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LE LOGEMENT DES ETRANGERS.
Après une brève incursion dans l'histoire, nous tenterons de
faíre un constat sur la situation des étrangers en matière de
logement. Les recensements nous fournlssent une première
base, mais bien insuffisante, dans la mesure où les étrangers
sont dlvgrs, où les naturalisés ne sont pas forcément
considérés comme intégrés et où les renseígnements fournis
par les fiches de recenéement ne permetten-t pas de se faire
une idée précise de l'état du logement. Nous e.ssayerons donc
de compléter ceci par une approche plus fine.
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conviendra ensuite d'examiner les dispositifs propres
instaurés pour permettre aux étrangers de se loger, ainsi que
/es modes d'attributíon des logements. Vívant fréquemment
dans des quartiers défavorísés, de banlieues ou de centresvilles,. les étrangers sonf aussi concernés par les diverses
procédures qui se sonf multípliées depuis un certain nombre
d'années: Développement social des Quartiers, Contrats de
vílle, etc. Nous aurons donc à analyser I'évolutíon de ces
sygtQmes, pour voir dans quelle mesure les étrangers ont pu en
bénéficier.
UN PEU D'HISTO¡RE.

Traitant de I'habitat des immigrés dans la sidérurgie lorraine, au début du siècle,
Gérard Noiriel (l) le compare au Far West: "véritables campements de bois dressés à
la håte", où ils sont parqués, à vingt ou trente dans un espace fait pour cinq.
Autre..exemple: I'utilisation des baraquements militiires. Celle-ci débute .après la
première guerre mondiale, avec l'arrivée des Arméniens recrutés en Syrie ou au
Liban où ils se sont réfugiés après le génocide. A Marseille, les services plrblics et la
municipalité récupèrent des baraquements militaires désaffectés. "Les Arméniens y
seront hébergés dans des conditions très précaires. Leur succèderont ensuite,
jusque dans les années 1960, toutes les foules que les troubles de I'Europe font
transiter par Marseille, des Républicains espagnols aux futurs colons israéliens et
jusqu'aux rapatriés d'Afrique du Nord".(2)

Abrð'que dans les années précédant la première guerre mondiale, on imagine pour
les travailleurs coloniaux, venant travailler en métropole, une "Cité coloniale", conçue
selon "les modes d'usage que I'on estime traditionnels, jusque dans son architecture,
mais aussi comme un lieu de surveillance et d'enfermement" (Péraldi), projet qui ne
verra jamais le jour, les immigrés algériens qui affluent dans les années 1920 doivent
se loger comme ils peuvent. Les habitations les plus misérables, celles dont les
Français "de souche" ne veulent plus, sont systématiquement occupées. D'anciens
abris, des salles de café, des immeubles en démolition, voient s'entasser une
population de plus en plus nombreuse.
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Benjamin Stora décrit ainsi la situation: "Parmi les locaux occupés, les hôtels ou
"garnis" viennent au premier rang. Ces "garnis", à la définition juridique incertaine
sont de vieilles maisons acquìses gräce à des groupements. Les logeurs,
métropolitains ou algériens, pratiquent un taux abusif dTe loyers, mais permettent à
leurs locataires d'accueillir d'autres personnes. Chaque chambre devient un dortoir
collectif. Ce phénomène se poursuivra jusqu'aux années 1960" (3).
Les services sociaux de la Préfecture de la Seine notent en octobre 1953: "Des lieux
parfaitement impropres à l'habitation humaine ont été découverts à Paris, comme en
banlieue. Des caves, des greniers, d'anciens abris bétonnés, des tours d'usine
servent de refuge à une population misérable, Sur des terrains vagues, à Choisy le
Roi, on a découvert des hommes entassés sous des toiles soutenues par des petits
murs de briques".

A

partir du milieu des années 1960 s'amorce une politique de résorption des
bidonvilles et de I'habitat insalubre (loi Debré de 1964, loi Vivien de 1970). Grâce
notamment au financement assuré par le FAS, créé en 1958, on construit foyers et
cités de transit. En région parisienne, les municipalités de la proche banlieue,
Nantere, Saint Denis, Champigny... relogent une grande partie de la population
étrangère dans des cités de trãnsit ou dáns diversès catégories de HLM de leur
patrimoine.

Ce qui est valable pour les Algériens I'est aussi pour d'autres nationalités. Ainsi les
Port_ugais en provenance du département de Guarda se retrouvent dans les années
1960 dans les bidonvilles de la banlieue Nord (Pantin, Aubervilliers, Villetaneuse,
Saint Denis). La destruction des bidonvilles dans les années 1970 entraîne leur
dispersion dans des logements sociaux, ainsi que dans I'habitat ancien de Saint
Denis. En 1983, près d'une centaine de familles portugaises habitaient encore la cité
de transit de Saint Denis-Stains. Dans cette banlieue les Portugais "font leur jardin",
utilisant la moindre parcelle disponible, affirmant leur ruralité dans ce contexte
hyper-urbanisé (4)

PREMIERE APPROCHE A TRAVERS LES RECENSEMENTS.

Avant d'aborder cette étude, quelques précisions sont nécessaires. L'analyse des
données du recensement sur le logement repose sur la définition de ménages
ordinaires; les isolés vivant en foyer en sont exclus.
Toutes les analyses reposent sur une définition juridique de l'immigré, la nationalité.
Or, selon Jacques Barou, dans le domaine du logement tout particulièrement,
I'immigré n'est pas forcément l'étranger. "Ce sont les différences culturelles liées au
mode de vie et à la manière d'habitei, qui déterminent la frontière entre les Français
et les immigrés, qui créent les difficultés de cohabitation, qui engendrent I'hostilité. A
ce tftre, l'immigré peut être de nationalité française: les franco-musulmans, les
originaires des DOM-TOM, les jeunes de la "seconde génération" rencontrent
souvent des problèmes de logement identiques à ceux des étrangers défavorisés. A
I'inverse, certaines catégories d'étrangers, Européens du Nord ou d'Europe latine,
anciennement installés, ne rencontrent pas de difficultés particulières de logement"
(5).

Pour les recensements antérieurs à 1990, nous considérerons I'ensemble de la
France; pour celui de 1990, nous jetterons en outre un regard sur les neuf régions

qui comptent plus de 40.000 logements occupés par des étrangers. De ces tableaux
se dégagent un certain nombre de grandes caractéristiques.
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LES PROPRIETAIRES: UN PEU PLUS D'UN OUART.

Au recensement de 1982, 2},9o/o des étrangers sont propriétaires de leur logement
(29,5"/o des originaires de la CEE, mais seu-lement 7,2o/o des maghrébir,s). En 1990
on a une progression: 26,4"/o des étrangers, alors que pour lensemble de la
population on en compte 54,4o/o. On peut distinguer deux types de régions.

Celles où un tiers des étrangers possèdent leur logement: Languedoc (32/o),
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Lorraine, Nord-Pas de Calais (33Vo). Ce po_urcentage
supérieur à la moyenne est valable aussi bien pour les migrants que pour I'ensemble
de. la populatioñ des régions; ainsi en Midi-Pyrénées, le pourcentage . de
propriétáirès, Français et étrangers, est de 61% contré 54,4o/o pour la France entière.

L'accession à la propriété n'est pas forcément un signe d'amélioration. Etudiant le
cas ¿e Roubaix (un'tiers des éirangers propriétaireõ), Ph Bataille et M.Wieviorka
constatent: ''Le logement HLM, qui durant les années soixante, était une promotion
pour bon nombre-de catégories sociales, notamment imrnigrées, se transforme en
iogement résiduel. Le rñauvais entretien du båti et i-absence de solidarité
intercommunale, le manque de cohérence des politiques de peuplement(...) ont
réduit à néant, ces dix dernières années, les espoirs d'insertion et de promotion
sociales, voire d'intégration par l'accès au logement. Dès lors, ildevient, sur Roubaix,
plus commode pourln grarid nombre d'habitants, et notamment les immigrés, de se
iancer dans I'achat d'un logement"(6).

