtenir l’accréditation nécessaire à l’obtention de financement et d’une
légitimité). Les équipes municipales exposent alors leurs opérations de rénovation
urbaine dans un discours accommodé au regard des experts de l’ANRU. Ce
phénomène a pour conséquence d’inciter les acteurs locaux dans la reproduction à
l’identique d’une opération ayant donné satisfaction ailleurs. De ce fait, l’ANRU
contraindrait les acteurs locaux à la mise en place d’un système standardisé.
5.3.2. processus de co-élaboration et co-production absent
D’autres obstacles se font voir dans le processus de résidentialisation menant celui-ci
à une certaine standardisation.
Les nouvelles opérations ne sont pas parvenues à réunir les différents savoir-faire
requis :
Dans un premier temps, les opérations de résidentialisation amorcées dans le
quartier Mosson semblent portées exclusivement par les bailleurs sociaux. La
municipalité, dont la fonction est de conduire la maîtrise d’ouvrage publique,
détiendrait un rôle minime dans le déroulement des interventions.
Deuxièmement, on observe l’absence de coopération entre le monde de la recherche
(sociologues, architectes, urbanistes, géographes) et les acteurs de terrain (bailleurs
sociaux) comme si le savoir pratique pouvait se substituer au savoir théorique. Ainsi,
aucune réflexion concernant le choix de l’échelle ou encore le découpage du foncier
suivant l’usage du sol afin de faire évoluer le tissu urbain n’a été menée.
Enfin, on remarque que les habitants sont les grands absents de la phase
d’élaboration et de mise en œuvre des opérations. Les opérateurs locaux rencontrent
des limites à concerter avec les habitants. Cette méfiance découle des contradictions,
du manque de cohérence des diverses positions qui s’affirment et qui prouvent la
prévalence des intérêts particuliers des résidants sur l’intérêt général. La parole n’est
en réalité donnée aux locataires qu’une fois que les grandes lignes du projet leur ont
3
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Elus locaux et bailleurs sociaux.

Par exemple concernant le programme de rénovation urbaine de la ville de Lyon, les opérations de résidentialisation qui ont eu
lieu dans le quartier Teisseire à Grenoble.

été exposées. La marge de prise d’initiative des résidants est alors on ne peut plus
réduite. Il s’agit d’ailleurs plus d’information que de concertation. D’après la direction
d’ACM, la résidentialisation représente essentiellement une réponse à la demande
sécuritaire des locataires. Les attentes des habitants se cantonneraient à la
sécurisation de leur résidence par sa fermeture quasi-totale (grillage, installation de
portails automatiques…). En ce sens, engager des entretiens avec les populations
résidentes s’avèrerait inutile puisque les résultats de ces enquêtes seraient connus à
l’avance. De simples réunions avec les responsables d’associations habitantes
suffiraient5.

Ainsi, continuerait à se décliner un processus sur les mêmes bases sans véritable
remise en question.
Les dernières interventions effectuées se sont limitées à une simple privatisation de
l’espace qui entoure les immeubles (déroulement de grillage principalement). On
observe que les équipements sécuritaires présentement posés sont devenus
rapidement la cible de dégradations volontaires.
Mais quel sens donner alors aux détériorations des grillages repérables en différents
points du quartier ?
Peut-être est-ce dû à une certaine nostalgie des parcours libres permis par l’espace
fluide, continu, caractéristique de l’urbanisme progressiste encore prégnant dans la
mémoire des habitants. Il semble qu’il y ait résistance du lieu. Ce dessein de l’espace
(vacuité des espaces, fluidité des parcours) paraît avoir imprégné l’imaginaire des
plus anciens habitants et peut-être est-il reconnu par les plus jeunes. Ainsi s’explique
l’indécision manifeste chez certains habitants : clore ou ne pas clore : « Autrefois,
tout était ouvert et il n’était pas nécessaire de se protéger » ; « Ce sont les modes
de vie qui ont changé » ; « Certains ne supportent plus les barrières »6.
On pourrait aussi penser que la « sécurisation passive » a eu l’inconvénient de
stimuler davantage la malveillance que de la brider.
Enfin, peut-être est-ce dû aussi au manque d’appropriation des espaces retravaillés
par les habitants

En dehors du fait que la normalisation des ouvrages par la reproduction de
l’enclosure permettrait des économies de temps et d’échelle en matière
d’aménagement, on observe la domination d’une demande sécuritaire chez les
habitants avec le choix prioritaire de la clôture et de la fermeture de l’îlot. Ce
phénomène viendrait renforcer une certaine standardisation dans la conception.
En effet, on observe que le désir de la majorité des habitants du quartier Mosson
correspond à un désir de clôture, de limiter symboliquement les habitations. Ce
souhait se justifie par la volonté des résidants d’un contrôle renforcé aux abords des
accès voitures ou des poches de stationnement correspondant à l’échelle de
quelques barres de logements. A cet effet, les bailleurs (ACM et Hérault Habitat) ont

