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La recherche 

Le séminaire du 15 janvier 2020 a été organisé dans le cadre de la recherche « Le voisinage, quelle contribution à 

l’intégration sociale ? » réalisée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l’Institut national des études 

démographiques, du Centre Max Weber (Université Lyon 2) et du laboratoire Rives (ENTPE).  

Elle est financée par :  

• L’Agence nationale de la cohésion des Territoires (ANCT) ;  

• l’Union sociale pour l’habitat (USH), trois de ses fédérations (OPH, ESH, Coop’Hlm), deux associations 

régionales Hlm (AORIF, ARRA Hlm), une association départementale Hlm (ABC Hlm), plusieurs 

organismes Hlm (Groupe Valophis, Paris Habitat, Groupe Polylogis, APES DSU, Habitat en région, Grand-

Lyon Habitat, Alliade Habitat, Alpes Isère habitat) et une SEM (SACOVIV) ;  

• l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts;  

• la Métropole de Lyon ; 

• la Ville de Paris ; 

• et le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) 

 

Dans le cadre des conventions qui lient ces différents partenaires à l’équipe de recherche, il est prévu d’organiser 

un séminaire annuel, afin que chaque personne impliquée puisse suivre le déroulement des travaux et enrichisse 

la réflexion sur les problématiques de voisinage.  

Le séminaire du 15 janvier 2020 a réuni une soixantaine de participants. Il a été organisé par l’Union sociale pour 

l’habitat et la Caisse des Dépôts, en partenariat avec l’équipe de recherche. 

Contributions 

• Rédaction des actes : 

Joanie Cayouette-Remblière, sociologue, chargée de recherches et co-responsable de l’enquête 

« Mon quartier, mes voisins » 

 

• Organisation du séminaire et publication des actes : 

Jean-Yves Authier, directeur-adjoint du Centre Max Weber, coordinateur scientifique du programme de 

recherche 

Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels et de la recherche, direction de la 

communication, l’Union sociale pour l’habitat 

Valérie Clotet, assistante technique, direction de la communication, l’Union sociale pour l’habitats  

Isabelle Laudier, responsable de l’institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts 
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Au lecteur ! : Pourquoi cette recherche serait mise en danger par la 
LPPR ? Libres propos de l’équipe de recherche 
 

La préparation et réalisation de ce séminaire ainsi que la rédaction des actes ont eu lieu dans un moment où le 

monde de la recherche est entré en résistance contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

(LPPR), telle qu’elle se dessine au travers des rapports qui la préparent. Les chercheur∙es qui participent au projet 

de recherche sont solidaires de cette mobilisation et entendent rappeler ici pourquoi une recherche comme 

« Voisinages » ne pourrait plus être réalisée dans les mêmes conditions si la LPPR venait à être adoptée. 

Nous mentionnerons ici trois raisons principales. 

 

La recherche « Voisinages » est en grande partie le produit du travail de chercheur∙es et d’ingénieur∙es titulaires 

de leur poste qui ont dès lors pu consacrer du temps à la construction du projet de recherche (entre 2014 et 2016), 

puis à sa réalisation (de 2016 à 2020), sans avoir toujours la certitude qu’elle aboutirait à des résultats innovants 

(ce qui est d’ailleurs le propre de toute recherche). Le coût total de la recherche « Voisinages » est estimé à près 

de 1,9 million d’euros, auxquels différents financeurs ont contribué à 18 %. Le reste, et en particulier les salaires 

des personnels titulaires délégués à cette enquête, estimés à 1,4 million d’euros, ont été pris en charge par nos 

organismes de recherche. Or la LPPR encourage directement la précarisation de la recherche et des fonctions 

supports, à travers la création de nouveaux types de contrats (« CDI de chantier », « tenure track »). Ces nouvelles 

procédures d’embauches ne permettront plus à des équipes de chercheur∙es de monter des projets de longue 

durée comme ce fut le cas ici. Elles rendront en outre les projets beaucoup plus coûteux, car il faudra financer les 

salaires des chercheurs embauchés en contrat précaire.  

 

La LPPR prévoit également de systématiser un ensemble de procédures qui ont déjà failli empêcher la réalisation 

de l’enquête « Voisinages ». En effet, ce projet de loi prévoit de concentrer encore davantage qu’aujourd’hui la 

distribution des moyens de la recherche au moyen d’appels à projets tels que ceux organisés par l’ANR. Répondre 

à ces appels est extrêmement coûteux en temps pour les chercheur∙es, alors que l’issue dépend d’un ensemble 

complexe et en partie opaque et aléatoire de critères (la qualité du projet, certes, mais aussi la plus ou moins 

grande proximité entre le projet et les intérêts des évaluateur∙rices, l’enveloppe financière globale, les sujets en 

vogue à un moment donné, etc.). Ainsi, l’équipe de recherche de « Voisinages » a travaillé à deux reprises à la 

présentation d’un projet devant l’ANR. La proposition a à chaque fois atteint la phase finale et a été à chaque fois 

évaluée très positivement… sans pour autant déboucher sur le financement. Ce temps de recherche consacré à 

s’adapter aux évaluateur∙rices, à faire cadrer le projet dans des normes qui ne sont pas toujours pertinentes et à 

anticiper de nombreuses questions administratives aurait pu et dû être mieux utilisé. Et pourtant, avec la LPPR, 

non seulement les financements nécessaires deviendront si conséquents qu’ils ne pourront plus être assumés par 

un ensemble de soutiens et de financements ad hoc, mais ils devront encore davantage passer par ces procédures 

chronophages et à faible rendement. 

 

Enfin, une recherche telle que la recherche « Voisinages » serait mise en danger par la modulation des services 

des universitaires en fonction de critères bibliométriques (nombre de publications) et des besoins locaux, sans 

accord préalable de l’intéressé∙e. Il est ainsi prévu par la LPPR qu’un∙e enseignant∙e-chercheur∙e dont l’institution 

considèrera qu’il∙elle ne publie pas suffisamment d’articles pourra voir sa charge d’enseignement augmenter dès 

lors que les besoins en enseignement le nécessiteront (ce qui sera bien sûr souvent le cas dans le contexte de 

croissance démographique de la population étudiante). Cette situation est triplement dangereuse. Elle est 

dangereuse parce que les enseignant∙es-chercheur∙es consacrent déjà une énergie considérable à concilier autant 

que faire se peut une charge d’enseignement déjà conséquente, des tâches administratives de plus en plus 

chronophages et leur activité de recherche. Cette situation est également dangereuse pour une enquête comme 

celle-ci parce qu’elle implique, de fait, plusieurs années de travail « de l’ombre », sans publications, entre la 

recherche de financement, la préparation puis la réalisation de l’enquête, son analyse et enfin la rédaction, la 



 

 

 

SEMINAIRE FINAL – JANVIER 2020 

« Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? »          5 

 

soumission et la reprise d’articles. Nous avons investi, depuis 2016, un temps de recherche considérable dans 

l’enquête « Voisinages », mais les premiers articles ne sont toujours pas publiés ! Enfin, la modulation des services 

en fonction du volume des publications mettrait en danger le type de partenariat construit dans l’enquête 

« Voisinages » qui implique d’accorder du temps au dialogue avec les acteur∙rices et financeurs, de réaliser des 

séminaires annuels accompagnés d’actes et de rédiger un rapport de plusieurs centaines de pages – autant 

d’investissements qui viendraient forcement concurrencer la nécessité de remplir des critères bibliométriques et 

qui ne pourraient donc plus être accomplis avec le même sérieux qu’aujourd’hui. 

 

C’est pour ces trois raisons qu’une telle recherche ne sera plus possible si la LPPR venait à être adoptée. 

 

Jean-Yves Authier 

Joanie Cayouette-Remblière 

Éric Charmes 

Anaïs Collet 

Colin Giraud 

Josette Debroux 

Laurence Faure 

Isabelle Mallon 

Karine Pietropaoli 

Aurélie Santos 

Hélène Steinmetz 
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Introduction 
 

Dominique Belargent (USH) remercie tous les financeurs de la recherche et salue les participants. Il rappelle toute 

l’importance que l’USH accorde à la recherche sur le voisinage. Les questions relatives à la cohabitation et aux 

relations de voisinage qu’entretiennent les locataires du parc social sont au centre de la gestion urbaine et sociale 

de proximité mis en place par les organismes Hlm et les collectivités locales. Elle peut paraître subalterne par 

rapport aux grandes questions que les acteurs du logement social doivent traiter aujourd’hui, mais c’est en fait une 

question essentielle dans beaucoup de quartiers. C’est pourquoi il a paru important de consacrer ce dernier 

séminaire aux résultats de la recherche qui concernent directement les quartiers d’habitat social parmi les quatorze 

quartiers étudiés. 

Il rappelle que la recherche est accompagnée d’une démarche de valorisation en continu des résultats. Pour ce 

séminaire un article1 sera rédigé par Victor Rainaldi, journaliste indépendant, et une vidéo2 sera produite par Victor 

Rainaldi et Alice Grapinet, chargée des relations presse et de l’image à la direction de la communication de l’USH.3 

 

Jean-Yves Authier (CMW) remercie tous les participants à ce quatrième et dernier séminaire sur le voisinage. Il 

précise que ce n’est néanmoins pas le dernier événement scientifique organisé puisque le colloque de clôture aura 

lieu les 2-3 juillet 2020. Il remercie Dominique Belargent pour l’organisation efficace de cette journée et Isabelle 

Laudier pour l’accueil dans les locaux de la Caisse des Dépôts. 

 

Ce séminaire sera consacré à la présentation des résultats de la recherche, particulièrement à l’étude des relations 

de voisinage et rapports au voisinage des locataires Hlm et des habitants de trois types de quartier qui comportent 

de nombreux logements sociaux : les quartiers de mixité sociale programmée, les quartiers populaires de ville-

centre ; les quartiers de grands ensembles en rénovation urbaine.  

 

Jean-Yves Authier revient ensuite sur l’état d’avancement de la recherche depuis le dernier séminaire (décembre 

2018). La recherche intitulée « Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? » et financée par l’USH, l’ANCT (ex-

CGET), l’institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, le PUCA, la Ville de Paris et la Métropole de Lyon a 

pour objectif de caractériser et de comprendre les relations de voisinage et le rapport au voisinage aujourd’hui et 

de saisir la place et le rôle de ces relations et rapports dans l’intégration sociale et urbaine des individus. Pour cela, 

l’équipe de recherche a réalisé en 2018 une vaste enquête par questionnaires dans quatorze quartiers, sept en 

région parisienne et sept en région lyonnaise, qui correspondent à différents types de contexte résidentiel : des 

quartiers bourgeois, gentrifiés et populaires en ville-centre, des quartiers de mixité sociale programmée, des 

quartiers de grands ensembles, des centres-villes périurbains dégradés et des communes rurales périurbaines. 

 

Les résultats présentés aujourd’hui ne portent que sur une partie des terrains de l’enquête. À l’aide de 42 

enquêteurs, nous avons réalisé 2572 questionnaires en face à face d’une durée approximative d’une heure. À la 

suite de cette enquête quantitative, nous avons réalisé une enquête qualitative par entretiens auprès d’une partie 

des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête par questionnaires. Ces entretiens visent à approfondir 

l’analyse de certaines dimensions exploitées dans le questionnaire mais aussi d’autres dimensions peu 

saisissables à l’aide d’un questionnaire. Les entretiens réalisés en 2019 visent par exemple à explorer la 

construction sociale du voisinage (comment devient-on voisin ?). Ils visent aussi à saisir l’évolution dans le temps 

des relations de voisinage, par exemple lorsqu’un individu change de contexte de voisinage ou de contexte 

professionnel. Ils permettront de travailler sur la différenciation des relations que les individus entretiennent avec 

leurs voisins. Dans la plupart des enquêtes, les relations avec les voisins sont saisies comme un tout mais les 

entretiens permettront d’appréhender des relations différentes en fonction des voisins. Cette campagne d’entretiens 

a eu lieu au printemps 2019 dans neuf des quatorze quartiers d’enquête, soit un terrain par type. Pour deux types  

de quartier, nous avons dédoublé en interrogeant sur les deux terrains, francilien et lyonnais. Nous avons en effet 

 

 

 

 
1 "Recherche sur le voisinage : un regard lucide sur les quartiers d'habitat social", Actualités habitat, n°1116, 14 février 2020 : 
https://www.union-habitat.org/actualites/recherche-sur-le-voisinage-un-regard-lucide-sur-les-quartiers-d-habitat-social 
2 "Les relations de vosinage : mieux les comprendre pour mieux les soutenir" 18 février 2020 : https://www.union-
habitat.org/actualites/les-relations-de-voisinage-mieux-les-connaitre-pour-mieux-les-soutenir 
3 Retrouver un dossier complet sur la recherche avec toutes les ressources sur le centre de ressources de l’USH : 
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/dossier-de-la-recherche-le-voisinage-
vecteur-d 

https://www.union-habitat.org/actualites/recherche-sur-le-voisinage-un-regard-lucide-sur-les-quartiers-d-habitat-social
https://www.union-habitat.org/actualites/les-relations-de-voisinage-mieux-les-connaitre-pour-mieux-les-soutenir
https://www.union-habitat.org/actualites/les-relations-de-voisinage-mieux-les-connaitre-pour-mieux-les-soutenir
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/dossier-de-la-recherche-le-voisinage-vecteur-d
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/dossier-de-la-recherche-le-voisinage-vecteur-d
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enquêté dans les deux quartiers bourgeois à cause des difficultés rencontrées à Auteuil dans le cadre de la 

campagne de questionnaires ; et nous avons conservé les deux quartiers de mixité sociale programmée, parce que 

ces terrains sont particulièrement intéressants pour examiner les relations de voisinage et rapports au voisinage. 

L’échantillon de l’enquête par entretiens a été construit à partir des réponses aux questionnaires, en distinguant 

des profils d’enquêtés à partir d’une typologie qui croise l’intégration au quartier et l’intégration sociale des indiv idus. 

Avec l’aide d’enquêteurs, 210 entretiens ont été réalisés, soit une vingtaine par quartier. Leur durée varie de moins 

d’une heure à deux heures trente minutes, et le discours recueilli porte sur l’arrivée dans le logement et le quartier, 

les pratiques et représentations du voisinage, les représentations et pratiques de quartier, les ressources pour 

l’intégration sociale hors quartier et les trajectoires sociales et résidentielles des individus. Ces 210 entretiens ont 

été totalement retranscrits et sont en cours d’exploitation. 

 

Depuis le séminaire de décembre 2018, nous avons également complété l’étude des actions des bailleurs sociaux 

et de leurs partenaires pour favoriser ou réguler les relations de voisinage4. Nous avons réalisé l’observation et 

l’analyse de différents dispositifs mis en place par les bailleurs sociaux ou leurs partenaires : des jardins partagés, 

un dispositif tranquillité, la maison du projet du quartier États-Unis à Lyon et la pépinière Mathis dans le quartier 

Riquet. Ces matériaux sont en cours de traitement et d’analyse à un rythme intense et soutenu pour la rédaction 

du rapport de recherche dont la remise est prévue pour fin juin 2020. 

 

Le rapport de recherche comportera d’abord une vue d’ensemble des résultats sur les relations de voisinage, les 

réseaux de voisinage et les rapports au quartier. Ces analyses seront suivies d’analyses par types de quartiers et 

sur des populations spécifiées (les locataires du parc social, les personnes âgées, les familles avec enfants, etc.). 

Les liens entre intégration dans le quartier, intégration extra-locale et intégration sociale constituent une troisième 

partie, suivie de l’analyse des actions des bailleurs sociaux.  

 

Ce rapport servira de support à un colloque de clôture qui aura lieu à Paris les 2-3 juillet dans les locaux de l’ANCT. 

Jean-Yves Authier en profite pour remercier Sylviane Le Guyader et Catherine Pilon de nous accueillir pour ce 

colloque. Ce dernier sera organisé en quatre séquences : 1) Ce que sont aujourd’hui les relations de voisinage ; 2) 

Relations de voisinage et intégration sociale ; 3) Traitements institutionnels et politiques des relations de voisinage ; 

4) Ce qu’apporte l’analyse des relations de voisinage aux questions de mixité ou diversité sociale. Dans chaque 

séance interviendront des membres de notre équipe de recherche mais aussi d’autres équipes de recherche 

française et étrangère ainsi que des élus, praticiens et collectifs d’associations de voisins. 