Autre type de régions: le pourcentage d'étrangers propriétaires avoisine le quart: lle
de Frahbe (23Vù, Alsace et PACA (25"/o), Rhône-Alpes (26%). Dans toutes ces
régions le pôurcentage global de propriétaires est inférieur à la moyenne nationale.
Le cas le plus net est I'lle de France: 43% contre 54,4"/o.
Le rapport moyen de un sur deux entre étrangers propriétaire.s-et propriétaires dans
la poöulation ¡jlobde est plus élevé dans une région comme.l'Aquitdne (5{o), plus
bab cjans une région comme l'Alsace @7fo). Dans cette dernière région, les Turcs ne
sont propriétaires que dans une proportion de 87o (1o/o êtt 1982). Presque tous
possèdeñt des maidons individuelles ou de petits immeubles, ce qui permet soit de
iouer à des compatriotes, soit d'héberger un òu plusieurs ménages apparentés (7).
BEAUCOUP MOINS EN MAISONS INDIVIDUELLES.

Au cours des dernières années l'évolution du parc immobilier a été marqué à la fois
par un ralentissement global de la construction et par la substitution de logements
individuels aux logemeñts collectifs. En 1975, les premiers représentaient 64,8% des
mises en chantier, contre seulemenl44,2o/o dix ans plus tard.
En 1990, 30% de la population étrangère vit dans des "immeubles comportant un
seul logement", alors que c'est le cas de 57"/o de la population globale.
Ce chiffre global cache de grandes disparités selon les régions: 16,47o d'étrangers
vivañt dans une maison individuelle en ile de France, contre 27,4o/o de la population
globale dans la même situation; 24,3/" en Rhône-Alpes _cqnlre 46,5Voi 25,4o/o Qtl
Ãlsace contre 49,1o/ol 28,9o/o en PACA contre 40,2o/oi 40,2/o en Lorraine contre
60,2o/oi 48,4"/o en Midi-Pyrénées contre 62,9i 48,4a/o êt1 Languedoc contre 63,50lol
55,2o/o en Aquitaine contré 72,7o/oi 67% dans le Nord-Pas de Calais contre 77,8/o.
On a donc des variations de 1 à 4 entre I'lle de France et le Nord Pas de Calais. Le
pourcentage d'occupation de maisons individuelles par les étrangers est d'autant
blus faibldque le pourcentage de ce type de logement est plus rédu.it dans la région
ðonsidérée.'Mais'l'écart entre les deux chiffres varie selon les régions. C'est en
Rhône-Alpes et Alsace que cet écart est le plus grand: le pourcentage d'étrangers
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occupant des maisons individuelles est à peine supérieur à la moitié du pourcentage
de la population totale dans la même situation. En lle de France, il est de 600/o, en
Lorraine des deux tiers, en PACA et Midi-Pyrénées de 70o/o, dans le LanguedocRoussillon et en Aquitaine, des trois quarts et dans le Nord-Pas de Calais, de 85%.
Un fort pourcentage de maisons individuelles ne signifie pas obligatoirement un
meilleur confort; il s'agit parfois, comme dans certaines zones du Nord-Pas de
Calais, d'habitations très dégradées.
Les "garnis" ont constitué pendant longtemps un habitat important pour les migrants
célibataires. Au recensement de 1982, le logement en hôtel ou en meublé concerne
encore 6"/o des étrangers (10o/" des Maghrébins el2,5o/o des habitants issus de la
CEE). En 1990 on est descendu à 4,1o/o, contre 1,4o/o pour la population totale. En lle
de France, le chiffre concernant les étrangers est encore de 5,6%.
LES ETRANGERS PLUS SOUVENT EN HLM.

En 1990, pour I'ensemble de la France, les étrangers sont locataires de HLM
presque deux fois plus souvent que la population globale: 27,9o/o contre 14,6o/o. En
1968, les étrangers n'étaient que 5,9o/o à accéder à ce type de logement social, 157o
en 1975, 23,6o/o en 1982 (contre 13,5o/o pour la population globale). Acette date de
1982, c'est le cas de 17"/o des étrangers issus de la CEE et de 33,4% des
Maghrébins . Huit
43,2/o des Magh
cepçndant une pl
social. En 1 982, dans les villes de plus de
ouvriers sont logés en HLM, contre 260lo seulement
En 1990, en Rhône-Alpes, un tiers des étrangers occupent des HLM ; c'est le cas de
15"/o de la population totale; dans le Nord-Pas de Calais et la Lorraine: 29%
(respectivement 17 et 15/o de la population totale); en Alsace:28Vo (117o de la
population totale); en lle de France; 25"/o (20,6/o de la population totale). On notera
i'écart important entre étrangers et population totale dans des régions comme
Rhône-Alpes et Alsace; cet écart est beaucoup plus réduit en lle de France. Cette
région vient au premier rang pour la proportion globale de logements en HLM, alors
qrielle ne vient qu'au cinquième rang en ce qui concerne le pourcentage d'étrangers
placés dans cette situation.
Le Sud de la France se caractérise par des pourcentages nettement plus bas, en lien
à la disposition de la
population globale. Midi-Pyrénées: 21Y" (81" de la population totale), Aquitaine: 20%
(9% globalement), PACA: 187o (11olo), Languedoc: 16 /o (9/ol.

avec la faible proportion de ce type de logements mis

L'accroissement du nombre d'étrangers en parc HLM n'est pas forcément I'indice
d'une amélioration. Pour en juger il faudrait connaître l'état du parc auquel les
étrangers ont accès.

DES LOGEMENTS RELATVEMENT ANCIENS.
En 1990, pour I'ensemble de la France, le phénomène le plus caractéristique est la
faiblesse de la population étrangère habitant les logements les plus récents: 19olo
dans les logements construits depuis 1975, contre 27o/o pout la population totale.
Selon les régions le phénomène est plus ou moins net et se manifeste différemment.

En Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées les écarts sont nettement plus faibles que pour
I'ensemble de la France. Dans le Languedoc, un tiers des étrangers occupent des
logements datant d'avant 1915 (c'est le cas d'un quart de la population globale).
Dans le Nord-Pas de Calais, on compte 28o/o d'étrangers dans des logements
d'avant 1915 contre 23o/o pour la population totale
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En lle de France, près de la moitié des étrangers (47%), sont dans des_logements
construits avant 1948 (38% de la population globale); ntême situation en PACA: 46%
des étrangers dans ce'type de loçjements (30% de la population glooale).
Dans les trois autres régions les différences sont surtout nettes pour les loge rnents
récents: Lorraine: 15"/o- d'étrangers dans des logements construits depuis 1 975
(globalem enl: 24o/o ); Alsace: 1 8olo contre 25o/o, Aquitaine: 23o/o conlre 31"/o.
UN CONFORT OUI LAISSE A DESIRER.

Les statistiques globales ne permettent pas d'apprécier l'état des logements, mais
seulement iertaiñs éléments de confort: WC intérieur ou non, absence ou présence
de salle d'eau, de chauffage central. En 1990, pour I'ensernble de la France: 7,6 des
étrangers vivent dans des-logements n'ayant ni WC int_érieur, ni baignoire, ni douche
(3,8V; de la population totalé); 3% disposent d'un WC intérieur mais n'ont aucune
salle d'eau (2,8/o pour la population totale); 4,2o/o disposent d'une salle d'eau mais
n'ont qu'un WC extérieur (2,7"/o pour I'ensemble de la population). Soit au total
14,8o/o'des étrangers manquent d'un élérnent essentiel de confort (1O,3"/" de la
population totale).
C'est dans le Nord-Pas de Calais et en lle de France que la situation est la plus
qrave: plus de 11"/o de loqements sans WC intérieur et sans salle d'eau. Alors que
-réduit entre situation des étrangers et situation globale:
ðans lé Nord l'écart est
11,7
contre 8,3o/o, il est beaucoup plus grand en lle de France: 11 ,4o/o contre 3,7o/o.
-o/o

La situation est nettement meilleure dans trois régions du Sud:

Aquitaine,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées: de 3 à 4"/o de logements ne disposant ni
de WC intérieurs, ni de salle d'eau (pourcentage global de ce type de logements
variant de 1 à 37"). Les autres régions se situent dans une situation intermédiaire.