5
La légitimité de ces associations autant que leur degré de représentativité auprès des résidants du quartier restaient très
limités.
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fait le choix du grillage7 à défaut d’un marquage végétal tout aussi efficace pour
signifier les limites revendiquées par les habitants.
Les habitants de la Mosson, et sans doute plus largement les habitants des grands
ensembles, aspirent à appartenir aux classes moyennes, souhaitent vivre et
consommer comme des classes moyennes (rêve pavillonnaire) mais se trouvent
contrariés par la faiblesse des revenus dont ils disposent. La valorisation de
l’habitation individuelle s’accompagne d’un sentiment de frustration et d’une
compensation dans l’imaginaire (Lefèbvre, 1966).

L’aboutissement de la réflexion a amené à comparer deux types de résidentialisation
sur le quartier Mosson, avec des résultats contrastés. Ce quartier porte en lui les
marques de deux phases de résidentialisation successives et distinctes :
La première a un statut expérimental. Elle correspond à la réhabilitation par cage
d’escalier débutée en 1996 dont l’initiative revient aux acteurs locaux. Nous avons
choisi d’associer cette réhabilitation à un processus de résidentialisation car elle en
reprend les deux principes fondamentaux à savoir :
-

La volonté des services municipaux et du bailleur de recréer de la ville
ordinaire, de casser l’homogénéité du grand ensemble en donnant une
identité, une personnalité propre à chaque cage d’escalier, façade, entrée ;

-

Ainsi que la concertation étroite avec les habitants cage d’escalier par cage
d’escalier ;

La seconde phase vient après la réhabilitation. Sur la base de deux expériences de
résidentialisation qui ont suivies (des îlots Florence et Oxford) et avec l’appui de la loi
Borloo (2003) sont mises en place de nouvelles opérations d’une autre nature.
Nous sommes partis de l’hypothèse que ce type d’intervention a eu un impact sur le
mode d’appropriation de l’espace par les habitants, que plus les aménagements
auront été compris et approuvés par les habitants (grâce à la concertation) mieux
ces aménagements seront appropriés et respectés (qui dit appropriation dit
augmentation de l’intérêt et donc responsabilisation).
Ces deux phases successives de résidentialisation présentent des résultats
très contrastés :

La méthode de concertation par cage d’escalier, relative à la première phase,
a entraîné un bilan positif en termes d’adhésion de l’habitant au projet. Elle a
favorisé une meilleure appropriation par les résidants de leur habitat et de leur
quartier pour un temps (baisse de la vacance, du taux rotation, des dégradations,
meilleur respect de l’environnement et des parties communes). Néanmoins, si cette
opération fut une réussite du point de vue sa méthode innovante de participation
(valorisation de l’identité individuelle et collective), il faut noter que l’insuffisance des
moyens qui ont été alloués (à l’opération) n’a pas permis de créer une cohérence
d’ensemble du projet (tout n’a pas été traité, des choix ont dû être faits de manière
négociée
:
rafraichissements,
menuiseries,
rafistolages,
quasi-absence
d’aménagement extérieur …). Le résultat final n’a pas été à la hauteur des attentes
des habitants.
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A l’inverse, on remarque que la deuxième phase, en consacrant des moyens
financiers plus conséquents, s’attache davantage à l’homogénéité du projet, à la
cohérence d’ensemble de la forme urbaine. Cependant, on observe que la méthode
de concertation en termes de fréquence et de qualité s’est appauvrie. Finalement les
résidants sont moins associés au projet : les discussions et négociations collectives
sont quasi-absentes. De ce fait, on remarque que l’appropriation par les habitants
des espaces retravaillés reste faible (dégradation quasi-immédiate des ouvrages,
persistance des dysfonctionnements…). Enfin, ces dernières opérations conduisent à
une certaine standardisation dans la mise en œuvre (déroulement de grillage autour
de l’îlot, privatisation du parking). Lorsque le projet de départ ne se conçoit pas dans
un processus de co-élaboration et de co-production, la mise en œuvre se voit
rabattue sur une version étriquée et non consensuelle, hypothéquant de fait la
réussite du projet.
On peut constater un relatif décalage entre les objectifs généraux et la mise en
œuvre, qu’il est intéressant d’analyser de façon approfondie dans cette conclusion.
Ce décalage est d’abord lié au caractère très idéalisé de l’objectif affiché au départ.
L’hypothèse qu’une intervention de forme se traduise ipso facto par une
transformation des modes d’appropriation fait l’impasse sur les contraintes qui
s’imposent aux différents acteurs de la chaîne de l’habitat social, depuis les habitants
(et la nature de leur demande) jusqu’aux bailleurs en passant par les médiateurs,
entrepreneurs et architectes conviés à la mise en œuvre du projet. Partant d’une
utopie, le projet ne peut que mesurer un niveau, parfaitement logique, d’atteinte
partielle des objectifs. Nous avons cependant montré qu’il contribue, certes plus
modestement qu’attendu, à certaines formes d’appropriation sociale de
l’environnement vécu.
Quant au double objectif de mixité sociale et de défragmentation de l’univers urbain
(déstigmatisation, « ordinarisation », « banalisation » de la zone urbaine sensible), il
convient là encore de mesurer correctement le décalage constaté.