 

Jean-Yves Authier conclue en annonçant que plusieurs communications dans des manifestations scientifiques ont 

eu lieu (dont quatre au congrès de l’association française de sociologie qui s’est tenu à Aix-en-Provence en août 

2019) et que d’autres publications sont prévues (sous la forme d’un ouvrage et de plusieurs articles). 

 

Isabelle Laudier (CDC) souhaite la bienvenue dans les locaux de la Caisse des Dépôts et indique que l’Institut 

pour la recherche finance des recherches sur des sujets en lien avec leurs métiers. Elle est ravie d’être en 

partenariat avec l’USH pour promouvoir cette recherche. 

 
  

 

 

 

 
4 Voir les actes du séminaire du 7 décembre 20118 « Premiers résultats de la recherche sur le voisinage », pp. 38-40 : 
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-
le 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-le
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-le
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1. Comment les locataires du parc social voisinent : résultats 

préliminaires 
 

Par Hélène Steinmetz, maître de conférences à l’Université du Havre, UMR Idées 

Cette présentation traitera de la manière dont les locataires du parc social voisinent. La logique de la journée est 

de commencer par des résultats généraux sur l’ensemble des locataires du parc social, puis de creuser les 

contextes dans lesquels on trouve beaucoup de locataires du parc social, à savoir les quartiers de mixité sociale 

programmée, les quartiers populaires de ville-centre et les grands ensembles. Cette présentation est 

essentiellement tirée de l’exploitation de l’enquête quantitative Mon quartier, mes voisins. Elle doit être considérée 

comme préliminaire dans une phase de traitement de données, d’où son caractère souvent descriptif. 

 

Première question : où les locataires du parc social vivent-ils ? Dans les 14 quartiers de l’enquête, on compte  

28 % de locataires Hlm, ce qui est davantage qu’en population générale. C’est un résultat logique dans la mesure 

où nous sommes représentatifs de la population des quatorze quartiers et non de la France entière, et que plusieurs 

de ces quartiers ont été choisis pour l’importance du logement social en leur sein. Les locataires du parc social 

habitent, pour 87 %, dans les trois types dont nous allons vous parler aujourd’hui : 41 % des locataires Hlm vivent 

dans les quartiers de grands ensembles, 32 % dans les quartiers populaires de ville-centre, et 15 % dans les 

quartiers de mixité sociale programmée. 

 

Dans les autres quartiers, les locataires Hlm sont minoritaires. Pourtant, il y a des locataires Hlm dans tous les 

quartiers – sauf à Auteuil. Ils ne sont cependant pas distribués de la même manière dans tous les contextes. Dans 

le périurbain, on en compte davantage dans les quartiers de la région lyonnaise, alors que dans les quartiers 

gentrifiés, on en compte plus à Batignolles qu’à la Croix Rousse. 

On peut prendre la question autrement et se demander quelle part ils forment dans la population de chacun des 

quartiers. On observe alors que là où ils sont les plus nombreux, c’est dans les quartiers de grands ensembles 

Navigateurs et Armstrong (81 %), puis à Riquet (71 %). Ils sont un peu moins nombreux à Grange Rouge (57 %), 

puis au Quartier du Port (52 %) et à la ZAC du Bon Lait (27 %). 

 

1.1 Qui vit dans le parc social des quartiers d’enquête ? 
 

Sans surprise, tous les types de cadres et professions intermédiaires sont sous-représentés parmi les locataires 

Hlm, alors que les ouvriers, employés et inactifs sont surreprésentés. Les ouvriers non qualifiés sont tout 

particulièrement surreprésentés. Les personnes possédant un diplôme supérieur au bac sont sous-représentées, 

mais remarquons que la part des locataires du parc social ayant un diplôme supérieur au bac est de 28 %, ce qui 

est tout de même non négligeable. On observera d’ailleurs sur ce point de gros contrastes résidentiels. 

 

En ce qui concerne la situation d’emploi, nous observons que les personnes au chômage et inactives sont 

surreprésentées, alors que les personnes en emploi, étudiantes ou retraitées sont sous-représentées. Par contre, 

les retraités y sont aussi nombreux que dans la population totale. 

 

Si ces éléments ne sont guère surprenants, ils méritent d’être rappelés d’une part parce qu’ils doivent être pris en 

compte quand on étudie les pratiques des locataires Hlm (qui dès lors peuvent s’expliquer par ces autres 

caractéristiques) et d’autre part parce que, au-delà de ces grandes tendances, on observe de fortes variations d’un 

quartier à l’autre (Erreur ! Référence non valide pour un signet.). 
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FIGURE 1 - DISTRIBUTION DES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE SELON LE TYPE 

DE QUARTIER 

 
 

La Si ces éléments ne sont guère surprenants, ils méritent d’être rappelés d’une part parce qu’ils doivent être pris 

en compte quand on étudie les pratiques des locataires Hlm (qui dès lors peuvent s’expliquer par ces autres 

caractéristiques) et d’autre part parce que, au-delà de ces grandes tendances, on observe de fortes variations d’un 

quartier à l’autre (Erreur ! Référence non valide pour un signet.). 
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FIGURE 1 met en évidence une forte différenciation sociale des locataires en fonction des territoires dans lesquels 

ils vivent. La part des cadres et profession intellectuelle supérieure est plus importante parmi les locataires Hlm 

des quartiers bourgeois et gentrifiés, puis des quartiers populaires en ville-centre, puis des quartiers de mixité 

sociale programmée, suivis du périurbain. Elle est minimale dans les quartiers de grands ensembles. Il faut 

mentionner dès maintenant que, sur cette figure et pour la suite des analyses, la catégorie quartier « populaire en 

ville-centre » pose un problème d’hétérogénéité dans la mesure où les quartiers parisiens et lyonnais sont très 

différents (voir section 3). De fait, la part des cadres est beaucoup plus importante à Riquet qu’à Grange Rouge. 
 

Pour résumer, on observe que : 

 

• Les ouvriers, employés et inactifs représentent …  

 

• 80 % ou plus des locataires des quartiers de grands ensembles, secteurs périurbains et du quartier 

populaire de ville-centre lyonnais Grange Rouge.  

 

• Deux tiers des locataires dans les quartiers de mixité sociale programmée.  

 

•  La moitié des locataires dans les quartiers bourgeois, gentrifiés et dans le quartier de ville-centre 

parisien Riquet.  

 

• Les quartiers de mixité sociale programmée se distinguent par un taux de locataires en emploi nettement 

plus élevé (71%) que dans les quartiers de grands ensembles et à Grange Rouge (40 à 50 %), Riquet se 

situant en position intermédiaire (58 %). 

 

• Les locataires du parc social des quartiers de grands ensembles et de Grange Rouge sont moins de  

20 % à disposer d’un diplôme supérieur au bac alors qu’ils sont plus de 30 % dans les quartiers de 

mixité sociale programmée et presque 50 % à Riquet. La population habitant le parc social à Riquet est 

donc très spécifique dans la mesure où elle est plus diplômée qu’ailleurs. 

 

• Les locataires dont le niveau de vie (approché par le revenu médian par unité de consommation) est le 

plus faible sont ceux d’Armstrong ; les locataires des quartiers franciliens ont des niveaux de vie en 

moyenne plus élevés que leurs homologues lyonnais (Figure 2). Par ailleurs, on observe davantage de 

différenciation de niveau de vie interne aux quartiers en région parisienne qu’en région lyonnaise, à 

l’exception des Navigateurs, où les niveaux de vie restent concentrés vers le bas. 

 
FIGURE 2 - UNE DISTRIBUTION DES NIVEAUX DE VIE QUI DIFFÈRE ENTRE CONTEXTES LYONNAIS ET FRANCILIENS 
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La population du parc social se distingue également par la diversité de ses origines. Sur l’ensemble du parc social 

enquêté, on compte 43 % d’immigrés et 17 % d’enfants d’immigrés, ce qui est beaucoup plus que pour les 

propriétaires et locataires du privé (Tableau 1).  

 

TABLEAU 1 - RAPPORT À L'IMMIGRATION ET STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

 

En % colonne Propriétaire Locataire du privé Locataire HLM Ensemble 

Nés en France de parents nés en 
France 

84 76 41 69 

Immigrés 10 17 43 22 

Enfants d'immigrés 6 7 17 9 
 

Alors que les locataires des grands ensembles se distinguent de ceux des quartiers de mixité sociale programmée 

par leur statut socio-professionnel, leur situation d’emploi et leur niveau de diplôme, ces deux types de quartier 

se différencient peu par les origines des locataires Hlm : on compte seulement 35 % de locataires nés en 

France de parents nés en France dans ces deux types de quartiers (et 40 % dans le parc des quartiers populaires 

de ville-centre). Néanmoins le parc social des quartiers de mixité sociale programmée et de ville-centre compte un 

peu plus d’enfants d’immigrés et un peu moins d’immigrés que les quartiers de grands ensembles.  Les locataires 

nés en France de parents nés en France sont majoritaires dans les autres quartiers (60 % dans les quartiers 

gentrifiés, plus de 70 % dans le périurbain). 

 

Si on précise l’analyse en s’intéressant plus spécifiquement aux origines, on note que Armstrong se distingue par 

la très nette surreprésentation des natifs du Maghreb alors que les origines sont plus diverses aux Navigateurs. 

 

Les locataires du parc social se distinguent également des autres par leur âge et configuration familiale. Ils sont en 

moyenne plus âgés que les locataires du privé et moins âgés que les propriétaires. Ils sont pour un tiers des solos, 

un tiers des couples avec enfants, 17 % sont des familles monoparentales et moins de 10 % sont des couples sans 

enfants. Par comparaison avec d’autres statuts d’occupation, le parc social compte ainsi la part la plus élevée de 

familles monoparentales et la part la plus faible de couples sans enfants. Les configurations familiales changent 

cependant selon les quartiers (Figure 3) : dans les quartiers de grands ensembles et de mixité sociale programmée, 

on trouve une part plus élevée de familles avec enfants (autour de 45%). S’y ajoute, à la ZAC du Bon Lait, 30 % de 

familles monoparentales. De l’autre côté, les solos du parc social se trouvent surtout dans les quartiers populaires 

en ville-centre, tout particulièrement à Grange Rouge (54%). 

 

FIGURE 3 - DISTRIBUTION DES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL PAR CONFIGURATION FAMILIALE 
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1.2  Mode d’accès au logement et trajectoires résidentielles 
 

L’enquête s’intéresse ensuite aux trajectoires résidentielles, en mobilisant différents indicateurs. Le premier a trait 

à la manière dont les habitants des différents quartiers ont obtenu leur logement social. On observe que la part des 

locataires qui ont obtenu leur logement par Action logement varie selon les quartiers (Figure 4) : elle est maximale 

dans les quartiers de mixité sociale programmée, bourgeois et gentrifié puis dans les quartiers populaires en ville-

centre, moindre ailleurs. 

 

FIGURE 4 – PART DES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL AYANT OBTENU LEUR LOGEMENT PAR ACTION LOGEMENT SELON 

LE TYPE DE QUARTIER 

 
Par ailleurs, les filières d’accès au logement social ne varient pas seulement en fonction des contextes résidentiels 

mais aussi de la catégorie socio-professionnelle, du niveau de diplôme, de l’âge, de la situation familiale, etc.  

 

Les données mettent ensuite en évidence l’importance des mobilités résidentielles internes au parc social. 42 % 

des locataires sont arrivés dans leur logement suite à une mutation interne au parc social, et cette situation est plus 

fréquente dans les quartiers de grands ensembles et à la ZAC du Bon Lait, moins fréquente dans les quartiers de 

ville-centre, en particulier Riquet. Les autres locataires Hlm viennent pour un tiers du locatif privé et pour 17 % d’un 
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logement où ils étaient « logés par des proches ». La part de locataires venant du privé est plus forte dans les 

quartiers populaires de ville-centre que dans les quartiers de grands ensembles où les mobilités internes et les 

trajectoires résidentielles locales sont plus importantes (Figure 5). 

 

FIGURE 5 - AVOIR OU NON HABITÉ DANS LE QUARTIER AVANT L'EMMÉNAGEMENT DANS LE LOGEMENT ACTUEL 

 
 

Une troisième série d’indicateurs concerne la connaissance du quartier que les habitants avaient avant leur 

première installation. Il apparaît alors que les locataires Hlm ont des relations sociales limitées dans le quartier 

avant d’y arriver : ils connaissent moins souvent que la moyenne de la population de l’enquête une ou des 

personnes dans le quartier avant d’y emménager (37 % contre 43 %). Cela va de pair avec une connaissance 

limitée du quartier : dans les quartiers de mixité sociale programmée et dans les quartiers de ville-centre populaire, 

seulement la moitié des locataires Hlm savaient qu’ils étaient composés à la fois de logements sociaux et de 

logements privés.  

 

On constate ensuite que l’arrivée dans le logement actuel est considérée comme une amélioration par 53 % des 

locataires Hlm, contre 62% en moyenne dans la population de l’enquête. C’est plus souvent le cas quand ils 

viennent du parc privé, et moins souvent quand ils décohabitent. Les motifs de mobilité évoqués concernent 

davantage le logement et les contraintes économiques que le quartier. Ils sont rarement liés au cadre de vie et au 

voisinage, et surtout au logement lui-même (« avoir plus grand » 35 %), à une rupture familiale (13 %), au fait 

d’obtenir un logement social (8 %), à des contraintes économiques (« payer moins cher » 9%) ou à d’autres 

contraintes (démolitions/réhabilitation 6 %, résiliation du bail antérieur 4 %). 

 

Au moment de l’enquête, les locataires Hlm ont une appréciation moins positive de leur quartier que les autres 

statuts, mais celle-ci est très différenciée selon les contextes résidentiels. Répondre se sentir « pas bien du tout » 

dans son quartier est une réponse très rare dans l’enquête, mais elle se retrouve quasi uniquement dans les grands 

ensembles et quartiers populaires de ville-centre (Figure 6). 
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FIGURE 6 – COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS DANS LE QUARTIER ? 

 
 

 

Malgré la perception plus souvent négative du quartier, les locataires Hlm ont une ancienneté dans le quartier plus 

forte que la moyenne (mais inférieure à celle des propriétaires) : 29 % habitent dans leur quartier depuis plus de 

20 ans et seuls 10 % depuis moins de 2 ans. Une part non négligeable envisage d’accéder à la propriété : 7 % des 

locataires Hlm l’envisagent à court terme, et 35 % « à un moment donné ». Cette réponse est plus courante dans 

les quartiers de mixité sociale programmée (voir partie 2). 

 

 

1.3 L’intensité des relations de voisinage des locataires hlm 
 

Dans le questionnaire, nous approchons l’intensité des relations de voisinage avec huit questions complémentaires. 

Nous demandons aux enquêtés s’ils sont entrés chez un voisin de leur immeuble (ou des maisons alentours) dans 

la dernière année, puis symétriquement s’ils ont fait entrer chez eux un voisin de leur immeuble (ou des maisons 

alentours). Nous demandons ensuite s’ils ont rendu un service à un voisin de leur immeuble (ou des maisons 

alentours) dans la dernière année, puis symétriquement s’ils ont reçu un service d’un voisin de leur immeuble (ou 

des maisons alentours). Ces quatre questions sont répétées pour l’ensemble des habitants du quartier. 

 

FIGURE 7 – ÊTRE ENTRÉ OU AVOIR FAIT ENTRER UN HABITANT DE SON IMMEUBLE AU 

COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

FIGURE 8 – AVOIR REÇU OU RENDU UN SERVICE À UN HABITANT DE L’IMMEUBLE AU COURS 

DE LA DERNIÈRE ANNÉE, SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

  
 

Dans l’espace proche, les locataires Hlm voisinent moins que les propriétaires, mais plus que les locataires du 

privé (Figure 7 et Figure 8). Au niveau du quartier, ils voisinent moins que les deux autres statuts d’occupation 
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considérés (Figure 9 et Figure 10). Ces écarts tiennent à certaines caractéristiques sociodémographiques 

spécifiques aux locataires Hlm, dont on observe les principes de variation en population générale. 