Autre élément de confort: le chauffage central. Pour la France entière, l'écart entre la
situation des étranqers et celle de I'ensemble de la population est relativement réduit:
un quart des logeñrents occupés par des étrangeis h'ont pas de.chauffage central
(21% de l'ensemble des logements). L'écaft est.particulièrement réduit en Alsace (1
òoint seulement de différence). ll est du même ordre de grandeur que pour
i'ensemble de la France en Lorraine, en Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
En revanche les écarts sont nettement plus importants dans certaines régions. Parmi

celles-ci on trouve à la fois des régions où les logements sont bien pourvus en
chauffage central et d'autres où cè type de chauffage est relativement moins

dévelopþé. Premier cas: I'lle de France: 20/o des logements d'étrangers n'ont pas ce
type de chauffage contre 12% pour l'ensemble des ménag99, Second cas:
[ánguedoc: 43o/o contre 3}o/o, Nord-Pas de Calais'. 42/o contre 33o/o, PACA: 33olo
contre 23o/o, Aquitaine: 32lo conlre 24"/o.
Concernant I'occupation des logements, le recensement indique le nombre moyen
de personnes par pièces. Pour I'ensemble de la France, cet indice est de 1,02 pour
les'ótrangers,'contre 0,68 pour la population totale. Trois régions. se situent au
voisinage de cette moyenne: Rhône-Alpes, PACA, Alsace. Une région se place
nettemõnt au dessus: l[e de France: 1,14 personnes étrangères par pièce, mais le
phénomène concerne aussi I'ensemble de. la population: 0.,77 contre 0,68 de
i'noyenne nationale. Alors que les ménages étrangers ne représentent que 11% du
totál des ménages de l'lle de France, une consultation du fichier des mal logés en
1983 montrait que les étrangers constituaient près de 40/o des "mal logés
prioritaires".
Les autres régions sont en dessous: autour de 0,90 étrangers par pièce: Nord-Pas
de Calais, Lor-raine et Languedoc; autour de 0,85: Aquitaine et Midi-Pyrénées. Dans
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ces diverses rég¡ons le pourcentage d'occupation par pièce pour I'ensemble de la
population est un peu en dessous de la moyenne française. Un moins grand nombre
ne veut pas dire automatiquement meilleur confort. Dans des
d'occupants par pièce
'Roubaix-Tourcoing,
oñ voit les étrangers et notamment les
zones comñe
Maghrébins, se rabattre sur des bgëments, parfois relativdment vastes, mais que la
population a abandonnés pour cause d'insalubrité.
Le recensement de 1982 distinguait des taux de surpeuplement modéré (12,2/o des
ménages français, 30,9olo des ménages étrangers) et des taux de surpeuplement
accentué: 1,8o/o des Français, 11,9o/o des étrangers. Soit pour I'ensemble du
surpeuplement: 14"/o des Français, 42,8/o des étrangers. Parmi ceux-ci, les plus mal
lotis étaient les Maghrébins: 58olo, contre 46o/o pout les Portugais et 31% pour les
Espagnols.
Les résultats fournis par le recensement facilitent une première approche en matière
de logement des étrangers. Mais comme il s'agit de moyennes, ils ne permettent pas
d'appréhender les situations réelles. ll convient donc de les compléter par l'étude
d'un certain nombre de cas. ll faut aussi examiner la question des foyers négligée
par les recensements.

TENTATIVE D'ANALYSE PLUS FINE.

Nous distinguerons divers aspects: l'évolution des centres villes, l'accès au logement
social, les "ghettos" du secteur privé, ainsi que le problème des foyers.

LES IMMIGRES DANS LES CENTRES VILLES.
Commençons par la ville la plus importante.
PARIS.

Au recensement de 1982 la ville compte 362.000 étrangers: 16,6% de sa population
totale. Si I'on y ajoute les "Français par acquisition", on dépasse les 21"/o. Sur une
base 100 en 1954, la population française est passée à 66,9 en 1982 (diminution
d'un tiers), alors que la population étrangère passait à 266 (230 en 1975). ll faudrait
vérifier si entre 1982 et 1990 cette évolution s'est poursuivie où bien si des inflexions
se manifestent.
Analysant en détail les résultats du recensement de 1982, Pierre Georges (8) note
que la plus grosse masse des étrangers est concentrée dans le nord-est et I'est de
Paris (Xlè, Xvlllè, XIXè, XXè), mais I'on trouve aussi des pourcentages importants
dans le centre et même I'ouest (Vlllè et XVIè).

Conllnent expliquer la répartition? "La première tentation, selon Pierre Georges, est
de mettre les concentratíons d'immigrés en rapport avec la localisation présente ou
au moins récente des établissemeñts industiié|s". La relatioh nrest pás dquter¡se
pour un large arc de cercle allant des gares du Nord et de l'Est jusqu'à la gare de
Lyon. Mais les industries ont disparu ou achèvent de disparaître, les entrepôts sont
transférés; ne survit que l'habitat ouvrier, encore que chaque année une opération de
"rénovation" vient réduire cet habitat.
Toutefois, et c'est là une phénomène caractéristique, "dans la période intermédiaire
entre la décision de rénover et l'ouverture des travaux, la dégradation d'un habitat
désormais sans objet économique a pour effet de favoriser I'accumulation des
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catégcries sociales les plus déshéritées t!., parmi elles les immigrants au{
iessõurces inceftaines, V öompris les clandeçtins et les marginaux. La relation est
¿viOente pour les quartiêrs à forte concentration d'étrangers dans..des immeubles
v¿iuitðs ðn part¡e ejn état d'occupation de fait, plutôt que d'occupation légale, dans
les Xlè, XIXè et XXè arrondissements''.

Ce ohénomène a été bien mis en évidence par Véronique de Rudder dans son

ãnaivse de "l'îlot Châlon" à côté de la gare de Lyon (9). Cet îlot qui est I'un 9es plus
¡nsãiuUres Oe Þaiis: deux tiers des lógementd sarìs WC intérieur, au début des
tres tôi un quartier d'iinmigration; avant la dernière guerre, il était
äñné"s ióAô, esi
iquãrtier
chinoid"; de 14,5o/o diétrangers en 1.954, on p¿FSe à25"/" en
ðönñuiomme
(même
757o selon une enquête). Dans les années 1970 et 1980,
tsiee
ìS7s, SZo/o ên
Les projets d'e réhabilitation du quartier ébauchés
Àtr¡cains.
affíuËni de nombiãui
qu'accentuer
des Africains et le délabremqnt d'un quartier
I'afflui
ã¿J i ézO ne font
premi'ère
guerre
se sait plus ou moins voué à la destruction.
mondiale
óui depuis la
projets.d.e.transformation
périodiqueme.4-qq.g
poþulation
vit dans-l'incertitude;
tã
propriétaires, locataires,
1980,"|es
dépuis
qu'habitués
I'attönte,
à
ãppäraissent. Bien
plus
en plus à.tout entretien
de
renoncent
etc...
titre,
sans
éõüi-iocatàiies, habitants
activité, laissant des
petits
leur
cessent
et
artisans
industiiels
ããðlmmeubles(...) Des
par
squatters"'
de
nouveaux
prêts
occupés
à êträ
locaux vides,
Analysons un autre quartier, celui de la Goutte d'Or, sorte d'enclave étrangère 9"rls
pâiaé. Situé entre la'Butte Montmartre et les voies du chemin de fer sortant de la
Gãre du Ñord, il a été construit à la fin du XIXè pour loger les ouvriers du. quartier de
La Chaoelle. Les immeubles sont situés en ordre serré le long de rues sinueuses et
¿-tro¡teslén mãièriâui pèu durables. C'est parce que cet habitat, construit aux coûts
les olus bas. est v¡te áppàru vétuste, par iapport'à son environnement immédiat et
ärxiõ¡me"- ä'nã-Uitat¡"n bu XX¿ sièclä, qu'il å été progressivement abandonné par la
pðiiriãtion
t;occupait, composée i¡énératemen! qe provinciaux fraîchement
ãébãrqués däns ta caþitatô, et rèpris paides immigrés à faible revenu. Selon Pierre
e"oigèË,;iidt;st ðoñst¡tuê une ärmäture sociale ðe quartier,. initialem"ry 9g1tq9
par lãs "mustimans d'Algérie", avec une structure commerciale et un système de
ijelations sociales conforñre aux habitudes importées et aux moyens réduits d'une
population en grande majorité rnasculine, envoyant une .partie de ,ses..gains au
iiÍãôã ãe dépañ". Mais ceô- premiers..occupants, áyant relativement "réussi", ont pris
cônãcieÀce de la nécessité'd'un meilleur iogement, surtout avec le développement
ãu regroupement familial, et sont partis verð d'autres habitats, à Paris même ou en
Banlieue.