L’évaluation de la contribution de la résidentialisation à la mixité sociale dépend très
largement de l’échelle à partir de laquelle on la mesure.
-

Au niveau de l’immeuble, cet objectif est quotidiennement relativisé par les
différentes contraintes du vivre ensemble, qui impliquent une gestion fine des
différentes catégories de familles dont le bailleur social va associer le destin. Il
s’agit entre autres des différents niveaux de revenus, d’origine, de structure
familiale. En ce sens, la régulation sociale du bailleur est tantôt favorable,
tantôt défavorable à une introduction de la mixité sociale au sein d’un même
immeuble.

-

Au niveau du quartier, la mixité relève d’une part de l’hétérogénéité de
l’habitat de la Paillade, avec des zones pavillonnaires voisines des logements
sociaux, des copropriétés privées. Elle est donc inscrite dans le tissu urbain.
Mais elle ne se décrète que difficilement si l’on entend par mixité l’injection
volontariste de foyers à revenus divers. En effet, le profil type de l’habitant
d’un logement social rend le plus souvent cette mixité impossible, sauf à
découper les immeubles eux-mêmes en logements à statuts différentiés, et à
attirer vers eux des ménages à revenus supérieurs, dont on sait qu’ils sont
massivement orientés vers la propriété individuelle.

-

À l’échelle de la ville, enfin, la mixité sociale relève plus de la diversité des
pratiques de l’espace que de l’habitat. Elle concerne donc davantage les
politiques publiques qui visent à rendre la Paillade ouverte à d’autres pratiques
que celles de leurs habitants : localisation du marché aux puces, du marché
aux fleurs, équipements culturels, etc.

Cette dernière remarque vaut pour la question de la « banalisation » de l’espace
Mosson dans l’ensemble de la ville. La résidentialisation y apporte une réponse
paradoxale. Au départ, elle inscrit le projet dans la perspective d’une concertation
avec la population, où la demande attendue est diversifiée : empowerment des
habitants, qui retrouvent une capacité d’expression sur leur propre environnement ;
convivialité retrouvée de lieux rénovés ; retour à une perception individualisée de
l’habitat, contre un vécu collectif ou communautaire considéré comme pathogène,
etc. En réalité, le constat qui s’impose est la domination d’une demande « sécuritaire
», avec le choix prioritaire de la clôture de l’immeuble et de sa fermeture à l’égard
des individus et groupes extérieurs. On peut considérer ce constat comme décevant
par rapport aux « attentes de l’attente ». On peut aussi considérer qu’il s’agit,
paradoxalement, d’une forme de « banalisation », par-le-bas, du quartier dans la
ville. L’individualisation qu’elle comporte est certes plus ciblée qu’attendue, mais elle
est aussi conforme à une demande exprimée par des catégories sociales vivant dans
d’autres quartiers. C’est de cette réponse initiale, et au fond respectable, à une
demande « banale » de sécurité que peuvent surgir ensuite d’autres formes de
régénération du cadre de vie. Il s’agit donc d’une déception constructive, au sens où
elle tient compte de la modestie nécessaire de ce type de projet au sein de
l’ensemble des contraintes (sociales, économiques, urbanistiques) qui pèsent sur les
populations de ce type de quartier, et également au sens où les objectifs, aussi
généreux soient-ils, de mixité sociale et de défragmentation urbaine, appellent des
réponses diverses, et non un simple investissement de forme.
Enfin, il est intéressant de se demander quels sont les résultats obtenus en termes
de projet urbain déjà réalisé ou en création ? S’agit-il d’une « résidentialisation
intégrée », d’une série d’actions (concernant le logement, les espaces collectifs, les
espaces publics, mais également les équipements, les activités…) trouvant sa
cohérence dans et par le projet urbain ? Cette remarque interpelle directement le
pilotage de ce projet et réinterroge les acteurs mobilisés et leur rôle face à la
complexité d’un ouvrage qui ne peut faire l’économie d’une conduite bien pensée.
Les opérations urbaines, d’aménagement (Pierres Vives), de développement
économique (parc 2000) du quartier Mosson permettent d’asseoir effectivement
l’idée de projet et de visée stratégique à l’échelle de la ville mais aussi de
l’agglomération ?