 

 

FIGURE 9 – ÊTRE ENTRÉ OU AVOIR FAIT ENTRER UN 

HABITANT DU QUARTIER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 

SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

FIGURE 10 – AVOIR REÇU OU RENDU UN SERVICE À UN 

HABITANT DU QUARTIER AU COURS DE LA DERNIÈRE 

ANNÉE, SELON LE STATUT D’OCCUPATION 

  
 

 

En effet, un enseignement fort de l’analyse de l’enquête par questionnaires est que les pratiques de 

voisinage s’intensifient à mesure que le niveau socio-économique s’élève. Cette situation explique que les 

locataires Hlm ont en moyenne des relations de voisinage moins intenses que les propriétaires. Par ailleurs, ces 

variations s’observent également entre les locataires Hlm et, derrière cette tendance générale, on observe des 

spécificités pour les employés de services directs aux particuliers, qui voisinent plus, et les petits indépendants 

(artisans, commerçants), qui rendent davantage de services. 

 

Le second principe général de variation qui vaut à la fois en population générale ainsi qu’au sein des locataires 

Hlm concerne l’ancienneté dans le quartier, qui a un effet positif sur l’intensité des pratiques de voisinage. Cet effet 

ne devient cependant net et linéaire que lorsqu'on neutralise l'effet de l'âge, puisqu’aux âges avancés, les relations 

se font plus rares. En pratique, la diminution des relations de voisinage avec l'âge est donc en partie compensée 

par l’ancienneté. 

 

D’autres principes de variation expliquent les différenciations entre locataires Hlm : être une femme et être en 

couple avec enfants sont corrélés de manière positive à une ou plusieurs des formes de relations de voisinage 

mesurées dans l'enquête. D’autres encore, qui s’observent en population générale, ne se retrouvent pas parmi les 

locataires Hlm. En effet, alors que dans l’ensemble de la population, les immigrés et enfants d’immigrés ont un peu 

moins de relations de voisinage que les personnes nées en France de parents nés en France, ce n’est pas vrai 

parmi les locataires du parc social et on observe même une propension à voisiner un peu plus. 

 

Pour finir, les variations dans l’intensité des pratiques de voisinage des locataires HLM s’expliquent par leur 

contexte résidentiel. Les relations sont moins nombreuses dans les quartiers de grands ensembles et à Grange 

Rouge, et plus fréquentes pour les locataires Hlm du périurbain, de Paris intra-muros (Riquet et Batignolles), et des 

quartiers de mixité sociale programmée. Ces différences s’expliquent à la fois par des effets de composition (il y a 

davantage de solos à Grange Rouge notamment) mais aussi par des effets de quartier, qui ne s’expliquent pas par 

la composition de la population. On observe ainsi que, parmi les locataires des quartiers les plus populaires, ceux 

des Navigateurs voisinent plus que ceux d’Armstrong et de Grange Rouge, tout particulièrement en matière 

d’échanges de services et lorsque les relations dépassent l’échelle de l’immeuble (Figure 9 et Figure 10). Cela 

peut tenir à l’histoire du quartier ou encore à l’histoire de la rénovation urbaine (voir section 4). 
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FIGURE 9 – AVOIR REÇU OU RENDU UN SERVICE DANS LE VOISINAGE PROCHE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 

SELON LE QUARTIER 

 
 

FIGURE 10 – AVOIR REÇU OU RENDU UN SERVICE À UN HABITANT DU QUARTIER AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 

SELON LE QUARTIER 

 

 
 

 

Une autre façon de s’intéresser à l’effet du statut d’occupation est de comparer la place relative des pratiques de 

voisinage des locataires Hlm dans chaque quartier. En effet, comment leur place dans la hiérarchie locale du 

voisinage varie-t-elle en fonction des quartiers ? Dans les quartiers de mixité sociale programmée, l’intensité des 

relations des locataires du parc social est inférieure à celle des propriétaires (la plus forte) mais supérieure à celle 

des locataires du privé (la plus faible) dans l’immeuble comme en dehors. À l’inverse, dans les quartiers bourgeois 

et gentrifiés où les relations de voisinage sont fortes, les locataires Hlm de l’enquête ont moins de relations de 
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voisinage que les propriétaires et les locataires du privé pour quasiment tous les items. Et de l’autre côté encore, 

dans les quartiers où ils sont très majoritaires (Armstrong, Navigateurs, Riquet), les locataires Hlm ont sur certains 

items (services, relations hors de l’immeuble) plus de relations de voisinage que les propriétaires. 

 

En conclusion, on observe que, si les locataires du parc social voisinent en moyenne moins que les propriétaires, 

cela tient largement à leurs caractéristiques sociales, démographiques, à leurs trajectoires résidentielles et au 

quartier dans lequel ils vivent. Pour certains types de relations de voisinage, le statut d’occupation conserve un 

effet propre même si on contrôle l’effet des caractéristiques sociodémographiques et résidentielles des locataires 

Hlm : à autres caractéristiques identiques, être propriétaire reste plus favorable qu’être locataire Hlm, et locataire 

Hlm plus favorable que locataire du privé sur la probabilité d’avoir reçu ou d’avoir été reçu chez un voisin proche. 

Enfin, le statut d’occupation ne joue pas de la même manière selon les contextes résidentiels, et on fait l’hypothèse 

que lorsque les locataires Hlm sont nombreux dans un quartier, cela limite les écarts de pratique avec les autres 

habitants de ce même quartier (mais creuse peut-être les écarts avec les habitants d’autres quartiers !). Il y a donc 

en quelque sorte un effet ambivalent à vivre dans un quartier qui compte une part importante de locataires Hlm. 

 

 

DISCUSSION 

 

À l’issue de cette présentation, les participants de la salle posent quelques questions d’éclaircissements et 

apportent quelques éléments de précision. Nous reprenons ici les informations complémentaires développés. 

 

Jean-Luc Bizeul (Immobilière 3F) s’interroge sur les situations où locataires Hlm et propriétaires cohabitent dans 

le même immeuble. Hélène Steinmetz répond que, sur les 14 quartiers étudiés, nous n’avons pas de cas de vente 

de logements sociaux qui amènent à des « copropriétés mixtes ». 

 

Jean-Jacques Bartoli (Alliade Habitat) demande s’il est possible d’identifier les relations de voisinage des 

locataires Hlm suscitées par les actions des bailleurs sociaux et des collectivités. Il précise que, à Armstrong, des 

moyens colossaux sont mis en place pour susciter les relations de voisinage. Hélène Steinmetz répond que 

l’enquête qualitative viendra éclairer davantage comment se constituent les relations, mais il est d’ores et déjà 

possible d’affirmer que, y compris par rapport à leurs caractéristiques sociodémographiques défavorables, les 

habitants de Armstrong voisinent moins que les autres, ce qui peut questionner les effets de ces pratiques. 

 

François Ménard (PUCA) s’estime frustré que l’exposé se soit limité à l’étude de l’intensité des pratiques de 

voisinage et non à leurs formes. Hélène Steinmetz indique que ces éléments seront complétés dans le rapport et 

précise pour le moment qu’il y a des différences sur les éléments sur lesquels portent les relations ; il y a par 

exemple des sujets de conversation qu’évoquent davantage les locataires du parc social que les autres. C’est le 

cas du quartier, des enfants, des origines et de religion. À l’inverse, on parle moins du travail, des activités de 

loisirs, de politique, de la ville, d’autres sujets liés à la vie privée. Par ailleurs, les locataires Hlm sont plus nombreux 

à échanger avec leurs voisins dans une autre langue que le français, et cette situation est d’autant plus fréquente 

dans les grands ensembles. Pour finir, Hélène Steinmetz précise que les locataires Hlm sont proportionnellement 

aussi nombreux à utiliser beaucoup les SMS, mails et réseaux sociaux pour échanger avec leurs voisins, mais ils 

sont plus nombreux que les autres statuts d’occupation à ne jamais les utiliser. 

 

Isabelle Le Callennec (APES-DSU) demande des précisions sur ce qui s’échange entre voisins. Hélène Steinmetz 

répond que les services que rendent ou reçoivent les locataires du parc social concernent davantage les enfants, 

les démarches administratives et les déplacements que les autres. Ils sont au contraire moins souvent liés à 

l’absence du domicile et à l’entretien du logement. 
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2. Les quartiers de mixité sociale programmée 
 

Par Joanie Cayouette-Remblière, chargée de recherches à l’Ined 
 

Cette présentation traitera des deux quartiers de mixité sociale programmée étudiés dans l’enquête Voisinages, le 

Quartier du Port de Choisy le Roi (94) et la ZAC du Bon Lait (Lyon, 7e). Nous entendons par quartiers de mixité 

sociale programmée des ensembles neufs construits dans les années 2000, en zone urbaine dense, sur d’anciens 

espaces industriels, où une partie substantielle des logements sont attribués aux bailleurs sociaux. 

 

Le quartier étudié en région parisienne, le quartier du Port est un ancien lieu de stockage industriel qui a été 

transformé en un ensemble de 811 logements, dont 52 % relève du logement social. Il a été construit entre 2007 

et 2013. 

 

Le quartier étudié en région lyonnaise, la ZAC du Bon Lait, est un ancien lieu d’usines qui a été transformé en un 

ensemble de 1443 logements, dont 20 % de logements sociaux, construits entre 2004 et 2007. La zone d’études 

ne comportant pas tout le quartier, elle se limite à 971 logements, dont 20 % de logements sociaux, construits entre 

2007 et 2013. 

 

2.1 Qui vit dans ces quartiers ? 
 

C’est en jouant sur les statuts d’occupation, de fait très variés (Figure 13) que la mixité sociale est programmée. 

D’un point de vue de construction du peuplement, nous verrons que cet objectif de mixité sociale est en partie 

atteint. 

 

FIGURE 11 – UNE MIXITÉ SOCIALE CONSTRUITE PAR LES STATUTS D’OCCUPATION 
 

 
 

 

En effet, on observe, au niveau des deux quartiers, une très forte hétérogénéité socioprofessionnelle, si bien que 

presque toutes les catégories socioprofessionnelles se retrouvent dans des proportions comparables à la 

population totale (Tableau 2). 
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TABLEAU 2 – UNE FORTE HÉTÉROGÉNÉITÉ SOCIOPROFESSIONNELLE DANS LES QUARTIERS DE MIXITÉ SOCIALE 

PROGRAMMÉE 

PCS de l'enquêté et de son conjoint cohabitant 

(profession actuelle ou ancienne profession) (en %) 

Quartier du 

Port 

ZAC du Bon 

Lait 

Population 

totale 

Cadres à dominante économique et chefs d'entreprise 18 20 19 

Cadres à dominante culturelle 8 12 11 

Petits indépendants 4 2 4 

Professions intermédiaires administratives ou 

techniques 
20 21 14 

Médiateurs 7 8 9 

Employés de la fonction publique et policiers 9 9 8 

Employés administratifs et commerciaux 10 10 9 

Employés de services directs aux particuliers 8 5 8 

Ouvriers qualifiés 13 7 11 

ONQ 4 2 5 

Inactifs (hors retraités) 1 4 3 

Sur d’autres points cependant, notamment sur le taux d’emploi, les quartiers de mixité sociale programmée se 

distinguent de la population totale. En effet, comme le montre le Tableau 3, il s’agit des quartiers où la proportion 

d’habitants en emploi, aux études ou en apprentissage est la plus importante. 

 

TABLEAU 3 – DES QUARTIERS EN EMPLOI 

Types de quartier 
% des enquêtés en emploi, en apprentissage ou aux 

études 

Quartiers bourgeois en ville-centre 62 

Quartiers gentrifiés en ville-centre 77 

Quartiers populaires en ville-centre 57 

Quartiers de mixité sociale programmée 85 

Quartiers de grands ensembles en périphérie 50 

Centres-villes périurbains dégradés 61 

Communes rurales périurbaines 62 

Ensemble 62 

 

Quant aux niveaux de diplôme de la population, ils sont certes hétérogènes mais élevés, et ce d’autant plus à la 

ZAC du Bon Lait qu’au Quartier du Port. Cette spécificité est évidemment à ramener à la jeunesse de la population 

mais elle peut aussi être un effet de composition de la population. 

 

TABLEAU 4 – DES NIVEAUX DE DIPLÔME HÉTÉROGÈNES MAIS ÉLEVÉS 

Plus haut diplôme obtenu (enquêtés et conjoints) 

(en %) 

Quartier du 

Port 

ZAC du Bon 

Lait 

Population 

totale 

Aucun diplôme, CEP, Brevet 15 4 16 

CAP, BEP 10 11 13 

Bac (tous types) 17 14 16 

Bac + 2 à Bac + 4 31 30 26 

Bac +5 et plus 27 41 29 

 

Les niveaux de vie sont quant à eux moyens. Le revenu médian par unité de consommation (UC) du quartier du 

Port est de 1700 euros, et celui de la ZAC du Bon Lait, de 1666 euros. Sur l’ensemble des quartiers enquêtés, le 

revenu médian est de 1538 euros et varie de 1000 euros par UC à Armstrong à 3000 à Batignolles. Cette situation 

médiane va de pair avec des écarts importants au sein des quartiers. En effet, qui dit mixité sociale, dit inégalités 

internes au quartier. On observe ainsi que, au quartier du Port, la moitié des enquêtés ont des revenus par UC 

compris entre 1000 et 2500 euros, mais on trouve aussi des valeurs extrêmes : 5 % de la population dispose de 

moins de 547 euros par UC et 5 % de plus de 4666 euros par UC. À la ZAC du Bon Lait, les écarts sont plus 



 

 

 

SEMINAIRE FINAL – JANVIER 2020 

« Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? »          20 

 

resserrés : la moitié de la population se situe entre 1034 et 2266 euros, 5 % de la population dispose de moins de 

450 euros par UC et 5% de plus de 3800 euros. 

 

La mixité s’observe enfin à propos des origines migratoires. Il y a, dans ces quartiers, moins de personnes nées en 

France de parents nés en France que dans la moyenne des quartiers, et plus d’immigrés et d’enfants d’immigrés. 

Ces deux dernières catégories sont toutefois plus nombreuses au Quartier du Port qu’à la ZAC du Bon Lait, ce qui 

recouvre en partie une différence Paris/Lyon (Tableau 5). 

 

TABLEAU 5 – DES ORIGINES MIGRATOIRES DIVERSES 

Situation migratoire des enquêtés 

(en %) 

Quartier du 

Port 

ZAC du Bon 

Lait 

Ensemble 

Paris 

Ensemble 

Lyon 

Nés à l'étranger 36 22 25 20 

Nés en France de parents nés à 

l'étranger 
13 13 9 9 

Nés en France de parents nés en 

France 
51 66 66 71 

 

Mais plus encore, ce qui frappe dans ces quartiers, c’est la diversité des pays de naissance. Nos enquêtés et leur 

conjoint du Quartier du Port sont nés dans 39 pays de naissance différents (le maximum de tous les quartiers 

enquêtés), ceux dans la ZAC dans 34 pays différents. Cela va de pair avec une forte présence des couples mixtes 

(composés de deux personnes nées dans des pays différents) : c’est le cas de 31 % des couples au Quartier du 

Port et de 19 % des couples à la ZAC du Bon Lait, contre une moyenne de 19 % en population totale. 

 

Décrire la population de ces quartiers, c’est également s’intéresser à leur structure par âges. Et sur ce point, ils 

apparaissent très spécifiques par rapport à l’ensemble des quartiers. En effet, on peut résumer leur structure par 

âge par l’expression « des quartiers jeunes…sans « jeunes » » (Figure 14). Les pyramides des âges partagent en 

effet plusieurs spécificités : l’absence de personnes âgées, une rupture générationnelle entre 15-24 ans et 

l’importance des enfants de 0-9 ans. 