qii

Originairement algérien, le quartier est devenu multinational; d'abord les Marocains,
ì"Ë Ãii¡ðáinËiãirs.'Cett'e "diversification" s'est faite au pire moment, en période
"úiË
be crise et de sous-emploi. Travail noir, activités marginales ne suffisaient pas à
faire échapper cette population à.la misère et à la tentation du recours à des revenus
iNó¡tes. l;äãm¡nistratioñ a classé une partie du quartier dans les programmes de
ãu¡si¡iut¡on d'habitat. ll y a huit ans, Pi'erre Georges écrivait: "Malgré les intentions
proclamées, il n'est pas ðouteux qu'ici comme ailleurs, la ré-novation.s'accompagnera
ã;uÀe nóuvótle migiation, celle d'e l'élim¡nation des plus faibles, sinon de toute la
population étrangère. Mais quand? "

Ces sombres prévisions ne se sont pas réalisée. Selon un tout récent article du
,-tr,tõnáái1ão juiÍtet 1999), depuis 1985,'"à I'opération programTég de réhabilitation de
I'náO¡tat iOÉnn) menéé pár la ville, I'Eta! g ajouté uñ contrat de développement
social oròorammé (DSOj et une zone d'éduóation prioritaire (...) Les chantiers
é'encháîne-nt depuis'huit âns et le paysage change. Près de deux cents logements
ñãutã õni r"môläc¿ teé bâtisses pourries-que des-prostituées avaient squattées. Au
iong Oes ruellès et placettes on iemarque, un.centre sportif,.un bureau de poste:,!!
hôtél de police, d'es écoles, tous sortis de terre depuis peu". ,On dénombre
âuþurd'hui une'vingtaine d'associations qui toutes ont réussi à s'entendre pour

I
pousser dans la même direction: l'amélioration de I'habitat et des conditions de vie
des habitants. La réhabilitation s'est faite au profit des habitants du quartier: huit cent
familles ont été relogées sur place, après modernisation de leur logis. On peut noter
aussi la construction d'un kiosque à musique, la création d'une maison des
associations.

Dans des arrondissements comme le ler, le Vlllè où le XVIè, le fort pourcentage
d'étrangers s'explique pour une toute autre raison. ll convient ici d'assoiíer quartiers
à hauts revenus et multiples emplois induits dans les services de ce que l'ôn peut
appeler le "tertiaire inférieur" qui attirent les travailleurs immigrés (plus de 30.000
dans le XVIè par exemple). Nombreux sont ici les étrangers octupant les chambres
de bonne et les loges de concierge. ll convient bien srlr d'y ajouter les étrangers de
haut standing, diplomates, hommes d'affaires, pour qui les problèmes de logement
ne se posent pas,
Reste enfin un dernier cas, les arrondissements du centre même de la capitale.
Selon Pierre Georges, "si les pourcentages d'étrangers par rapport à la population
totale sont élevés, c'est en raison de la désertion bien connue des quartiers d'affaires
par I'ancienne population résidante. Ne reste sur place que le personnel attaché au
fonctionnement permanent de commerces, de services financiers et surtout
hôteliers". Si la main d'oeuvre étrangère qui occupe certains de ces emplois atteint
parfois un pourcentage de 20o/o, c'e!t parbe que'le centre de Paris ne'retient plus
que 10 à 1 1 o/o de la population totale de la ville.
LYON.

En 1982, la ville de Lyon compte 45.000 immigrés, 11o/o de la population totale;
parmi ces étrangers: un peu plus de la moitié sont des Maghrébins.
Comme toute ville, Lyon a ses quartiers déshérités, quartiers industriels séculaires
liés aux industries du XIXè siècle et notamment la soierie, quaftiers prolétariens liés
aux activités des gares. C'est le cas du quartier du bas de la Croix-Rousse, le plus
vieux secteur industriel de Lyon, du quartier qui avoisine la gare de Lyon Vaise, de
Saint Jean, de la Guillotière. Ces quatre quartiers sont les plus représentatifs de
cette "déchéance urbanistique". ll s'y est constitué des ghettos d'immigrés. lls ont été
les points de chute des "nouveaux" arrivants, surtout des hommes seuls qui y
trouvaient les apparences d'un cadre d'accueil, du fait de la présence de
compatriotes qui tiennent des hôtels meublés, de petits commerces, et font office de
sergents recruteurs pour certains employeurs. Ce sont aujourd'hui essentiellement
des quartiers de Maghrébins qui ont remplacés les ltaliens, les Portugais et les
Espagnols dispersés dans la ville et I'agglomération et pour une part intégrés à la
population française. Mais la rénovation remet en cause l'occupation de certains de
ces quartiers, sans offrir de solutions accessibles à toute une partie de cette
population étrangère.
Etudiant certains aspects du logement des migrants à LYON, en 1989, Michel Rougé
et Jean Saglio insistent sur les conséquences de la rénovation-réhabilitation des
centtes anciens. Celle-ci conduit à la transformation du parc de logements des

centres villes. "Ainsi, 40o/o du parc ancien sans confort a disparu sur le territoire de la
ville de Lyon entre les recensements de 1975 et de 1982'.

La rénovation a pour conséquence première, dans le contexte actuel de libération
des prix, une hausse importante des loyers. Et si ce secteur ancien a autrefois
largement accueilli la population étrangère, parce qu'il offrait des logements sans
confort, bon marché, il lui est aujourd'hui difficilement accessible. S'ajoute à cela le
fait que pour les diverses "régies" qui gèrent ces immeubles rénovés, comme pour
certains propriétaires, la nationalité du demandeur est souvent un critère d'exclusion.
Les étrangers étaient accueillis dans la mesure où ils servaient à rentabiliser des
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logements dont personne ne voulaient plus. Dans les quartiers réhabilités, leur place,
notamment celle des Maghrébins est contestée.

MARSEILLE.