 

FIGURE 12 – DES QUARTIERS JEUNES… SANS « JEUNES » 
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2.2. Des lignes de clivage selon le statut d’occupation 
 

Sur tous les points évoqués, la forte diversité au sein du quartier s’actualise grâce à des lignes de clivages 

importantes entre les statuts d’occupation. Plusieurs résultats peuvent être avancés : 

 

• Les cadres à dominante économique ou culturelle ainsi que les médiateurs (enseignants de primaire, 

professions intermédiaires de la santé ou du travail social) sont surreprésentés chez les propriétaires, 

quand les employés de la fonction publique et policiers, les employés de services directs aux particuliers 

ainsi que les ouvriers (qualifiés ou non) sont surreprésentés chez les locataires Hlm. Si bien que la 

proportion de cadres et chefs d’entreprise est de 42 % chez les propriétaires contre 13 ou 7 % pour les 

locataires Hlm, et que les employés et ouvriers cumulés ne comptent que pour 15 ou 16 % des locataires 

Hlm, contre 63 ou 66 % des propriétaires (Figure 15). 

 

FIGURE 13 – DES PROFESSIONS INÉGALEMENT DIVISÉES 

 

 
 

• Le fort niveau de diplômes des propriétaires dans les deux quartiers est notable : 46 et 57 % des 

propriétaires du Quartier du Port et de la ZAC du Bon Lait ont un bac+5 ou plus, ce qui ne correspond 

qu’à 36 % des propriétaires des 14 quartiers.  À l’inverse, un quart des locataires Hlm du Quartier du Port 

n’a aucun diplôme (15 % des locataires Hlm de la ZAC du Bon Lait). 

• Les propriétaires ont un niveau de vie près de deux fois supérieurs à celui des locataires Hlm : 2 440 euros 

par UC pour les propriétaires contre 1 111 euros par UC pour les locataires Hlm au Quartier du Port (1944 

euros par UC pour les locataires du privé)5. 

• Il serait faux de dire que seuls les locataires Hlm sont nés à l’étranger et que les propriétaires de ces 

quartiers sont nés en France de parents nés en France. La situation est plus complexe avec seulement 

trois propriétaires sur quatre qui appartiennent à la catégorie de personnes nées en France de parents 

nés en France. Quant aux locataires Hlm, ils sont nés à l’étrangers pour 45 % d’entre eux. Par ailleurs, au 

Quartier du Port, les couples mixtes sont particulièrement nombreux chez les propriétaires (36 %) et 

locataires du privé (38 %), beaucoup plus que chez les locataires Hlm (25 %). 

 

 

 

 
5 Et respectivement 2200 euros par UC pour les propriétaires, 1000 euros par UC pour les locataires Hlm et 1667 euros par 
UC pour les locataires du privé de la ZAC du Bon Lait. 
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• En plus des spécificités générales observées plus tôt, les pyramides des âges des habitants varient en 

fonction des statuts d’occupation : les propriétaires sont massivement des trentenaires ayant des enfants 

de 0-9 ans quand les locataires Hlm ont davantage d’enfants, et affichent une pyramide des âges des 

adultes déformée du côté des femmes, du fait de l’importance des familles monoparentales féminines en 

leur sein (Figure 14). 
 

 

FIGURE 14 – DES PYRAMIDES DES ÂGES DISTINCTES 

 

 
 

 

2.3  Les trajectoires résidentielles 
 

Les trajectoires résidentielles des habitants des quartiers de mixité sociale programmée sont spécifiques pour 

plusieurs raisons.  

 

Tout d’abord du fait de la jeunesse de ces quartiers. Ce ne sont pas seulement les habitants qui sont jeunes, c’est 

également le quartier qui l’est. Les enquêtés qui y vivent depuis le plus longtemps sont arrivés avec les premières 

constructions, en 2007. D’autres immeubles se sont progressivement construits (jusqu’en 2013). Les enquêtés 

vivent donc dans le quartier depuis moins longtemps que dans les autres quartiers : l’ancienneté moyenne dans le 

logement est de 5 ans, contre 11 ans en moyenne. 

 

Ensuite, la construction du peuplement n’a pas d’histoire. Les habitants des quartiers neufs sont moins nombreux 

qu’ailleurs à connaître quelqu’un qui y vit avant d’y emménager. En moyenne, 42 % des enquêtés de nos 14 

quartiers connaissaient quelqu’un dans leur quartier avant d’y emménager, et cette situation est un peu moins 

courante dans le logement social (36 %). Or, ces chiffres sont plus faibles dans les quartiers de mixité sociale 

programmée : 31 % des habitants de la ZAC connaissaient un habitant avant d’y emménager, et seuls 19 % des 

habitants du Quartier du Port. 

 

S’y ajoutent les caractéristiques spécifiques des logements : la qualité des logements dans ces quartiers neufs 

revient à plusieurs reprises dans l’étude des trajectoires des enquêtés. C’est plus souvent qu’ailleurs pour les 

caractéristiques propres aux logements que les enquêtés ont déménagé (pour un logement plus grand ou pour un 

logement de meilleure qualité, plus confortable ou plus fonctionnel). Aussi, les habitants de tous les statuts tendent 

à considérer que leurs conditions de logement se sont améliorées depuis leur installation dans ce quartier  

(Tableau 6). Des variations selon le statut seront néanmoins discutées.  
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TABLEAU 6 – ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE LOGEMENT EN ARRIVANT DANS LES QUARTIERS DE MIXITÉ SOCIALE 

PROGRAMMÉE 

En accédant à ce logement, vos conditions de 

logement… 

Quartier du Port 

(%) 

ZAC du Bon Lait 

(%) 

Population totale 

(%) 

se sont améliorées 69 67 61 

se sont dégradées 8 12 15 

sont restées les mêmes 22 18 22 

ne sait pas  1 3 2 

 

De façon paradoxale à cette satisfaction, les enquêtés de ces deux quartiers sont particulièrement nombreux à 

envisager de déménager dans les deux ans à venir : c’est le cas de 59 % des enquêtés du Quartier du Port et de 

52 % de ceux de la ZAC du Bon Lait, contre 41 % en moyenne. L’analyse des trajectoires permettra d’éclairer ce 

paradoxe et de comprendre qu’il ne s’agit pas forcément d’un désaveu de ces quartiers. 

 

Enfin, comme on l’a vu, ces quartiers se caractérisent bien par la diversité des statuts d’occupation (propriétaires, 

locataires Hlm et locataires du privé), qui va de pair avec des étapes différentes dans les trajectoires résidentielles. 

Nous structurerons donc par la suite la présentation des trajectoires en distinguant les trois statuts. 

 

1. Devenir propriétaire dans un quartier de mixité sociale programmée : une « étape 
importante » dans une trajectoire résidentielle 

 
Ceux qui accèdent à la propriété dans ces quartiers sont d’anciens locataires du privé, qui résidaient dans les 

arrondissements ou villes voisines. Les primo-propriétaires sont très nombreux (73 % au Quartier du Port et 84 % 

à la ZAC du Bon Lait). Ils ont déménagé pour trois raisons principales : devenir propriétaire, avoir un logement plus 

grand, voire plus confortable et fonder une famille (avoir des enfants). Ces éléments concourent à conclure que 

l’emménagement semble être volontaire, à l’initiative des propriétaires, dans une trajectoire résidentielle 

ascendante. 

 

Les propriétaires choisissent davantage le logement que le quartier. En effet, les propriétaires du quartier du Port 

sont particulièrement peu nombreux à y connaître au moins une personne avant d’emménager, et 39 % des 

propriétaires ne savaient même pas que le quartier comportait des logements sociaux, alors même que ceux-ci 

composent la moitié des logements du quartier. C’est un peu moins le cas à la ZAC du Bon Lait : ils étaient plus 

nombreux à y connaître quelqu’un et seuls 25 % ne savaient pas que le quartier était mixte (alors que les logements 

sociaux sont moins nombreux). Le quartier intervient aussi davantage dans les raisons du choix du déménagement. 

Au moment de l’enquête, ils sont très satisfaits de leurs conditions de logement, estiment qu’elles se sont 

améliorées. 

 

Il faut avoir conscience que, pour eux, l’accès à la propriété est un investissement conséquent. Le coût d’achat 

moyen au Quartier du Port est de 265 000 euros, pour une surface moyenne de 74 m2 ; il est de 274 000 euros 

(pour une surface moyenne de 77 m2) à la ZAC du Bon Lait. Contrairement aux habitants des quartiers centraux, 

les propriétaires des quartiers de mixité sociale programmée contractent systématiquement un prêt immobilier 

(mensualité moyenne : 1114 euros). Ils s’appuient souvent sur des aides publiques pour leur achat : 31 % des 

propriétaires au Quartier du Port et 50 % des propriétaires de la ZAC du Bon Lait bénéficient d’un prêt aidé ou 

bonifié comme le prêt à taux zéro (contre seulement 17 % des propriétaires interrogés). Inversement, ils bénéficient 

moins d’héritages et d’autres aides que les autres propriétaires. 

 

De façon paradoxale par rapport à l’importance de cet investissement, ils expriment des souhaits de départ certes 

moins importants que pour les autres statuts, mais néanmoins conséquents (47 % et 31 % des propriétaires du 

Quartier du Port et de la ZAC du Bon Lait envisagent de déménager dans les deux années à venir). De fait, pour 

eux, ce logement n’est pas un « aboutissement », mais une « étape importante » (61 et 59 % des réponses) dans 

une trajectoire résidentielle qui ne se termine pas dans ce quartier. 

 

2. Le logement social dans un quartier de mixité programmée : une étape vers la propriété ? 
 

Les locataires Hlm sont plus nombreux que les habitants des autres statuts d’occupation à venir des environs. Ce 

sont souvent de nouveaux locataires Hlm (64 % de nouveaux locataires Hlm au Quartier du Port ; 50 % de nouveaux 
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locataires Hlm à la ZAC du Bon Lait). Ils évoquent quatre raisons principales pour justifier leur déménagement : 

pour avoir un logement plus grand, pour vivre dans un meilleur quartier, pour accéder à un logement social (plus 

souvent au Quartier du Port) et parce que leur voisinage ne leur convenait pas (plus souvent à la ZAC du Bon Lait). 

Ils accèdent à leur logement plus souvent que les autres locataires Hlm par Action Logement (51 % à la ZAC du 

Bon Lait et 46 % au Quartier du Port). Les locataires Hlm se situent donc, comme les propriétaires, dans une 

trajectoire ascendante et ils sont plus nombreux à positionner cette trajectoire à la fois au niveau du logement et 

au niveau du quartier. 

 

En accédant au logement locatif social, les locataires Hlm accèdent à des logements à bas loyer, par rapport aux 

autres statuts d’occupation. Le loyer moyen au Quartier du Port est de 579 euros pour 73 m2 et celui à la ZAC du 

Bon Lait, de 442 euros pour 69 m2.  

 

Les locataires Hlm sont plus nombreux que les propriétaires à envisager de déménager dans les deux ans à venir 

mais ils sont nombreux à envisager de le faire dans le quartier. Leur logement est considéré comme une étape 

dans leur trajectoire résidentielle : une « étape importante » (53 et 44 %) ou un « point de passage » (29 et 31 %). 

En effet, ils ont le projet d’accéder à la propriété : 70 % des locataires Hlm du Quartier du Port et 65 % des locataires 

Hlm de la ZAC du Bon Lait ont ce projet, contre 41 % des locataires Hlm en général, et 46 % des locataires HLM 

du Quartier du Port et 32 % de ceux de la ZAC du Bon Lait mettent de l’argent de côté pour y arriver, contre 22 % 

des locataires Hlm en général. 

 
3 Les quartiers de mixité programmée : « point de passage » pour des locataires du privé qui 

rêvent de propriété 
 

Les locataires du privé sont surtout d’anciens locataires du privé (ou anciennement logés chez leurs parents) qui 

viennent plus souvent d’autres régions. Ils ont déménagé pour des raisons extérieures au logement et au quartier, 

comme des changements professionnels ou leurs études, pour vivre en couple ou à la suite d’une séparation. Ils 

connaissent peu le quartier avant d’y habiter, sauf pour ceux (assez nombreux) qui viennent y rejoindre leur 

conjoint. Ils signalent moins que les autres une trajectoire résidentielle ascendante et ne mentionnent ni le statut ni 

le quartier dans leur choix.  

 

Ils accèdent à des logements plus chers et plus petits que les autres : le loyer moyen au Quartier du Port est de 

921 euros pour 65 m2, il est de 615 euros pour 49 m2 à la ZAC du Bon Lait. Le prix au m2 est le double (ou presque 

le double) de celui des Hlm. Le loyer est comparable aux mensualités des propriétaires. Ils sont plus nombreux que 

les autres statuts à déclarer que leurs conditions de logement se sont dégradées. 

 

Pour les locataires du privé, leur logement dans un quartier de mixité sociale programmée apparaît comme un 

logement transitoire vers l’accès à la propriété. Transitoire puisqu’ils vivent dans le quartier depuis moins longtemps 

que les autres (moins de trois ans en moyenne, contre 6-7 ans pour les propriétaires et locataires Hlm), ils sont 

nombreux à envisager déménager dans les deux ans (69 et 67 %) et ils considèrent leur logement comme un  

« point de passage » (52 et 54 %), jamais comme un « aboutissement ». Et par ailleurs, 79 et 85 % ont le projet 

d’accéder à la propriété, contre 65 % de l’ensemble des locataires du privé. Et 44 et 52 % mettent de l’argent de 

côté dans cette perspective, contre 35 % des locataires du privé en général. 

 

2.4 Quelle importance des relations de voisinage ? 
 

En termes d’intensité, leurs relations de voisinage avec leurs voisins d’immeubles sont modérées. 68 % des 

habitants du Quartier du Port et 64 % de ceux de la ZAC du Bon Lait sont entrés chez un voisin d’immeuble dans 

la dernière année (versus 70 % en moyenne). Cependant, si on prend en compte leurs caractéristiques 

sociodémographiques, on observe que l’intensité de leurs relations d’immeuble sont, toutes choses égales par 

ailleurs, moins importantes que celles des deux quartiers bourgeois et gentrifiés, de Riquet, de la Tour-du-Pin et 

des deux communes rurales, mais elles sont similaires à celles de Grange Rouge et plus importantes que dans les 

quartiers de grands ensembles (Figure 17). Et si on s’intéresse plus précisément aux types de relations 

entretenues, on constate que les raisons évoquées pour être entré ou avoir fait entrer un voisin sont moins souvent 

liées à la sociabilité (prendre un café, un apéro, échanger un repas) et plus souvent liées au fait d’accompagner 

des enfants. 
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FIGURE 15 - PROBABILITÉ D'ÊTRE ENTRÉ OU D'AVOIR FAIT ENTRER UN HABITANT DU QUARTIER DANS LA DERNIÈRE 

ANNÉE (EFFET NET QUARTIER, PAR RAPPORT À LA CROIX ROUSSE)  

 
 

Si les relations au niveau de l’immeuble sont modérées, celles au niveau du quartier sont particulièrement faibles. 

37 % des habitants du Quartier du Port et 49 % de ceux de la ZAC du Bon Lait sont entrés chez un habitant du 

quartier (hors immeuble) dans la dernière année (versus 55 % en moyenne). Une fois contrôlées les 

caractéristiques sociodémographiques des habitants, on observe que « l’effet quartier » est particulièrement 

négatif : le Quartier du Port est celui où ces relations sont les plus rares, suivi des deux quartiers de grands 

ensembles, de Grange Rouge puis de la ZAC du Bon Lait (Figure 16). Et au Quartier du Port particulièrement, les 

relations de sociabilité (café, apéro, repas) entre habitants du quartier sont particulièrement rares. 

 

 

FIGURE 16 – PROBABILITÉ D'ÊTRE ENTRÉ OU D'AVOIR FAIT ENTRER UN HABITANT DU QUARTIER DANS LA DERNIÈRE 

ANNÉE (EFFET NET QUARTIER, PAR RAPPORT À LA CROIX ROUSSE) 
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2.5 De qui sont faits les réseaux ? 
 

Ces analyses sur l’intensité des relations de voisinage peuvent être mises en parallèle avec l’étude des réseaux 

de voisinage. Celle-ci révèle deux caractéristiques fondamentales : d’une part, les relations sont largement 

structurées par le statut d’occupation (Figure 17) ; d’autre part, ces réseaux sont particulièrement denses et mettent 

en relation un grand nombre d’habitants. Il apparaît donc que ces quartiers sont créateurs d’un grand nombre de 

liens (que l’on qualifiera plus tard de liens faibles) mais que ceux-ci dépendent largement du statut d’occupation. 

 

FIGURE 17 – LES RELATIONS STRUCTURÉES PAR LE STATUT D’OCCUPATION 

 

 
 

 

Cette analyse est confirmée par la comparaison de la structure des réseaux des propriétaires et des locataires Hlm 

(Figure 18 et Figure 19). Cette comparaison montre que, tout en vivant dans le même quartier, propriétaires et 

locataires Hlm ne voisinent pas avec les mêmes catégories de personnes, le réseau d’un propriétaire étant surtout 

composé de cadres et professions intermédiaires, celui d’un locataire Hlm, d’employés.  

 

 

FIGURE 18 – COMPOSITION DU RÉSEAU MOYEN D’UN PROPRIÉTAIRE 
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FIGURE 19 – COMPOSITION DU RÉSEAU MOYEN D’UN LOCATAIRE HLM 

 

2.6 De la mixité à… 
 

Et donc que produit la mixité ? On était parti de l’hypothèse, suivant les travaux de Chamboredon et Lemaire (1970) 

notamment, que la mixité pouvait produire du conflit et des jugements de classe. Or, ce n’est pas ce que l’on 

observe. De fait, les conflits sont moins fréquents dans les quartiers de mixité sociale programmée que dans les 

quartiers bourgeois et gentrifiés (Figure 20), et un seul motif de conflit revient, le bruit. Ce résultat est à relier à la 

fois à la « faible » ancienneté dans le quartier et à la faiblesse des relations de voisinage (cf. Authier et Grafmeyer : 

le conflit comme une forme de relations de voisinage)6. 

 

FIGURE 20 – PROPORTION DES HABITANTS AYANT EU AU MOINS UN CONFLIT AVEC UN VOISIN DEPUIS SON 

EMMÉNAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 
6 Voir aussi la présentation de Jean-Yves Authier lors du séminaire de décembre 2018 : https://www.union-habitat.org/centre-

de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-le 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-le
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/premiers-resultats-de-la-recherche-sur-le
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De la même manière, on observe que contrairement à ce à quoi l’on pouvait s’attendre, les habitants des quartiers 

de mixité sociale programmée ne se sentent pas plus souvent jugés que les autres (Figure 21). Au contraire, la 

proportion d’enquêtés qui ont eu le sentiment d’être jugés par certains de leurs voisins y est plus faible que dans 

les quartiers intra-muros et qu’à Montereau. 

 

FIGURE 21 – PROPORTION DES HABITANTS QUI ONT EU LE SENTIMENT D'ÊTRE JUGÉ PAR CERTAINS DE LEURS VOISINS 

 
 
On observe donc que la mixité ne produit ni conflit, ni jugement : elle produit des relations, mais des relations 

faibles. C’est bien la faiblesse des relations, et particulièrement des relations en dehors de l’immeuble qui 

caractérisent ces quartiers. Et plus précisément, malgré la faiblesse des relations, les réseaux de liens sont denses 

et mettent en relation de larges franges de la population. Les quartiers de mixité sociale programmée sont donc 

des quartiers de liens faibles. 

DISCUSSION 

À l’issue de la présentation, les participants formulent quelques demandes de précision, que nous reprenons ici 

partiellement. Jean-Paul Paisant (Groupe Valophis) souligne que, parmi les locataires du Quartier du Port, il y a 

pas mal de relogés du quartier des Navigateurs et se demande si les relogés fonctionnent en lien avec l’ancien 

quartier et entre eux. Joanie Cayouette-Remblière répond qu’effectivement, une partie des locataires Hlm sont 

arrivés dans le quartier suite à un relogement, mais qu’ils partaient de différents immeubles et différents paliers et 

n’ont pas retrouvé leurs voisins de palier. Rien ne permet d’attester qu’ils fonctionneraient en vase-clos. Au 

contraire, un entretien conduit avec une assistante maternelle relogée dans le quartier montre qu’elle dit regretter 

la configuration de son ancien voisinage, mais qu’elle ne noue pas pour autant des liens avec ses voisins de palier 

qui certes, viennent du même quartier, mais ne faisaient pas partie de ses relations anciennes. 

 

Florent Berger (AORIF) s’interroge sur les relations que les habitants entretiennent avec ceux des autres quartiers. 

Joanie Cayouette-Remblière répond que l’analyse de la comparaison entre l’intégration locale et l’intégration locale 

montre que, de façon générale, ce sont ceux qui ont le plus de relations dans leur quartier qui en développent le 

plus hors du quartier. Mais les habitants des quartiers de mixité sociale programmée et particulièrement les 

locataires du privé font exception à cette règle et tendent à compenser la faiblesse de leurs relations locales par 

davantage de relations et d’activités extra-locales. 

 

D’autres questions formulées par Catherine Pilon (ANCT) et Agnès Guerin-Battesti (Ville de Paris) concernent 

le poids de l’école comme lieu de rencontre, stratégies de contournement de la mixité ou encore comme motif de 

déménagement. Malheureusement, les données analysées pour le moment ne permettent pas de répondre. 
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Emmanuelle Boucheron (Métropole de Lyon) réagit sur la spécificité du territoire de la ZAC du Bon Lait, un 

territoire qui avait une vocation industrielle et qui est aujourd’hui en grande transformation en lien avec le quartier 

de Gerland qui fait 700 hectares. La population qui l’investit ne connaissait pas ce quartier comme un quartier 

d’habitation, et les propriétaires ont pu faire une opération immobilière très intéressante, puisque le quartier est 

devenu un territoire attractif. 

 

François Ménard (PUCA) s’interroge sur la spécificité des locataires du logement social de ces quartiers et leur 

division selon la typologie du logement social (PLAI, PLUS, PLS). Joanie Cayouette-Remblière répond que l’on ne 

connaît les types de financement de logements sociaux que pour le Quartier du Port et que la typologie y est 

particulièrement mixte, avec une majorité de PLUS mais aussi des PLAI et des PLS.   



 

 

 

SEMINAIRE FINAL – JANVIER 2020 

« Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? »          30 

 

3. Les quartiers populaires de ville-centre 
 

Par Loïc Bonneval, maître de conférences à l’Université Lyon 2 – Centre Max Weber, Laurence Faure, maître de 

conférences à l’Université Lyon 2 – Centre Max Weber et Hélène Steinmetz, maître de conférences à l’Université 

du Havre – UMR Idées. 

Deux quartiers de l’enquête ont été choisis pour recouvrir ce type. Le premier, Riquet, dans le 19e arrondissement 

de Paris, est notamment composé de grandes tours construites entre 1970 et 1980. Le second, Grange Rouge, 

est situé le long du boulevard des États-Unis à Lyon dans le prolongement de la cité Tony Garnier (années 1930). 

Grange rouge s’urbanise à partir de 1955, avec des barres d’immeubles qui présentent certaines similarités avec 

les quartiers de grands ensembles. Si la Cité Tony Garnier fait l’objet d’une certaine patrimonialisation et d’un 

investissement important par les associations et les habitants, Grange Rouge semble plus à l’écart. Grange Rouge 

est par ailleurs plus excentré que Riquet, mais le quartier est rattaché au centre-ville depuis l’arrivée du tram en 

2013. 

3.1  Qui vit dans ces quartiers ? 
 

Les deux quartiers sont composés majoritairement de logements sociaux, mais comptent également quelques 

copropriétés. À Riquet, ces copropriétés sont quasiment uniquement occupées par leurs propriétaires alors que, à 

Grange Rouge, il y a des copropriétaires et des locataires dans les copropriétés (Figure 24). 
 

FIGURE 24 – RIQUET ET GRANGE ROUGE : DEUX QUARTIERS OÙ LE LOGEMENT SOCIAL EST DOMINANT 

 

On observe des formes de coprésence différentes dans les copropriétés et le parc social. Dans les deux quartiers, 

le parc social est plus populaire que les copropriétés : les ouvriers qualifiés et employés y sont surreprésentés par 

rapport à la population totale. La situation est cependant différente dans les copropriétés. À Riquet, les copropriétés 

sont homogènes socialement : les cadres sont surreprésentés, notamment ceux à dominante culturelle. À Grange 

Rouge au contraire, les copropriétés sont mixtes : les cadres sont surreprésentés parmi les propriétaires, mais les 

ouvriers non qualifiés, les employés (notamment de services aux particuliers) et les inactifs (hors retraités) sont 

surreprésentés parmi les locataires. 

Les deux quartiers sont par ailleurs très différents en termes de composition sociale de la population. Ce point est 

central : sur tous les types de quartier de l’enquête, on observe des ressemblances très fortes entre les quartiers 

parisiens et lyonnais, sauf pour Riquet et Grange Rouge. 
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TABLEAU 7 – COMPOSITION SOCIALE DE LA POPULATION DE RIQUET ET GRANGE ROUGE 

PCS de l'enquêté et de son conjoint cohabitant 

(profession actuelle ou ancienne profession) 
(en %) 

Riquet Grange Rouge 
Population 

totale 

Cadres à dominante économique et chefs d'entreprise 14 6 19 

Cadres à dominante culturelle 17 2 11 

Petits indépendants 3 1 4 

Professions intermédiaires administratives ou 

techniques 
15 11 14 

Médiateurs 12 9 9 

Employés de la fonction publique et policiers 8 13 8 

Employés administratifs et commerciaux 9 11 9 

Employés de services directs aux particuliers 8 13 8 

Ouvriers qualifiés 6 25 11 

Ouvriers non qualifiés 5 5 5 

Inactifs (hors retraités) 3 5 3 

Total 100 100 100 

 

Tout d’abord, les cadres sont beaucoup plus présents à Riquet qu’à Grange Rouge, où les ouvriers qualifiés 

composent un quart de la population, contre 11 % de la population totale et seulement 6 % de la population de 

Riquet (Tableau 7). Ces différences se confirment avec les autres indicateurs (situation d’emploi, niveau de 

diplôme, revenus, proportion de familles monoparentales) : tout pointe sur le fait que Grange Rouge est un quartier 

plus populaire que Riquet. L’étiquette « populaire » sur Riquet peut même être discutée. 

Les deux quartiers se ressemblent cependant davantage en termes de configurations familiales et d’histoire 

migratoire. Dans les deux cas, il y a peu de ménages avec enfants (32 % contre 40 % pour l’ensemble des quartiers 

de l’enquête) et une structure par âges similaire (Figure 25). Dans les deux cas également, les immigrés et 

descendants d’immigrés sont nombreux ; ils composent la moitié de la population de chaque quartier. Les origines 

sont diverses (on compte 37 pays de naissance différents à Riquet et 31 à Grange Rouge) ; les immigrés du 

Maghreb et des autres pays d’Afrique sont les plus nombreux. 

 

FIGURE 25 – PYRAMIDE DES ÂGES À RIQUET (GAUCHE) ET GRANGE ROUGE (DROITE) 
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3.2. Les trajectoires résidentielles 
 

La population est plus ancrée à Riquet qu’à Grange Rouge. À Riquet, l’ancienneté dans le logement est forte : un 

tiers des habitants vivent dans le même logement depuis plus de 20 ans et seulement 10 % ont emménagé au 

cours des deux dernières années. Actuellement, la population des copropriétés se renouvelle plus vite que celle 

des immeubles d’habitat social, ce qui peut avoir un effet sur la composition sociale du quartier. 

À Grange Rouge, l’ancienneté moyenne dans le logement est nettement plus faible, quel que soit le statut 

d’occupation, mais elle est particulièrement faible chez les locataires du privé : 44 % d’entre eux ont emménagé au 

cours des deux dernières années.  

Au final, les deux quartiers se trouvent dans des situations presque extrêmes : on observe que Riquet est l’un des 

quartiers de l’enquête où la part des habitants installés depuis plus de 20 ans est la plus forte, tandis que Grange 

Rouge est l’un de ceux où la part des habitants arrivés depuis moins de deux ans est la plus élevée.  

Dans le quartier parisien, les mobilités résidentielles sont plus souvent internes à la ville-centre que dans le quartier 

lyonnais. On observe en effet que 69 % des habitants de Riquet habitaient déjà dans Paris intra-muros avant leur 

emménagement dans leur logement actuel, contre 39 % à Lyon intra-muros pour Grange Rouge. Plus encore : 

30 % des habitants de Riquet vivaient déjà dans le quartier avant leur emménagement dans leur logement actuel 

contre 19 % à Grange Rouge. Ces mobilités internes concernent aussi les locataires Hlm : 72 % des locataires du 

parc social de Riquet vivaient déjà dans Paris avant d’emménager dans leur logement actuel, contre seulement 

33 % de ceux de Grange Rouge, qui viennent plus souvent d’une autre commune de l’agglomération (42 %). Et 

cela va de pair avec un ancien statut d’occupation différent : 48 % des locataires Hlm de Riquet et 30 % de ceux 

de Grange Rouge viennent du parc privé. Les seconds sont donc plus nombreux à avoir vécu une mobilité interne 

au parc social. 

De fait, les motifs d’installation dans le logement actuel ne sont pas les mêmes : les locataires Hlm qui s’installent 

à Riquet cherchent à s’agrandir ; à Grange Rouge, ils cherchent à se rapprocher du travail, des amis, de la famille. 

Les deux quartiers se distinguent pourtant des grands ensembles dans la mesure où ils ont rarement déménagé 

suite à un relogement dû à la rénovation urbaine (ce n’est le cas que de 3 % d’entre eux) et plus souvent suite à la 

résiliation d’un bail locatif privé ou parce qu’ils ne disposaient précédemment que d’un logement temporaire (c’est 

le cas de 6 % des habitants de Grange Rouge et 9 % de ceux de Riquet). Ils ont aussi eu plus souvent accès à 

leur logement par Action Logement que dans les grands ensembles, mais moins souvent que dans les quartiers 

de mixité sociale programmée ou qu’à Batignolles (Figure 4). 

Contrairement à ce qui se passe à Riquet, il y a à Grange Rouge des locataires du parc privé. Ils viennent plus 

fréquemment de l’extérieur et sont arrivés suite à un changement professionnel, à la nécessité de se rapprocher 

du travail ou par contrainte (bail résilié, logement antérieur temporaire, nécessité de trouver un logement moins 

cher). 

Il est intéressant de noter que les propriétaires de Grange Rouge sont souvent issus du parc social : c’est le cas 

de 34 % d’entre eux. Ce n’est pas le cas à Riquet (seuls 5 % des propriétaires viennent du parc social). Le taux de 

propriétaires issus du parc social de Grange Rouge est le plus élevé de tous les quartiers de l’enquête, à l’exception 

des quartiers de grands ensembles. A contrario, les propriétaires de Riquet étaient bien plus fréquemment déjà 

propriétaires (23 % d’entre eux) qu’à Grange Rouge (10 %) avant d’arriver dans leur logement actuel. Le quartier 

populaire de ville-centre lyonnais semble donc un des endroits où les locataires Hlm peuvent devenir propriétaires, 

en obtenant par ailleurs plus souvent que dans les autres quartiers des « prêts aidés » ; le quartier populaire de 

ville-centre parisien, de son côté, ne joue pas ce rôle. 

La distribution des prix d’achat au mètre carré n’est pas la même dans les deux quartiers : elle est très resserrée à 

Grange Rouge et dépend directement de la date d’achat à Riquet, où les prix ont de fait considérablement 

augmenté ces dernières années (Figure 24). 
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FIGURE 22 – DISTRIBUTION DU PRIX D’ACHAT AU MÈTRE CARRÉ À GRANGE ROUGE ET RIQUET 

 

 

 

Il apparaît in fine que Grange Rouge est davantage un point de passage que Riquet, avec une plus forte proportion 

d’habitants qui ont emménagé dans les deux dernières années et qui déclarent souhaiter déménager dans les deux 

ans à venir. Ils sont souvent arrivés suite à des mobilités (professionnelles…) et ne souhaitent pas rester. 
 