En 1982, lapopulation immigrée de iaville de Marseille dépasse à peine 97o, alors
gq^el 1.91 1, les ltaliens seuls représentaienl21o/o de la popÙlation de la ville et qu'en
J991, la proportion des migrants atteþnait le quart de'la population totale.'Aux
Italiens largement p-répondérants s'adjoignait un fort continlent espagnol, encore
accru en 1939 par I'afflux des réfugiés de la guerre civile.
Actuellement, jamais, depuis trois générations, il n'y a eu, relativement, si peu
d'immigrés à Marseille, mais jamais leur présence nã été aussi ressentie écrivait
Piere Çeo¡gqs_ en 1985. Ceci tient à la fois à l'arrivée massive des Maghrébins à
p?rtil Çe 1960, mais aussi à I'occupation d'une partie du centre v¡lle. "Les
Maghrébins n'ont fait pourtant que prehdre la place iaissée par la promotion des
Italiens, mais le qua{lgr ''arabe" fait plus figure de ghetto que'le quartier italien qu'il
était vingt ans plus tôt". ll s'agit essentiellement de vieux îl'ots enveloppant le Vieux
Po{ ay nord et à.1'est: quartiei de la Porte d'Aix que certains Marseillaid qualifient de
kasbah ou de médina et quartier du Panier, au déssus de I'Eglise des Acioules. L'un
et .l'autre, compris dans'les plans de rénovation, ne Oéñét¡cient plus d'aucune
opération d'amélioration des maisons, ni de travaux de voirie, à i'exception de
I'entretien le plus élémentaire. Leur population traditionnelle, issue des migrations
précédentgs, es! partie, ou a vieilli sui Íjlace; elle est remplacée par les Mag-hrébins
qui ont substitué leurs commerces aux.boutiques italiennes ou grecques. Cõmme la
place manque, tant pour le logement que pour le commerce,-le quartier déborde
jusqu'au nord du cours Belsunce devenu le grand souk de Marseille. Plus grave pour
ies autochtones, la "frontière" de la Cannebière est franchie, essentielleme-nt pai des
commerces, en direction des beaux,quartiers. "Les équilibres théoriques des
urbanistes entre les quartiers condamnés à la démolition et les quartiers nobles sont
remis en question(...) le dépassement de ce seuil de délimitation est porteur d'effets
passionnels"

(P.

Georges)

.

Ces quartiers "Maghrébins", profondément délabrés sont à dominante d'hommes
seuls ou de ménages. récemment reconstitués. Tout regroupement familial

s'accompagne du désir d'échapper à ces quartiers: désir de meil-leures conditions de
logeme¡t, mais aussi désir d'échapper au ghetto, de s'intégrer véritablement "dans la
ville". Qu'est devenu aujourd'hui ce quartier, nous ne- disposons pas d'études
récentes pour en juger.
DANS D'AUTRES CITES.
Considérons d'autres villes qui mettront en lumière certains aspects de ces centres
anciens.
ROUBAIX concentre en France le plus fort taux de personnes en dessous du seuil
de pauvreté européen et regroupe 2O/o de populatión étrangère. L'immigration des
années 1.960, le. regroupement familial des années 1970, sans parler des migrations
internes à la métropole lilloise, ont amené dans Roubaix en crise des centaines de
familles affaiblies, déjà rejetées d'ailleurs et ayant souvent définitivement renoncé à
leur rêve d'intégration par.le travail. Selon M.Wievorka et Ph.Bataille (11), "si
I'immigration .est massive à Roubaix, si les. immigrés sont nombreux dans les
courées ouvrières, les maisons bourgeoises à I'abandon ou le parc de logements
sociaux, c'est aussi parce qu'un phénomène de désertion, non moins maséif, s'est
opéré avec le départ -.9"t habitants les moins démunis: fonctionnaires, cadres
moyens, ouvriers qualifiés notamment". Le processus de reproduction de l'habitat
insalubre ne s'enraye que difficilement, malgré la destruction de près de 8000
logements depuis 1958. ll faut souligner I'insalubrité de milliers de logements privés

r.o

dont les bailleurs quittent Roubaix en abandonnant leur capital immobilier ou dont les
propriétaires occupants sont insolvables, tous éléments qi.ri rendent aléatoires sinon
impossible des opérations de rénovation.

A ORLEANS, de 1962 à 1982, la population étrangère de I'agglomération orléanaise
croît de 11Ùo/o. De 5,17o d'étrangeis bn 1968 on pãsse à 8,37o-en 1982 avec un total
de 18.250 à cette dernière date. Forte de7150 personnes la communauté portugaise
est la plus importante; elle est pourtant en baisse absolue et relative:35/o du totãl en
1984, 53o/o eñ 1973. Diminution aussi des Espagnols, alors que se développe la
communauté marocaine, deuxième en nombre:'3I"/o en 1984 avec 4300 persônnes.
Cette croissance est essentiellement due au regroupement familial. A noter aussi la
venue de réfugiés d'Amérique latine et du Sud-Ëst a'siatique.
L'évolution des nationalités va de pair avec des délocalisations, relocalisations:
concentration sur la commune-centre: Orléans, qui regroupe en 1982 62/" de cette
population, alors qu'elle n'en avait que 35% vingt ans plus tôt. Mais le phénomène
qui nous intéresse ici, c'est à I'intérieur de la commune d'Orléans la diminution de
l'implantation en centre-ville, au profit d'une concentration dans deux quartiers
périphériques d'habitat social.
Cet exode du centre-ville est un phénomène qui n'apparaît que
'est depuis le milieu des
années 1970 et qu! touche tous les quartiers centraux. Ceci
à mettre en rapport
avec. la reconquête du centre-ville par le biais d'opérations programrnées
d'amélioration de l'habitat ancien. L'affirmation d'Orléans comme capitale régionale
se tladuit par le développement des équipements de prestige liéd aux foñctions
adrninistratives, la création d'un nouveau quartier en centre ville, la construction de
logements de standing. La réhabilitation s'accompagne d'une diminution du nombre
de logements, avec une sorte de sélection au profit des couches moyennes et
supeneures.

La communauté portugaise, qui vit dans des logements plus anciens que les
Français, est la plus touchée. En 1982,40olo des Portugais sont encore dans les

quartiers du centre, avec des taux de surpeuplement de 37"/o dûs essentiellement à
I'exiguité des logements, les familles portugaises vieillissantes n'ayant plus guère
d'enfants à charge. 8olo seulement des Marocãins résident au centre ville.
ise a tendance à se disperser dans I'ensemble de
n se rapprochant de celle de la pop ulation française, la
ne se concentre dans quelques quartiers préc is: deux sur la
commune d'Orléans: I'un au sud, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, l'autre
au Nord-Est, beaucoup plus proche du centre. Ces deux quartiers regroupaient en
1982 plus de 55% des étrangers de la ville. Donc mouvement d'exode du centreville, avec concentration à la périphérie, dans des quartiers où la proportion de PLR
(logements aux normes inférieures aux normes HLM) est la plus élevée (12).
unauté

Des phénomènes de ce type peuvent aussi concerner des villes plus petites.

Prenons le cas de BEAUCAIRE, analysé par M.T. Perrin-Espinasse (13). Cette ville

de 15.000 habitants a connu depuis 1962 une immigration essentiellement

marocaine, de travailleurs agricoles. Pendant plusieurs années, la ville a tenté de
conduire une politique sociale volontariste d'intégration , à travers la mise en oeuvre
d'un contrat d'agglomération. Cette politique n'aboutira pas: contrat non signé au
bout de trois ans de discussions.