3.3 Voisinage et rapport au quartier, aperçu général 
La composition sociale des deux quartiers diverge donc, Riquet étant beaucoup plus favorisé que Grange Rouge. 

Les trajectoires résidentielles qui mènent aux quartiers ne sont pas non plus les mêmes, les habitants sont 

davantage ancrés à Riquet et les propriétaires y viennent moins du parc social, alors que les habitants de Grange 

Rouge et tout particulièrement les locataires du privé sont dans un point de passage. 

 
Sans surprise, nous observons donc des rapports différenciés au quartier et aux relations de voisinage entre les 

deux quartiers. Tout d’abord, les habitants ne déclarent pas les mêmes avantages et inconvénients selon les 

quartiers. À Riquet, les avantages mentionnés sont les commerces et la population ; à Grange Rouge, c’est la 

situation du quartier. Les inconvénients mentionnés à Riquet sont les comportements et incivilités alors que dans 

le quartier lyonnais, les habitants parlent de problèmes de sécurité, de propreté et mentionnent aussi les 

comportements et incivilités. 

 

En termes d’activités pratiquées dans le quartier, à Riquet, les pratiques se rapprochent de celles de la moyenne 

de l’ensemble des quartiers enquêtés (aller dans un café/dans un bar concerne 45 % des habitants, y avoir des 

amis, 35 %), alors que à Grange Rouge, les usages sont plus limités (seuls 16 % des habitants sont allés dans un 

café/ dans un bar dans le dernier mois et seuls 16 % y ont des amis). 

 

Les relations de voisinage sont moins intenses à Grange Rouge que dans les autres quartiers. À Riquet, elles sont 

surtout développées au niveau de l’immeuble (Tableau 8) et peu au niveau du quartier (Tableau 9). 
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TABLEAU 8 – RELATIONS DE VOISINAGE DANS L’IMMEUBLE À RIQUET ET GRANGE ROUGE (%) 
 

A reçu ou est entré chez un voisin 

d’immeuble dans la dernière année 
A reçu ou a rendu un service à un voisin 

d’immeuble dans la dernière année 

Riquet 82 75 

Grange Rouge 64 56 

Tous quartiers 72 72 

 

TABLEAU 9 – RELATIONS DE VOISINAGE AU NIVEAU DU QUARTIER À RIQUET ET GRANGE ROUGE (%) 
 

A reçu ou est entré chez un voisin du 

quartier (hors immeuble) dans la dernière 

année 

A reçu ou a rendu un service à un voisin du 

quartier (hors immeuble dans la dernière 

année) 

Riquet 54 38 

Grange Rouge 44 32 

Tous quartiers 55 43 

 

Pour finir, en termes de gênes et de conflits de voisinage, il faut mentionner que dans les deux cas, les habitants 

n’ont pas plus le sentiment d’être jugé que dans les autres quartiers, mais qu’ils ont plus souvent des 

comportements d’évitement à Riquet (30 % des habitants ont de tels comportements, contre 20 % dans l’ensemble 

des quartiers). Les conflits de voisinage y sont soit aussi présents qu’en moyenne (21 % des habitants de Riquet 

en déclarent, contre 21 % de la population totale), soit plus rares (seuls 14 % des habitants de Grange Rouge en 

déclare, ce qui confirme un certain repli). 

 

Riquet se distingue très fortement en ce qui concerne les gênes déclarées. Les habitants mentionnent massivement 

tous types de gênes et surtout des problèmes liés au bruit, aux dégradations et aux odeurs. À Grange Rouge, les 

habitants font état de problèmes dans les parties communes, de dégradations, d’odeurs et de comportements 

intolérants. Ils signalent davantage de gênes liées aux questions de cohabitation. 

 

3.4 La participation citoyenne dans les quartiers populaires de ville-centre 

 
Le point de départ de la réflexion a trait à des taux de participation citoyenne différenciés entre quartiers. Les 

habitants de Riquet déclarent plus souvent avoir des activités associatives bénévoles ou militantes (31 %) qu’à 

Grange Rouge (21 %). Ces deux quartiers sont à la fois moins actifs du point de vue associatif que les quartiers 

bourgeois et gentrifiés (36 % de participation à ce type d’activités), mais davantage que les quartiers de grands 

ensembles (16 %). 
 

Si on considère également la participation aux réunions de consultation ou de consultation, on observe que 

Riquet est le premier quartier en termes de participation citoyenne (Figure 27). 
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FIGURE 27 – ACTIVITES BENEVOLES ASSOCIATIVES OU MILITANTES ET PARTICIPATIONS A DES REUNIONS DE 

CONCERTATION OU DE CONSULTATION SELON LE QUARTIER DE RESIDENCE 

 

 

Par ailleurs, les sociabilités et échanges sont à Riquet beaucoup plus souvent qu’ailleurs en lien avec le registre 

politique (Figure 23). À l’inverse, les habitants de Grange Rouge ont des relations moins politisées que ceux des 

autres quartiers, y compris même des quartiers de grands ensembles, ce qui s’observe notamment par la 

proportion d’individus qui déclarent avoir des conversations politiques avec des voisins ou habitants du quartier. 

 

FIGURE 23– LIENS AVEC DES PERSONNES POLITISEES ET CONVERSATION POLITIQUES SELON LE QUARTIER DE RESIDENCE  
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On retrouve l’importance des pratiques citoyennes par la plus forte inscription des habitants de Riquet sur les listes 

électorales de leur quartier (c’est le cas de 67 % des habitants de Riquet, contre 47 % de ceux de Grange Rouge 

alors que la proportion d’habitants nés à l’étranger est similaire). Et on la retrouve également par la pratique même 

du vote. Aux élections municipales de 2014, 64 % des habitants de Riquet et 55 % de ceux de Grange Rouge ont 

voté (contre 68 % sur l’ensemble des quartiers) et aux élections présidentielles de 2017, 79 % des habitants de 

Riquet et 65 % de ceux de Grange Rouge ont voté (contre 81 % pour l’ensemble des quartiers). 

 
La question qui se pose est donc de savoir ce qui permet de comprendre pourquoi les habitants de Riquet ont une 

participation plus importante. Nous ferons donc, dans une dernière sous-partie, un focus sur les habitants de ce 

quartier. Leur plus forte participation citoyenne est-elle liée à la plus forte hétérogénéité sociale et en particulier à 

la place plus importante des cadres et professions intermédiaires ? Est-elle liée à leur plus forte ancienneté de 

résidence ? Pour répondre à ces questions, on se demande d’abord qui sont les habitants de Riquet qui se sentent 

concernés, intéressés et participent à la vie citoyenne locale et/ou nationale et quels sont ceux qui, inversement, 

ne participent pas. 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne la participation électorale, l’analyse des différences internes au quartier Riquet 

révèle un maintien des différences sociales de compétence politique au sein de la population du quartier. Ainsi, 

même si à Riquet on participe davantage aux questions citoyennes et politiques, il n’empêche que les principales 

tendances repérées au niveau national se confirment dans l’enquête, à savoir que : 

 

• Plus on est jeune, moins on participe aux scrutins électoraux ; 

• Les femmes votent moins que les hommes aux élections municipales (mais autant aux élections 

présidentielles) ; 

• La pratique du vote augmente avec le niveau de diplôme ; 

• La pratique du vote est directement corrélée à la catégorie socioprofessionnelle ; 

• Les femmes votent autant que les hommes aux élections présidentielles (mais davantage aux élections 

municipales). 

 

Plus spécifiquement, les données montrent que les écarts de participation électorale, loin de se réduire, augmentent 

en réalité à Riquet. Dans ce quartier, les ouvriers votent même moins qu’à Grange Rouge7. Le « cens caché »8 est 

donc particulièrement présent dans ce quartier, voire peut-être davantage qu’ailleurs. 

 

Un résultat observé à Riquet contraste cependant avec ces tendances, concernant le vote des enfants d’immigrés. 

Qu’il s’agisse du vote aux municipales ou aux présidentielles, les enfants d’immigrés, et ce nettement plus que les 

immigrés, participent davantage que dans les autres quartiers (par exemple 63 % d’entre eux déclarent avoir voté 

à Riquet aux municipales contre 57 % des enfants d’immigrés tous quartiers confondus). Ils indiquent même avoir 

voté aux présidentielles tout autant que les personnes nées en France de parents nés en France.  

 

Ensuite, nous nous intéressons aux pratiques citoyennes locales. Que peut-on observer du point de vue des 

caractéristiques de ceux qui les investissent ? Constate-t-on les mêmes tendances ou bien peut-on repérer un effet 

positif lié notamment aux logiques de démocratie participative impulsées – ou non – par les pouvoirs locaux ? 

 

Le premier indicateur analysé est la participation à des associations de locataires. À Riquet, le taux de participation 

à des associations de locataires est très important par rapport aux autres quartiers : 21 % de l’ensemble des 

habitants du quartier – et 33 % des locataires – sont membres d’une association de locataires, contre moins de  

1 % des habitants de Grange Rouge. Parmi les locataires, sont plus souvent membres des associations de 

locataires à Riquet les femmes que les hommes, les personnes de 49 ans et plus par rapport aux plus jeunes, mais 

aussi les professions intermédiaires/petits indépendants (40 %) et les cadres (34 %) par rapport aux employés et 

ouvriers qualifiés (32 %) et non qualifiés (19 %). Les personnes nées en France de parents nés en France en sont 

aussi beaucoup plus souvent membres (44 %) que les enfants d’immigrés (25 %) et les immigrés (23 %). 

 

 

 

 
7 Aux élections municipales, 47 % des ouvriers de Riquet et 59 % de ceux de Grange Rouge (et 59 % pour l’ensemble des 
quartiers) ont voté. Aux élections présidentielles, ces taux sont de 47 %, 58 % et 63 %. 
8 Gaxie D., Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, 1978 



 

 

 

SEMINAIRE FINAL – JANVIER 2020 

« Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? »          37 

 

 

Le second indicateur analysé concerne la participation à des réunions de concertation ou de consultation dans le 

quartier. Cette pratique se révèle encore plus sélective socialement. Les femmes sont plus investies que les 

hommes (29 % contre 21 %), les plus âgés davantage que les plus jeunes mais aussi les personnes nées en 

France (36 %) par rapport aux immigrés (20 %) et enfants d’immigrés (4 %), les propriétaires (43 %) par rapport 

aux locataires Hlm (23 %), les cadres supérieurs (36 %) par rapport aux ouvriers (21 %). 

 

Le troisième indicateur, les conversations politiques et échanges informels, permet de saisir l’intérêt porté à la 

politique indépendamment des pratiques. Tout comme pour les deux autres indicateurs, on observe que cet intérêt 

augmente avec l’âge et le diplôme. Mais contrairement aux autres indicateurs, l’étude des conversations politiques 

met en évidence que les ouvriers, employés et inactifs ainsi que les locataires du parc social de Riquet ont un 

intérêt pour la politique (Figure 29). Certes, les ouvriers votent moins mais ils parlent davantage politique. Ceci 

permet de mettre en contraste la participation formelle, officielle, initiée par les associations, avec des échanges 

moins formels où les classes populaires s’autorisent à manifester leur intérêt pour ces questions. 
 

FIGURE 29 – INTÉRÊT ET PARTICIPATION CITOYENS DANS L'ESPACE LOCAL SELON LA PCS, À RIQUET 

 

 

 

Pour finir, nous souhaiterions mettre en relation la participation citoyenne avec la vie sociale et les relations de 

voisinage. Nous nous demandons si les individus qui répondent participer à la vie citoyenne locale à Riquet sont 

davantage partie prenante de la vie sociale dans l’immeuble et plus largement dans le quartier et si leur perception 

des relations de voisinage et des sociabilités dans l’espace local est différente de ceux qui sont moins directement 

impliqués dans des activités citoyennes. 

 
Les perceptions des relations de voisinage diffèrent selon la participation à des réunions de concertation et à des 

associations de locataires. Ceux qui y participent déclarent davantage que les autres que leurs relations de 

voisinage sont importantes ou très importantes et qu’ils se sentent bien ou très bien dans leur quartier. Ils ont 

également des pratiques de sociabilité de voisinage plus intenses et participent davantage à la Fête des voisins. 

Par exemple, 41 % de ceux qui participent à des réunions de concertation et des consultations participent 

également à la Fête des voisins, contre 20 % de ceux qui ne participent pas à de telles réunions. 
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Pour conclure, nous avons observé une participation citoyenne plus importante à Riquet qu’à Grange Rouge. Celle-

ci s’explique notamment par la plus forte proportion de cadres et professions intermédiaires dans ce quartier. Pour 

autant, la participation citoyenne à Riquet reste néanmoins très inégalitaire socialement, et elle s’accompagne 

d’une plus forte sociabilité dans l’espace local. 

DISCUSSION 

À l’issue de la présentation Jean-Paul Paisant (Groupe Valophis) pose la question de « l’œuf et de la poule » : 

est-ce que je participe plus parce que je suis sociable et je pratique le voisinage ou est-ce parce que je suis militant 

que je fais l’effort d’aller vers mes voisins ? Il invite également à lire ces résultats à l’aune de l’histoire des quartiers 

et notamment de la forte offre associative à Riquet (pépinière d’associations Mathis, par exemple). Hélène 

Steinmetz indique que, pour répondre à la question de l’œuf et de la poule, il faudrait voir l’ordre des événements 

et que l’on ne l’a pas dans la base de données quantitatives. On repère en effet une vie associative structurée dans 

ce secteur et on travaille dessus mais on voit que le surplus de participation est une affaire de cadres… À Riquet, 

on cumule donc des « plus » : il y a plus de cadres que dans l’autre quartier populaire de ville-centre, mais aussi 

plus de structures associatives et d’investissements liés au fait que c’est dans Paris et que ces structures ont été 

conçues pour s’adresser à une population plus modeste. 

 
Emilie dos Santos (Groupe 3F) revient ensuite sur l’histoire de Riquet côté logement social et sur la pépinière 

Mathis qui est à l’initiative du bailleur. Il y a une quinzaine d’années, le bailleur a créé la pépinière, a monté le 

conseil d’administration et l’a dirigé, jusqu’à en faire un outil d’empowerment des habitants. Le bailleur dote 

l’association pour que les habitants la prennent en charge. La Ville de Paris soutient le projet. Beaucoup 

d’associations sont sorties de cette pépinière. Ce qui est observé ici renvoie donc à l’histoire longue des politiques 

de la ville et de l’éducation populaire, mais aussi à des institutions et des soutiens qui ont été nécessaires pour 

faire perdurer un tel projet, qui aujourd’hui supportent les initiatives individuelles et collectives non formalisées. 

 

Barbara Bourgeois (Elogie SIEMP) précise que Riquet est le quartier des Orgues de Flandre dans le nouveau 

programme de rénovation urbaine. Dans ce quartier, l’équipement de développement local est très présent et 

stimule les locataires en permanence. Elle se demande si la même configuration, dont l’influence sur la vie 

associative est forte, s’observe à Grange Rouge. En effet, à Riquet, il y a des acteurs mobilisés et des institutionnels 

qui viennent presque quotidiennement animés la vie sociale. Cela impulse cette dynamique. 

 

Ludivine Dequidt (Grand Lyon Habitat) répond sur Grange Rouge. Ce quartier n’est pas en renouvellement 

urbain. Le bailleur a une densité de logements tout au long du boulevard. C’est compliqué d’observer que, quand 

il y a des initiatives de renouvellement urbain, ils activent davantage les cadres et professions intermédiaires que 

les populations plus modestes. Le quartier dans lequel est situé Grange Rouge est né dans les années 1930 avec 

la cité Tony Garnier, mais il y a eu une précarisation de la population à partir des années 1990 et un nombre 

d’équipements socio-éducatifs aujourd’hui insuffisants pour répondre aux besoins de la population. La mobilisation 

citoyenne fonctionne à travers la concertation et quelques collectifs qui sont souvent constitués de personnes âgées 

de catégories socioprofessionnelles élevées. 