Durant la même période, la ville connaît la montée d'un mouvement xénophobe sans
précédent.
atteint son point culminant en 1986, avec une manifestation
spectaculaire du Front national, au cours de la campagne électorale et un score qui
frise les 3O/" à toutes les élections depuis cette date. La concordance des deux
phénomènes mérite attention.

ll
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En fai!, à travers la discussion ciu contrat d'agglomération deux logiques
apparaissent. Pour les uns il s'agit rJ'intégrer les immigrés en améliora-nt' les
logements d.é.gradés qu'ils.habitent?ar,s le õentre ancien.Þour les autres, ce qui
importe c'est Hmage touristique de Beaucaire, avec la mise en valeur du pairimoine
architectural. Dans le cadre des opérations réhabilitation, il s'agit de "rééquilibrer" le
q.uartier, de faire en sgrte qu'une'partie des familles immigréõs quittent'le centreville. D'une population à intégrer, le's immigrations sont deveius la bause de tous les
maux de la ville. Cet affroñtement entre deux conceptions, et I'impact du Front
national s'expliquent aussi par la situation actuelle de la'ville: toute unb frange de la
populatio.n.est exclue d.epuis longtemps du marché du travail et aux prises ãvec de
grav.es.difficultés sociales et économiques. Les "petits blancs" ont tlouvé dans les
immigrés de parfaits boucs émissaires.
ACCESSION DES IMMIGRES AU LOGEMENT SOCIAL.
L'étude des divers recensements montre un accroissement de l'accession des
migrants. aq. pqlg HLM. Mais cette évolution est ambiguë. Reprenons à ce sujet ce
qu'en disait Stéphane Hessel dans une étude -du Coinmissariat au 'Plan:
"lmmigrations: Le devoir d'insertion".
"Le.parc social des périphéries urbaines n'a plus la même place dans I'itinéraire du

log.é. Jusq.u'aux. années soixante, il constituaii souvent une þhase transitoire dans un
lraje! résidentiel p.romotionnel, en permettant notamment arix jeunes couples de faire
les économies nécessaires avant de se lancer dans I'acces'sion à la ¡iropriété. Le

statul social du locataire HLM n'était pas encore dévalorisé: le lo¡jenient HLM

représentait un progrès, car il offrait des ñormes de confort souvent bieñ supérieures
à celles du parc ancien.
"Mais désormais le parc social n'a plus la même image dans l'opinion, il ne joue plus
son rôle de phase transitoire dans un itinéraire résidJentiel; norirbre cje méñaqeð ne
perçoivent plus que l'aspect négatif des grands ensembles, te modèle de référence
étant devenu, au cours des années 197O, la maison individuelle. Les catéqories les
mieux insérées socialement quittent majoritairernent le parc social, où' on leur
substitue des catégories moins bien insérées (chômeurs, OS, familles nombreuses
ou monoparentales) et rendues plus fragiles encore par I'aggravation de la crise. Les
impayés, to.ut autant qu'un autre rapport au logement, expliquent la dégradation
galopante de nombreux grands ensemble. Les habitants ri'orit plus de sãntiment
d'appropriation ou de responsabilité à l'égard d'un patrimoine eri mauvais état: ils
s'en sentent de plus en plus extérieurs-. En même temps, tout en se sentant
extérieurs, ils sont captifs, n'ayant guère de possibilités de "soriir par le haut" du parc

social...

"Çlest dans la période où se produisait cette dégradation (courant des années 1970,
début des années 1980), ei aussi à cause dé cette déqradation qui libérait deó
logements jusque.là.occupés par des catégories bien inséiées socidèment, que les
lmmlgres ont penetrê assez massivement dans le parc socialjusqu'au moment où on
leur en a barré I'accès d'une façon implicite, en iendant à lés rèndre responsables
d'une situation dans laquelle ils sont pourtant intervenus beaucoup plus pabsivement
qu'activement(..,) lls sont perçus à la fois comme des concurrentd, dotés d'un plus
grand dynamisme, et comme le stigmate patent d'une déchéance."
Examinons la situation des étrangers dans un certain nornbre de villes ou régions.

L'ILE DE FRANCE.
On note à ce p_rgp9s un écart croissant entre Paris et sa banlieue: peu d'étrangers en
HLM à Paris (p,AZt en 1982 et12,2o/o pour les ménages français),'alors que les HLM
de certaines banlieues sont massivement occupées par des étrangers. cet écart
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tient d'abord à la modestie du logement social dans la capitale. Celle-ci comporte
seulement 1O/" de logements de ce type dans son parc, alors que la moyenne de
f'f le de France est de 2O/o. En outre tout incite l'Office public des HLM de la ville de
Paris (OPHLMVP) qu¡ construit également en banlieue, à loger la population
étrangère dans le parc social qu'il contrôle extra-muros: prix du sol, coûts de
construction, critères d'attribution des logements sociaux. Résumant la situation,
Claude-Valentin Marie (14) écrivait en 1989: "Quasiment interdits de logement social
à Paris et dans la pròch'e banlieue, à l'exception de la Seine-Saiñt Denis, les
ménages étrangers de I'lle de France qui souhaitaient accéder à ce type de
logements n'ont eu d'autres ressources que de s'éloigner du centre et s'installer dans
la Grande Couronne, où la situation parait leur avoir été plus favorable: 53olo des
locataires étrangers y occupent un HLM, contre 48o/o des ménages français
correspondants. Cette nécessité a été encore plus impérieuse pour les familles
nombreuses à la recherche d'un grand appartement". En effet, les deux tiers des
HLM de cinq pièces ou plus ont été construits en Seine Saint Denis et dans la
Grande Couronne, dans le cadre des ZUP, décidées à partir de 1958, en vue de

la

reloger les familles françaises que
croissance industrielle attirait vers
l'agglomération, ou celles que la rénovation chassait du centre des villes. Accédant à

la propriété a.u bout de quelques années ces familles libèrent des log_ements
occupés massivementdans les années 1970 par les étrangers: dès 1982 45% des
familles étrangères de cinq personnes et plus occupent un HLM, alors que cette part,
chez les familles nombreuses françaises ne dépasse pas le quart. Cependant les
étrangers sont sélectivement orientés vers les parties les plus anciennes et les plus
dévqlorisées du parc; les ménages étrangers ne forment que 14"/" des locataires des
logements construits après 1974.
D'après I'analyse faite par B.Champion (15), la composition par nationalité des
différentes générations d'HLM répond aux vagues successives d'immigration. Les
Algériens, immigrés plus tôt que les Portugais et les Marocains sont les plus
nombreux dans les logements construits durant les dix années qui ont suivi la
deuxième guerre mondiale: ils représentent plus du tiers des ménages étrangers
dans les HLM construites entre 1949 et 1961. La plupart d'entre eux résident dans
les logements de la Petite Couronne: Seine-Saint Denis qui détient le parc HLM le
plus impoftant de la région, avec en 1982, 31% de familles étrangères.
Les Portugais, arrivés massivement à la fin des années soixante occupent les HLM
plus récentes, construites après 1967: plus du quart des ménages étrangers logés
dans le parc social éd¡f¡é entre 1968 et 1974 sont d'origine portugaise; ils résident
surtout en Grande Couronne.

Au cours des années récentes, de nombreuses mairies d'lle de France ont instauré
des règles complètement illégales en ce qui concerne I'attribution de logement à des
familles immigrées: devoir de résidence dans la commune depuis au moins un an
(cela va même jusqu'à dix ans à Saint Denis). Autre règle appliquée, bien que
totalement contraire à la loi: le "1 pour 1": on ne propose un étranger pour un
logement social que si un autre étranger quitte I'appartement, sinon le dossier est
refusé.(16)
AGG LOM ERATION LYONNAISE.

Après I'accueil dans les quartiers déshérités du centre ville et de Villeurbanne, après
la création de cités d'urgence, le troisième stade de I'implantation des étrangers dans
I'agglomération lyonnaise a été I'accès au logement HLM, surtout à I'est et au sud de
l'agglomération: Vaulx en Velin, Saint Fons, Saint Priest, Vénissieux où la ZUP des
Minguettes fait parler d'elle dès 1981. Au recensement de 1982, I'INSEE dénombre
dané cette ZUP 29/o d'étrangers, mais une redéfinition de ce critère en y incluant
toutes les personnes qui vivent dans un ménage dont le chef est né hors de la
métropole double le pourcentage: 57o/o. Pourtant, à la demande du maire de
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Vénissieux,. et en accord avec le Préfet, il a été décidé de ne
attríbuer de
'
- plus
logements à des familles immigrées t rtérii¡ures aux Minguettes.

'

Les premières familles immigrées qui apparaissent à partir de 1gl4 n'ont nullement
I'impre_s-sio! qu'gjl.les parque dans un quartier déiavorisé. Comme te iáppeliä
Jacques Baroq (17), "jusqu'au début des années 1980, en dépit de certains diänes
pourtant inquiétants, [a ZUP des Minguettes fut considérée comme uné ré-uËsitã
totale sur le plan de I'urbanisme et dð l'architecture. Le procédé pasðá qu¡ãväit
permis la construction d'une soixantaine de tours de quinzd étages à la morþnològle
pratiquement identique était loué par les édiles loiaux et le-s technicieris Oe-iã
construction en ce qu'il avait permis d'offrir aux locataires des surfaces habitables
supérieures aux normes HLM et ce, sans dépassement deJ prix ptãioño!.
l9$e!9!t
Personne ne s'inquiétait .de l'impression diuniformité oppressante 'que' pouvàit
produire. à la.longue un tel paysaçje urbain. I'opinion des häo¡tañié éta¡ì eqJ"mäìi
tres.po_sitiYg ? p_rgpos de leur cadre de vie. Les films réalisés dans les annðes 1970
par la Societe d'équipement de la région lyonnaise, aménageur de la ZUp, montrenl
des habitants heureux qui vantent les gránds espaces aérés des logements et des
terrains extérieurs".

Pourtant très rapidement des signes d'inadaptation se manifestent: notoire
insuffisance des places de parking -dans le quartier Monmousseau, conOuisant å
l'envahissement des pelouses par-les voitureö, système de chauffabe de certainð
immeubles entraînant une surchauffe systématiqúe, arrivée de famÏles avec une
fo¡te, population d'enfants de huit à douze ans'qúi va poser des problèmès-äé
relations avec les adultes du quartier, ceci en dépit'de la iréation d'uåe association
visant à coordonner les actiond d'animation et à gðrer les locaux Colleðt¡fs.
La désaffection vis à vis du-quartier se traduit par le départ des habitants qui en ont
!-e_s¡gVenq.-fors q.u'gn:!979 o.n comptait 3ô.000 habitants, ils ne sont'plus quà
25.300 en 1982: ceci résulte de divers mouvements: 20.800 départs non compendès
par se.ulement 7600 arrivées, tandis que lexcédent des naisdances sur les décès
donnait un solde naturel positif de 2500. Près de 58olo des habitants de 1975 ne sont
plus là. en 1982. L'étude'd'Yves Crozet (18) montre que ce pnénòmèñe se continue
au moins jusqu'en 1986:.depuis le début.des anné'es 1gtiO, chaque année làOO
ménages .libèrent des logements, alors que 1000 nouveaux'occupants les
remplacent.

Mais cette évolution, a prqfoqdément modifiée la physionomie du quartier. La
population marginalisée devient la plusrombreuse; lös contribuables y'sont parmi
les.moins .impgsés du département. Dans son étude de 1987, y.broiet -#¡i:
"Aujourd'hui, "chois.ir" les Minguettes comme lieu de résidence, i'est trouver une
solution à un problème qui n'e-n comporte pas d'autre. Ainsi, la ðl¡entèle potentielle
des HLM est de plus en plus constituée, d'uhe part, de familleb d'origine étrangèrtei,
d'autre part, d'une catégorie biga-rrée comprenànt des jeunes ménales, des rótraitéð
aux ressources modestes, des familles monoparentaies, des couõles oeu stables.
etc.., ll va sans dire. que cet ensemble est fréqúemment marqué pa'r la pi.écarite et Ë
chômage. lnexorablement ce type
de poputation s'accroît aüi tviinôuèfteIl rèrã r¡
on y' rencontre aussi une -proportiori non négligeable de Ëcatairés et de
coproprletalres.qu¡ pourraient habiter ailleurs. A la limite, ceux-ci bénéficient, du
point .de vue économique,. d'une gyaqi-r.gnle
9e situation": faiblesse des loyers,
þPortance des équipe.ments collectifs, facilités de transports vers le centre Oe Ïyòñ.
Depuis quelques années, outre la destruction de certåines tours I'on s'efforcã Oè
diversifier la population avec implantation de jeunes couples avec enfants.
MARSEILLE.
Les quartigrs bordant le Vieux Port que nous avons analysés ne sont pas à Marseille

la seule forme "d'atterrissage" de I'immigré. Au courd de la décehnie 1g70, les
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bidonvilles et habitats assimilés étaient encore des lieux "d'accueil" pour au moins
10.000 Maghrébins, plus que la population officielle des quartiers entòurant le Vieux
Port. Au début des années 1980, bidonvilles et cités de transit, comme la cité
Bassens, en bordure de la voie ferrée, au nord du port, souvent prise comme
exemple d'habitat de misère ou de ségrégation ne constituent, selon Pierre Georges,
qu'un "habitat provisoire" où ne s'attardent que les plus malchanceux.
Le logement social pour les migrants s'est développée selon deux idées directrices:
d'une part installer les immigrés à proximité des lieux de travaí1, donc dans le XIVè et
XVè arrondissements, en arrière du port et de la zone industrielle qui lui est
associée, ainsi que dans les banlieues desservies par les voies ferrées et les
autoroutes, en direction du nord; d'autre part mixer les populations nationales et
étrangères (en principe 15% de logements réservés pour'des étrangers, en fait
souvent davantage, pour répondre aux urgences de la décennie 1970). Mais les
difficultés de la cónâó¡tat¡on bngendrent deõ effets d'exode, isolant progrässivement
les familles maghrébines dans des ensembles résidentiels, comme cèux que I'on
trouve tout au nord du XVè arrondissement et où le taux de population étrangère
dépassait les 40% dès 1982.

LA REGION NORD-PAS DE CALAIS.
Globalement, au niveau régional, le parc HLM joue un rôle important dans
l'hébergement des étrangers: 26"/o des ménages en 1982, 29o/o êo 1990. Mais une
app¡oche plus fine montre des différences entre les diverses "agglomérations", ce
terme étant entendu au sens de I'INSEE.
Premier cas: les agglomérations où I'accès des ménages étrangers est nettement
plus élevée que celuides ménages français; avec comme autre caractéristique le fait
qu'il y a davantage de locataires étrangers dans les logements HLM que dans le parc
privé. L'étude se fonde sur le recensement de 1982 (19). ll s'agit des agglomérations
suivantes:

-

Dunkerque: 53% des ménages étrangers dans le parc HLM, contre 29o/o pour
I'ensemble de la population.
- Maubeuge: 36% des étrangers locataires d'un HLM contre 2O/o pour la population
globale.
- Lille: 37% des migrants contre 23o/o pour I'ensemble.
Calais: 41o/o contre 21%. Mais ici le nombre de ménages quantativement faible
oblige à nuancer les interprétations.

-

Toutes ces agglomérations présentent deux caractéristiques: importance des
Maghrébins et forte proportion de logements HLM sur leur territoire: taux supérieur à
voire voisin de 30% comme à Dunkerque.

2oo/o,

Deuxième cas: les familles immigrées sont moins nombreuses que les familles
françaises dans le parc HLM: agglomérations de Béthune, Lens, voire Douai. lci un
grand nombre de ménages étrangers sont logés directement par I'employeur. En
outrd-les locataires d'un logement privé sont plus nombreux que les locataires
d'HLM. A Béthunes, le poids des ménages étrangers logés dans le privé est
particulièrement élevé: 40"/o des ménages, ãlors qu'ailleurs il se circonscrit dans une
fourchette comprise entre 22 et 29"/o. Le poids du parc HLM est relativement faible
dans ces agglomérations.
Dernier cas: I'agglomération de Valenciennes occupe une position intermédiaire. ll y
autant de locataires étrangers dans le parc privé que dans le parc HLM. Les
ménages d'immigrés sont - à statut équivalent - légèrement surreprésentés dans les
HLM. Le logement par I'employeur est irnportant dans cette agglomération, ce qui ôte
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une partie Çe. la clientèle potentielle du logement locatif, qu'il soit de statut HLM ou
de statut privé.
lnterrogé en 1992, un responsable de l'Office llLM de Lille explique les difficuités
pour réaliser une mixité du peuplement. "Notre problème principai est la fuite des
populatig¡s françaises "de souche", qui, dès la piemière oicasion partent. La seule
"captivité".qui reste, c'est le prix des loyers: à Liile, à part nous, il n y a pratiquement
que le privé et. celui-ci pratique des prix inabordables pour ces populations au
revenu moyen (environ un SMIC et demi). L"'assignation à résidence" est donc
physique, sociologique, financière: ainsi, coinment volulez-vous facilement mobiliser
des .gens qui, dans leur tête, ne sont pas habitants, qui sont prisonniers de la
résidence, qui mentalement sont ailleurs?'La majeure partíe du couirier que je reçois
concerne des demandes de mutations ómanant de lo'cataires qui aspirdnt å résider
dans des secteurs réputés plus agréables(...) Les migrants, eh revànche, ont une
stratégie résidentielle qui eàt complètemeirt.différenté. lls ne dernandent pas de
mutations,. squf pour des raisons de surpeuplement dans un appartement iJevenu
trop. petit du fait de l'agrandissement de la famille(...) lls paient leur loyer et ce qu'ils
veulent c'est qu'on leur répare les dégâts des eaux ou le cumulus qui est tombé en
panne. Ces gens sont, paradoxalemeñt, assez bien intégrés dans les résidences, ils
y vivent bien. D'ailleurs les migrants sont les plus nombreux dans nos réunions"(2O).