 

Fanny Martel (Groupe 3F) indique que la spécificité de Riquet ne l’étonne pas compte tenu de l’offre à Paris. La 

pépinière Mathis est centrale, mais aussi la gestion urbaine de proximité, la cellule de veille, etc. 

 

Nicole Ponton-Frenay (agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise) précise que Grange Rouge 

est un des secteurs du quartier des États-Unis. Juste à côté, il existe un site en renouvellement urbain, Langlet-

Santy. Historiquement, ce quartier se caractérisait par un mouvement associatif très fort sur la cité Tony Garnier. 

Elle s’est faite à l’échelle du quartier dans son ensemble et impliquait notamment le maintien de cette cité, la halle, 

le musée urbain… À l’échelle d’un grand secteur, ce sont des sous-ensembles qui fonctionnent plutôt bien et il y a 

eu moins d’investissement de ce fait. 
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4. Les quartiers de grands ensembles 
 

Par Loïc Bonneval, maître de conférences à l’Université Lyon 2 – Centre Max Weber, Joanie Cayouette-

Remblière, chargée de recherches à l’Ined, Laurence Faure, maître de conférences à l’Université Lyon 2 – Centre 

Max Weber et Hélène Steinmetz, maître de conférences à l’Université du Havre – UMR Idées. 

 

 

La dernière présentation portera sur les deux quartiers de grands ensembles, les Navigateurs à Choisy le Roi (94) 

en région parisienne et Armstrong à Vénissieux en région lyonnaise.  

 
Les Navigateurs est un quartier de 1219 logements construits dans les années 1960. Il est coupé en deux par 

l’avenue Newburn, et nous verrons que les relations de voisinage ne traversent pas l’avenue. Une première, puis 

une seconde, opération de rénovation urbaine a touché et touche encore inégalement le quartier. À l’Ouest de 

l’avenue Newburn, dans le secteur Briand Peloutier, les anciens immeubles ont été démolis puis reconstruits ; cette 

opération est achevée au moment de l’enquête. À l’Est de l’avenue Newburn, certains immeubles ont été 

reconstruits, la barre Christophe Colomb a été rénovée mais d’autres démolitions/reconstructions sont prévues au 

moment de l’enquête, sans être encore réalisées.  

 

Armstrong est un quartier des Minguettes composé de 1116 logements, issus d’une ZUP entre 1965 et 1973. Le 

PNRU a eu lieu entre 2005 et 2015 ; la dernière tour détruite l’a été en 2007. Là aussi, les secteurs de l’enquête 

sont inégalement concernés par le renouvellement urbain : Vénissy/Cerisier est rénové au moment de l’enquête et 

le secteur Komarov/martyrs de la résistance/ av. du 8 mai 1945 ne comporte que des immeubles non concernés 

par les relogements. Entre les deux, un complexe sportif divise le quartier.  

 

4.1  Qui habite dans ces quartiers ? 
 

Il s’agit des deux quartiers avec le plus de logements sociaux (81 % dans chaque quartier), mais il y a aussi des 

copropriétés. Celles-ci n’ont cependant pas le même statut ni la même histoire dans les deux quartiers. Aux 

Navigateurs, les copropriétés sont issues de la rénovation urbaine et les logements y sont presque toujours 

occupés par leur propriétaire (il n’y a donc quasiment pas de locataires du privé). Les propriétaires présentent un 

profil différent des locataires Hlm : ils sont assez jeunes, plus souvent en emploi et un peu plus aisés que la 

moyenne des habitants du quartier, mais également issus de l’immigration. À Armstrong, ce sont essentiellement 

des copropriétés anciennes mais pas dégradées ; y vivent à la fois des propriétaires occupants et des locataires. 

Les propriétaires ont donc un profil social plus modeste qu’aux Navigateurs et ils sont plus âgés. 

 

Au niveau de la population d’ensemble, les deux quartiers se ressemblent pourtant beaucoup. Ce sont deux 

quartiers à dominante populaire, avec peu de cadres et beaucoup d’ouvriers et d’employés (Tableau 10). 
 

 

TABLEAU 10 – COMPOSITION SOCIALE DES DEUX QUARTIERS DE GRANDS ENSEMBLES 

PCS de l'enquêté et de son conjoint cohabitant 

(profession actuelle ou ancienne profession) (en %)  
Navigateurs Armstrong 

Population 

totale 

Cadres à dominante économique et chefs d'entreprise 5 1 19 

Cadres à dominante culturelle 1 2 11 

Petits indépendants 2 4 4 

Professions intermédiaires administratives ou techniques 12 6 14 

Médiateurs 5 6 9 

Employés de la fonction publique et policiers 14 11 8 

Employés administratifs et commerciaux 14 15 9 

Employés de services directs aux particuliers 12 12 8 

Ouvriers qualifiés 22 23 11 

ONQ 8 10 5 

Inactifs (hors retraités) 5 9 3 

Total 100 100 100 
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La proportion de chômeurs est plus élevée que dans les autres quartiers (12 % contre 7 %) et les inactifs (hors 

retraités et étudiants) sont particulièrement nombreux (20 % contre 7 %). La population est également beaucoup 

moins diplômée que la moyenne : 24 % de la population des deux quartiers est diplômée de l’enseignement 

supérieur contre 55 % pour l’ensemble des quartiers. Le niveau de vie, appréhendé par le revenu médian par unité 

de consommation (UC) y est faible : 1200 euros par UC aux Navigateurs et 1000 euros par UC à Armstrong (le 

plus faible des 14 quartiers), contre 1538 euros sur l’ensemble des quartiers. On note également que les familles 

monoparentales composent 15 % de la population du quartier (contre 10 % sur l’ensemble des quartiers). 

 

Ce sont des quartiers jeunes et familiaux. Les ménages sont plus grands que dans les autres quartiers (2,18 

personnes par ménage contre 1,59 en moyenne), et 58 % des ménages ont des enfants (contre 40 % en moyenne). 

Les ménages à trois enfants et plus sont beaucoup plus fréquents : 22 % des ménages contre 10 % en moyenne. 

 

 

FIGURE 24 – LES QUARTIERS DE GRANDS ENSEMBLES : DES QUARTIERS JEUNES ET FAMILIAUX 

 

 
 

 

Ces deux quartiers présentent également des proportions d’immigrés beaucoup plus importante que la moyenne. 

Seule respectivement 35 et 38 % de la population des Navigateurs et d’Armstrong est née en France de parents 

nés en France. Aux Navigateurs, les immigrés, qui composent la moitié de la population, ont des origines très 

variée (34 pays différents). À Armstrong, leurs origines sont moins diversifiées (18 pays différents) et on observe 

une très forte présence de l’immigration maghrébine en particulier algérienne. 
 

4.2 Trajectoires résidentielles des habitants des quartiers de grands ensembles 

en rénovation urbaine 

 
Dans les grands ensembles, la part d’habitants qui vivent dans le quartier depuis plus de 10 ans est supérieure à 

la moyenne. Et malgré la rénovation urbaine, l’ancienneté dans le logement est proche de la moyenne (11 ans à 

Armstrong et 10 ans aux Navigateurs). D’un autre côté, la part des habitants arrivés récemment dans leur logement 

(moins de 5 ans) est plus forte aux Navigateurs où les opérations liées à la rénovation urbaine sont plus récentes 

qu’à Armstrong. Ces nouveaux arrivants aux Navigateurs sont des accédants à la propriété qui ont acheté dans 

les programmes neufs construits à la faveur de la rénovation urbaine. 

 

Les grands ensembles sont également un des trois types de contextes résidentiels (avec les quartiers bourgeois 

et gentrifiés) où la part des habitants ayant vécu dans le quartier avant d’emménager dans leur logement actuel 

est la plus forte (plus de 40 %) (Figure 25). Tous ces éléments conduisent à dire que la population est plus 

ancrée dans le quartier que la moyenne. 
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FIGURE 25 – PART DES HABITANTS AYANT DÉJÀ HABITÉ DANS LE QUARTIER AVANT L’INSTALLATION DANS LE 

LOGEMENT ACTUEL 

 

 
 
Cela va de pair avec un autre élément qui les caractérise par rapport à d’autres quartiers : les mobilités locales. 

Dans les deux quartiers, les mobilités locales concernent les locataires Hlm. En effet, le logement précédent de 

37 % des locataires Hlm était situé dans le quartier (contre 26 % en moyenne dans la population). Ces mobilités 

locales sont généralement des mutations internes au parc social (à 70 %) ou des mobilités faisant suite à des 

décohabitations (à 15 %).  Parmi les locataires ayant connu une mobilité intra-quartier, 21 % ont déménagé en 

raison d’une démolition/réhabilitation, 40 % pour avoir plus grand, 5 % en raison du voisinage, 5 % pour des raisons 

de santé. Au final, seulement 30 % des locataires Hlm habitaient hors de la commune avant d’emménager dans 

leur actuel logement (moins souvent que les locataires Hlm d’autres quartiers et moins souvent que les propriétaires 

des grands ensembles). Si 52 % des locataires Hlm des grands ensembles sont arrivés dans leur logement actuel 

suite à une mutation interne au parc social (qui six fois sur dix a eu lieu dans le même quartier), le reste se répartit 

équitablement entre ceux qui viennent du parc privé (20 %) et ceux qui étaient logés par des proches (20 %). Dans 

ces deux derniers cas, les locataires viennent plus fréquemment de l’extérieur du quartier ou d’une autre commune 

de l’agglomération. 

 
Les trajectoires des propriétaires des deux quartiers ne sont, elles, pas les mêmes. Les propriétaires d’Armstrong 

sont eux aussi concernés par les mobilités locales, mais ce n’est pas le cas de ceux des Navigateurs. En effet, les 

propriétaires récents des Navigateurs sont en accession sociale à propriété ; ils viennent de l’extérieur du quartier 

même si la moitié d’entre eux vient du parc social. Rares sont ceux qui avaient déjà vécu aux Navigateurs. Les 

propriétaires d’Armstrong sont des propriétaires anciens, mais sont eux très fréquemment issus du quartier et pour 

moitié d’anciens locataires Hlm. 

 
D’autres caractéristiques des trajectoires sont notables. Premièrement, les locataires du parc social des grands 

ensembles ont rarement obtenu leur logement par le biais d’Action Logement ( 

 

FIGURE 4) et ils bénéficient de loyers en-deçà des autres quartiers. 

 
Deuxièmement, les locataires Hlm d’Armstrong mentionnent beaucoup plus fréquemment que les autres que leur 

arrivée dans leur logement actuel n’est pas allée de pair avec une amélioration de leurs conditions de logement 

(c’est le cas de 37 %, contre 60 % de la population totale). Cette vision négative des locataires Hlm de Armstrong 

semble d’abord liée à la perception du quartier : les habitants qui considèrent que leur situation s’est dégradée sont 

quasi-exclusivement des habitants qui n’avaient jamais habité dans le quartier avant leur emménagement et ils 
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sont surreprésentés parmi ceux qui viennent de l’extérieur de la commune. Cela peut aussi être mis en lien avec 

le fait que les locataires d’Armstrong citent plus fréquemment que dans d’autres quartiers (y compris Navigateurs) 

des raisons d’emménagement traduisant avant tout des contraintes – la nécessité de payer moins cher (13 %), une 

rupture familiale (13 %). C’est aussi le quartier où le motif « pour obtenir un logement social » est le plus cité (11 %).   

 

4.3.  Rapports au quartier, relations de voisinage 

 
Dans les quartiers de grands ensembles, l’intensité des relations de voisinage est plus faible qu’ailleurs.  

 
D’abord, le rapport au quartier y est plus négatif. Certes, la majorité des habitants disent se sentir bien ou très bien 

dans leur quartier, mais ils ne sont que 73 % à le déclarer à Armstrong et 82 % aux Navigateurs, contre 91 % pour 

l’ensemble des quartiers. Par ailleurs, les habitants citent peu d’avantages : les habitants d’Armstrong mentionnent 

le montant des loyers, la facilité de stationnement et la proximité des écoles (mais la qualité des écoles vue comme 

un inconvénient) ; les habitants des Navigateurs sont les plus nombreux à ne citer aucun avantage (14 %, contre 

4 % en population totale). À l’inverse, ils mentionnent très régulièrement les problèmes de bruit et de sécurité 

comme inconvénient (à noter que ce dernier inconvénient n’est que très peu cité dans les autres quartiers, sauf 

dans les quartiers populaires de ville-centre). D’autres inconvénients concernent spécifiquement Armstrong : la 

situation géographique, la qualité des établissements scolaires, les comportements et incivilités, la propreté, le type 

d’architecture et de bâti. 

 
Ensuite, les usages du quartier sont plus faibles qu’ailleurs, avec quelques exceptions. À Armstrong, les habitants 

font peu d’activités, mais fréquentent les commerces et les espaces verts ainsi que la médiathèque. Aux 

Navigateurs, les habitants font peu d’activités, mais fréquentent les lieux de culte et la bibliothèque. Il est intéressant 

de noter que, dans les deux cas, la bibliothèque est une activité que les habitants de ces deux quartiers fréquentent 

aussi souvent que la moyenne de la population totale (25 %). 

 
En termes d’activités, les habitants des grands ensembles se distinguent par tout ce qui a trait aux enfants parce 

qu’il y a beaucoup d’enfants et de familles dans le quartier. Les enfants fréquentent peu l’espace public et les parcs, 

et moins que les autres les activités sportives et culturelles (à l’exception, encore une fois, des bibliothèques). Le 

contrôle des fréquentations amicales est plus important dans ces quartiers qu’ailleurs : 69 % des parents des 

Navigateurs et 79 % de ceux de Armstrong disent contrôler les amis de leurs enfants, contre 42 % dans les autres 

quartiers. 

 
Puis, les relations de voisinage sont moins fréquentes que dans les autres quartiers, en particulier à Armstrong. 

Comme le montre le Tableau 11, les habitants des quartiers de grands ensembles sont moins entrés ou ont moins 

fait entrer de voisin d’immeuble chez eux que la moyenne de la population. Ils ont également moins rendu ou reçu 

de service d’un voisin d’immeuble dans la dernière année. Le même tableau montre également des écarts entre 

les secteurs qui ont été démolis/reconstruits et ceux qui ne l’ont pas été. Pour les deux quartiers et pour chaque 

indicateur, les relations dans les immeubles reconstruits sont plus faibles que celles des autres immeubles, même 

s’il faut interpréter ces chiffres avec prudence puisque les effectifs sont parfois faibles, surtout pour les secteurs 

concernés par la rénovation urbaine. 

 

TABLEAU 11 – LES RELATIONS DE VOISINAGE DANS L’IMMEUBLE DANS LES QUARTIERS DE GRANDS ENSEMBLES ET LES 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SECTEURS CONCERNÉS ET NON CONCERNÉS PAR LA RÉNOVATION URBAINE 
 

A reçu ou est entré chez un voisin 

d’immeuble dans la dernière année 
A reçu ou a rendu un service à un voisin 

d’immeuble dans la dernière année 

Navigateurs 61 63 

Hors RU  58 65 

RU 67 60 

Armstrong 57 56 

Hors RU 57 58 

RU 54 49 

Tous quartiers 70 69 
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Tous ces écarts augmentent lorsque l’on s’intéresse aux relations au niveau du quartier (Tableau 12). 

Premièrement, les habitants des deux quartiers mais surtout d’Armstrong ont moins de relations au niveau de leur 

quartier que la population totale. Seule exception : les habitants des Navigateurs se rendent presque autant de 

services au niveau du quartier que la population totale. Et deuxièmement, les écarts entre les secteurs reconstruits 

et ceux qui ne l’ont pas été sont considérables, particulièrement aux Navigateurs. Les relations au niveau du 

quartier dans le secteur reconstruit sont particulièrement faibles. Une hypothèse à approfondir est liée au fait que 

la rénovation urbaine est plus ancienne à Armstrong, qui a pu voir se reconstituer des relations de voisinage. 
 
Mentionnons également que les habitants des quartiers de grands ensembles se distinguent par des services 

spécifiques : garder les enfants, aider dans les démarches administratives, conduire ou accompagner des voisins. 

 

TABLEAU 12 – LES RELATIONS DE VOISINAGE DANS LE QUARTIER (HORS IMMEUBLE) DANS LES QUARTIERS DE GRANDS 

ENSEMBLES ET LES DIFFÉRENCES ENTRE LES SECTEURS CONCERNÉS ET NON CONCERNÉS PAR LA RÉNOVATION URBAINE 

 A reçu ou est entré chez un voisin du quartier 

(hors immeuble) dans la dernière année 

A reçu ou a rendu un service à un 

voisin du quartier  (hors immeuble 

dans la dernière année 

Navigateurs 43 40 

Hors RU  49 47 

RU 29 25 

Armstrong 37 23 

Hors RU 40 25 

RU 39 19 

Tous quartiers 55 42 

Enfin, en termes de jugements et d’évitements, les habitants de ces quartiers n’ont pas plus le sentiment d’être 

jugé que dans les autres quartiers mais déclarent plus souvent chercher à éviter certains de leurs voisins (25 % 

contre 20 % sur l’ensemble des quartiers). Les conflits de voisinage sont plus fréquents aux Navigateurs (24 %) 

qu’à Armstrong (16 %). Rappelons que la faiblesse des conflits est souvent liée à des relations de voisinage peu 

intenses.  

4.4. Pratiques et affiliations religieuses comparées dans les quartiers de grands 

ensembles … et ailleurs 

Nous avons souhaité nous confronter à la question de savoir si les grands ensembles constituent un lieu spécifique 

de la pratique et de l’affiliation religieuse. Nous mettons à l’épreuve les représentations selon lesquelles la religion 

occupe une place importante. La question de l’immigration s’est déplacée vers celle de la religion avec la figure de 

la femme voilée ou du jeune musulman radicalisé, pensée dans les représentations dominantes comme 

caractéristiques des grands ensembles. Nous allons donc comparer les quartiers de grands ensembles entre eux 

et avec les autres quartiers, pour mettre en perspective leurs spécificités. 

 

Pour cela, nous nous appuyons sur trois indicateurs. Le premier est la fréquentation d’un lieu de culte. La 

fréquentation d’un lieu de culte dans le quartier (Figure 32) dépend de l’offre cultuelle dans le quartier. Les taux de 

fréquentation observés les plus élevés se trouvent certes aux Navigateurs, quartier de grand ensemble parisien, 

mais plus encore à Ainay, quartier bourgeois de ville-centre Ces quartiers contrastent d’ailleurs avec Armstrong où 

le taux de fréquentation d’un lieu de culte est deux fois moins important qu’à Ainay. Lorsque l’on s’intéresse à la 

fréquentation d’un lieu de culte dans ou hors du quartier (Figure 33), on observe alors que le quartier des 

Navigateurs (45 %) passe devant les quartiers bourgeois. Ainay arrive en second (38 %), et d’autres quartiers 

arrivent juste après, notamment le quartier du Port (30 %) où le taux grimpe de manière conséquente. Armstrong 

se trouve toujours en cinquième position (25 %). Cela vient questionner la répartition spatiale de la pratique 

religieuse.  
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FIGURE 32 – LA FREQUENTATION D’UN LIEU DE CULTE DANS LE QUARTIER PLUS IMPORTANTE A NAVIGATEURS… ET A 

AINAY 

 

FIGURE 33 - LA FREQUENTATION D’UN LIEU DE CULTE DANS OU HORS DU QUARTIER : NAVIGATEURS EN TETE 

 

 
Les deux quartiers les plus opposés du point de vue de leur composition sociale sont les plus proches par rapport 

à la pratique cultuelle.  
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Il est intéressant de situer ces résultats par rapport à l’enquête Valeurs 2018 qui indique que, en France, il y a 12 % 

de pratiquants réguliers. Dans notre enquête, ce taux atteint 24 %. La principale explication, c’est que notre enquête 

est urbaine et que la religion est aujourd’hui un fait social urbain. Ce fait contredit ce qu’anticipait Hervé Le Bras 

qui annonçait le déclin de la religion dans les villes ; au contraire, la ville est le lieu d’un renouveau ou du maintien 

de la religion. Plus globalement, nos résultats montrent un lien complexe entre religion, espace urbain et 

immigration. 

 
Le second indicateur qui nous intéresse concerne les sociabilités religieuses. Quelle est la place de l’activité 

cultuelle dans la structuration des liens de sociabilité dans les grands ensembles et dans les autres quartiers ? On 

observe que les personnes qui sont en relation du fait de leurs activités religieuses avec d’autres personnes 

(Tableau 13 – colonne 1) sont surreprésentées à Armstrong et Navigateurs, et que ces quartiers sont suivis de 

très près par Ainay. Mais, à la différence des quartiers de grands ensembles, Ainay se caractérise également par 

le fait que les individus fréquentent des personnes en lien avec leur sociabilité religieuse mais également en lien 

avec d’autres centres d’intérêts. La sociabilité religieuse est pour eux une des composantes de la sociabilité, alors 

que c’est la principale composante dans les quartiers de grands ensembles. 
 

 

TABLEAU 13 – VOUS AVEZ DES RELATIONS EN LIEN AVEC… 
 

Religion Act. 

cult. 

loisirs 

Act. 

politiques 

Vie 

prof. 

Études Autres pays 

que la 

France 

Quartier actuel 

de résidence 

Autres 

lieux de 

vie 

Ainay 26 61 8 48 49 38 49 59 

Croix 

Rousse 
4 68 11 56 59 44 59 63 

Grange 

Rouge 
16 35 7 42 24 29 23 38 

Bon Lait 9 47 3 45 43 26 30 63 

Armstrong 27 40 3 39 29 36 43 36 

Tour du Pin 12 49 6 42 25 29 34 46 

La Bâtie  4 53 4 57 34 10 51 68 

Auteuil 13 54 5 44 44 44 37 51 

Batignolles 12 61 5 60 57 46 59 66 

Riquet 15 59 10 47 37 48 47 48 

Quartier 

Port 
16 42 3 50 38 47 31 57 

Navigateurs 27 47 7 40 40 46 43 55 

Montereau 16 44 9 40 34 34 36 64 

Marolles 11 53 7 55 30 34 58 55 

 

Le troisième et dernier indicateur concerne l’identification à la religion, approchée par une question sur ce qui 

« définit » le mieux l’enquêté selon lui. Tous quartiers confondus, la proportion de personnes qui se définissent par 

leur religion (14 %) est nettement moins importante que la proportion de pratiquants réguliers dans ou hors du 

quartier (23 %). Mais à Armstrong, la proportion des pratiquants réguliers (dans ou hors quartier) et de ceux qui se 

définissent par la religion est identique (25 %). 

 
Nous avons donc vu que la pratique, les sociabilités et l’identification religieuses ne sont pas répartis spatialement 

au hasard dans la ville et les espaces périurbains : on observe un phénomène de territorialisation du fait religieux. 

Les résultats confirment la présence de la religion dans les quartiers de grands ensembles, mais permettent de 

nuancer l’idée d’une présence religieuse urbaine exclusivement associée à la confession musulmane et circonscrite 

dans les grands ensembles.  
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4.5. Religion et relations de voisinage 

La dernière partie entend faire le lien entre les pratiques religieuses qui viennent d’être décrites et les relations de 
voisinage. Nous nous demanderons si la plus forte pratique religieuse dans les quartiers de grands ensembles se 
traduit par des pratiques de voisinage spécifiques. 

Pour répondre à cette question, nous nous demandons d’abord quelles relations existent entre la pratique religieuse 
de l’enquêté et celle de ses contacts. Afin de comparer la pratique religieuse de ces deux individus, nous 
construisons un indicateur synthétique qui distingue, d’un côté, ceux qui soit fréquentent un lieu de culte au moins 
une fois par mois, soit ont des relations importantes liées à la religion, et de l’autre, ceux qui ne sont concernés par 
ni l’un ni l’autre. Selon cet indicateur, 28 % des enquêtés sont des personnes religieuses, et ce taux atteint 53 % 
aux Navigateurs et 36 % à Armstrong. Sur l’ensemble des quatorze quartiers, les personnes religieuses ont plus 
de chance de mentionner une autre personne religieuse que les personnes non religieuses : 43 % des personnes 
citées par les personnes religieuses sont elles-mêmes religieuses, contre 25 % de celles citées par les personnes 
non religieuses. Dans les grands ensembles, la probabilité de citer une personne religieuse augmente quoiqu’il en 
soit (du fait du « stock » de personnes religieuses), mais elle augmente surtout pour les personnes religieuses. Aux 
Navigateurs, 71 % des personnes citées par des personnes religieuses sont elles-mêmes religieuses, contre 35 % 
de celles citées par les personnes non religieuses. À Armstrong, la corrélation est moins nette : ces proportions 
sont respectivement de 61 % et 39 %. 
 

La forte proportion de personnes religieuses dans les quartiers de grands ensembles ainsi que leur plus forte 

probabilité de citer des personnes religieuses impliquent que la proportion des relations qui concernent deux 

personnes religieuses y est plus importante qu’ailleurs, y compris dans les quartiers bourgeois. Aux Navigateurs, 

ce sont 38 % des relations qui concernent deux personnes religieuses ; à Armstrong, c’est 30 %, contre 23 % à 

Ainay et 21 % à Auteuil (Figure 34). 
 

 

FIGURE 34 – PROPORTION DES RELATIONS DE VOISINAGE DU QUARTIER QUI CONCERNENT DEUX PERSONNES 

RELIGIEUSES 

 

 

Nous nous demandons ensuite si les relations de quartier entre personnes religieuses sont des relations de 

voisinage « comme les autres ». Il apparaît qu’elles sont en réalité des relations plus fortes que les autres. En 

effet, elles sont plus souvent qualifiées d’amicales que les autres (60 % contre 48 %), et ce surtout dans les 

quartiers de grands ensembles ; elles sont plus souvent familiales que les autres (8 % contre 4 %), et ce surtout 
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dans les quartiers bourgeois et gentrifiés, et elles sont plus fortes que les autres, selon tous les indicateurs 

(Figure 26). 

 

FIGURE 26 – LES RELATIONS ENTRE PERSONNES RELIGIEUSES : DES RELATIONS PLUS INTENSES 

 
Nous avons donc vu que les relations entre les personnes religieuses sont plus fréquentes dans les quartiers de 

grands ensembles qu’ailleurs et qu’elles sont plus fortes que les autres relations. Nous pouvons ensuite nous 

demander si les personnes religieuses occupent, surtout dans ces quartiers, des places centrales dans les réseaux 

de relation, ou si elles en sont excentrées. L’analyse des réseaux de relations met en évidence que les personnes 

religieuses occupent une place légèrement plus centrale que les personnes non religieuses dans chacun des deux 

quartiers (Tableau 14) d’une part et qu’elles tendent à former des sous-groupes qui, sans être repliés sur eux-

mêmes, se rassemblent d’autre part ( 
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FIGURE 27).  

 

 

TABLEAU 14 – PLACE DES PERSONNES RELIGIEUSES ET NON RELIGIEUSES DANS LES RÉSEAUX DE RELATIONS DES 

QUARTIERS DE GRANDS ENSEMBLES 

 
 

Personnes « religieuses » Personnes non « religieuses » Total 

Navigateurs 

Degrés de centralité 2,51 2,40 2,46 

Armstrong 

Degrés de centralité 1,90 1,33 1,53 
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FIGURE 27– LA PLACE DES PERSONNES « RELIGIEUSES » DANS LES RÉSEAUX DE VOISINAGE AUX NAVIGATEURS 

 

 
 

Au final, nous sommes face à un certain paradoxe : les habitants des quartiers de grands ensembles partagent 

plus souvent que les autres une pratique religieuse et des origines étrangères communes, et cela contribue à créer 

entre eux des relations sociales plus fortes ; mais pour autant, ces relations prennent place dans des quartiers où 

les relations de voisinage sont, dans l’ensemble, particulièrement faibles et où l’intégration au quartier (approchée 

par les relations et activités pratiquées dans le quartier), l’intégration extra-locale ainsi que l’intégration sociale sont 

toutes trois particulièrement faibles dans ces quartiers.  

 

Il apparaît donc que les relations affinitaires basées sur la religion viennent (légèrement) compenser une très faible 

intégration au quartier pour certains, mais ne renversent aucunement la tendance générale qui est que dans les 

quartiers de grands ensembles et plus encore à Armstrong qu’aux Navigateurs, l’intégration au quartier, l’intégration 

spatiale extra-locale et l’intégration sociale sont particulièrement faibles. 

DISCUSSION 

À l’issue de cette présentation, Florent Berger (AORIF) s’interroge sur les implications du fait que les personnes 

enquêtées dans les quartiers populaires mentionnent la sécurité comme problème. Dans quelle mesure cela 

impacte-t-il les relations et l’appropriation des espaces du quartier ? Est-ce lié au trafic et aux points de deal ? Le 

fait de mentionner la sécurité comme problème limite-t-il les échanges de service, les invitations ? Cela a-t-il un 

effet sur la participation aux activités sportives et culturelles et sur le contrôle des fréquentations des enfants ? Loïc 

Bonneval répond qu’il serait intéressant de croiser le sentiment que la sécurité est un problème avec d’autres 

indicateurs mais on sait déjà que ceux qui ont des visions plus négatives ont aussi des pratiques spécifiques. Un 

des entretiens conduits à Armstrong illustre par exemple un cas où une enquêtée se sent désormais en insécurité 

parce que, par rapport à quand elle a grandi, les dealers ont changé et qu’elle ne les connait plus. 

 

Xavier Deloche (Lyon Métropole Habitat) revient sur l’histoire de la rénovation urbaine de Armstrong. Il précise 

que, dans ce quartier, on a démoli le centre et garder la périphérie, puis on a divisé une grande barre pour l’arrivée 

du tram. Cela fait 15 ans que le centre du quartier est en reconstruction. Les équipements, comme l’école de 

musique, ont été délogés en périphérie. Il se demande s’il n’y a pas une frustration dans ce quartier de ne pas 

profiter des nouveaux équipements, alors qu’avant les destructions, il y avait davantage de locaux associatifs, 

notamment algériens, marocains, tunisiens, qui étaient des lieux de convergence. Il précise également qu’il aurait 

cru que le fait religieux serait ressorti davantage dans ce quartier.  

 

Jean-Paul Paisant (Groupe Valophis) intervient quant à lui sur le quartier des Navigateurs. Sur le lieu d’enquête, 

il y a en réalité deux quartiers très différents, le secteur Navigateurs à proprement parler et le secteur Briand 

Peloutier. Pendant un long moment, même l’amicale des locataires des Navigateurs n’intervenait pas de l’autre 

côté ! Il n’est donc pas très surpris de cette séparation observée entre les deux quartiers. Il est cependant davantage 
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intrigué par la faiblesse des activités des enfants sur ces quartiers alors que les aires de jeux et clubs de foot sont 

très importants. Il mentionne aussi que, à Briand Peloutier, la mixité de fonction marche très mal (la boulangerie 

est fermée, la boucherie et le marché vont très mal). Cela questionne l’injonction à installer des commerces alors 

que cela ne fonctionne pas. Dans tous les cas, l’objectif de la construction d’un quartier trans-boulevard est loin 

d’être atteint, même si le quartier est, aujourd’hui encore, en profonde transformation, notamment avec la 

construction du tram. Loic Bonneval précise qu’il est possible de distinguer plus systématiquement les deux sous-

quartiers et par exemple d’identifier les utilisateurs de pratiques dans chaque quartier, mais que l’on ne l’a pas 

encore fait.  

 

En écho à ces deux interventions, Hélène Steinmetz rappelle l’importance des différences entre Armstrong et les 

Navigateurs. Il existe beaucoup plus de relations de voisinage hors immeuble aux Navigateurs qu’à Armstrong. À 

Armstrong, l’effet des destructions au centre du quartier fait qu’il est inenvisageable d’avoir des relations avec des 

personnes en dehors de leur immeuble, et que les habitants des immeubles à côté sont des gens plus 

dissemblables. L’histoire de la rénovation urbaine et sa spatialité produit cette différence. 
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