Le même responsable de I'Office d'HLM souligne que: "depuis les grands flux
mig-ratoires d'il y a une vingtaine d'années, I'Office a éprouvé des difficultés à
maÎtriser sa politique de peuplement. ll en résulte que ceftaines barres sont des
conöentrations absolues de populations immigrées, que certaines rues regroupent
50 à @"/o d'habitants de nationalité étrangère, contre ls a 16% sur I'ensdmblè du
patrimoine HLM.
OUELOUES AUTRES AGG LOMERATIONS.
Revenons sur l'étude réalisée en 1988 sur I'AGGLOMERATION ORLEANAISE.
Selon les communes ont a des politiques différentes.

Alors que la ville d'Orléans diminue I'implantation étrangère dans le centre-ville et
périphériques d'habitat social, elle se
concentre celle-ci sur deux quartiers
'du patrimoirie
désengage de la réhabilitation
HLM, renonçant par exemple à
s'engager dans les opérations "Habitat et Vie sociale" ou "Développement sociál des
Quartiers".

Dans une autre commune-centre de cette même agglomération, les trois axes
majeurs de la politique municipale consistent en la création d'un centre-ville, une
meilleure maîtrise du peuplement et la réhabilitation du patrimoine social. Ceci se
concrétise, notamment, par la concertation avec les bailleurs sociaux en vue de
limiter I'accroissement de la population immigrée dans certains quartiers, la
réalisation d'une opération "Habitat et Vie socialer sur un ensemble particulièrement
marginalisé et un "projet de quartier" sur un secteur très défavorisé.

Enfin une autre commune-centre pratique une politique qui "confine à l'interdiction
de séjou¡" pour la population étrangère. Alors que son párc social représente près

Çe 30% du parc communal de logement,.la population. étrangère ne constitue que
3,4o/o de la population communale (dont près de la moitié de Portugais).

Abordons maintenant le cas de MULHOUSE. Selon Claude Jacquier (21) le quartier
de Brossolette, situé au nord, séparé de la ville-centre par une iocade áutorbutière
et par les voies ferrées de la gare de triage, connaît des difficultés de liaison avec les
équipements du centre du fait d'une mauvaise organisation des transports. "Mis à
distance", il a connu dès le départ des difficultés-d'insertion dans le tissu urbain.
Construit entre 1950 et 1970, cet ensemble d'habitat social accueille aujourd'hui
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5700 habitants à majorité étrangère (53Vo contre 14o/o pout Mulhouse). ll est par
ailleurs durement éprouvé par la crise économique (2OVo de chômeurs contre 8% à
Mulhouse). Outre les caractéristiques du site, les causes de la dégradation du
quartler sont dues à de nombreux facteurs, parmi lesquels on peut citer la politique
d'attribution des logements qui a conduit à la concentration sur le quartier de
populations en difficultés.

Mais ce type de quartier se retrouve aussi dans de petites agglomérations. En 1990,
interrogé par une commission du Sénat, le délégué interministériel à la ville, Yves
Dauge, cite PITHIVIERS, modeste sous-préfecture du Loiret. "Pithiviers n'est ni plus
ni moins Dreux; cela a claqué à Dreux, mais cela pourrait claquer aussi bien à
Pithiviers, car il faut connaître Pithiviers: c'est tout petit, c'est dans la Beauce, il y a
un quartier d'habitat social avec 60 ou 7oo/o de population étrangère, qui vit là dans
une espèce de ghetto invraisemblable, à un kilomètre du centre ancien. Vous voyez
Pithiviers, une petite commune, toute ronde, autour d'un petit boulevard circulaire,
c'est une petite Bastille, c'est sympathique "a priori" et il se crée un événement
invraisemblable, qui est là et qui peut à tout moment déboucher sur un accident".

DES "GHETTOS" PRIVES.
Le type de concentration des migrants dans certains ensembles ne concerne pas
que I'habitat socíal.

A MONTFERMEIL, dans la banlieue parisienne, les logements les plus

nombreux
relèVent du statut de la copropriété et sont ensuite loués. C'est le cas notamment de
la plus grande partie des immeubles "des Bosquets". Les copropriétaires, après avoir
cru en une heureuse spéculation, louent leurs appartements aux immigrés et aux
Français d'Outre Mer,..faute de pouvoir les vendre. L'inorganisation
la cop-roprìété
a provoqué une gestion anarchique, à I'origine des incidents quiÇeont défrayé la
chronique.

Ce quartier des "Bosquets" construit en 1965 compte en 1990 1534 logements pour
6950 habitants. Les moins de 19 ans représentent,S2olo des habitants du g!-artier qui
n'accueille pratiquement pas de personnes âgées (2/"). En 1982, 58/o de la
population des "Bosquets" était d'origine étrangère (contre 24"/o sur I'ensemble de la
commune etTo/o hors du quartier des "Bosquets"). En 1990, on estime qu'il reste
moins de 10olo de Français résidant dans le quartier et que trente nationalités
différentes y cohabitent. Les enfants d'étrangers représentent 85 à 90% des effectifs
scolarisés dans les quatre écoles primaires du quartier(22). La dégradation de ces
copropriétés privées en fait les derniers endroits où l'on va, où I'on s'entasse dès lors
Qu'il est impossible d'obtenir une logement dans le parc social.

Même problème à DREUX, dans la cité "des Chambards" qui a été construite par
une société d'assurances. Ayant besoin de locataires elle y a entassé les migrants.
Parlant de cette cité devant une commission de l'Assemblée nationale, le délégué
interministériel à la ville explique les difficultés d'une reconversion: "On a une
énorme copropriété qu'on est obligé de faire acheter. Figurez-vous qu'au moment où
I'on s'apprête à la faire acheter par I'Office HLM, et heureusement nous allons la faire
acheter et la contrôler, on s'est aperçu qu'une société HLM de la région parisienne
était en train de faire une offre d'achat sur cette opération, en vue de la constitution
d'un stock de manoeuvre pour reloger à Dreux des gens indésirables en lle de
France".

Autre exemple I'immeuble "Les lris" à VILLEURBANNE, analysé par M.Rougé et
J.Saglio (24), copropriété dont la partie locative "a mal tourné". Cet immeuble de 63
logements comprenait en 1986, 45 familles, toutes étrangères avec trois quarts de
Maghrébins: couples d'age moyen avec en moyenne six enfants. Fidèle à sa
stratégie de rentabilité maximum la régie qui gère cet immeuble limite I'entretien au
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max¡mum. Les critiques des locataires sont concentrées, outre les problèmes
d'humidité (toiture en bacs d'alu ninium qui n'a résisté à son utilisation comine lieu de
circulation plus ou moins habituei), sur la plomberie (colonnes de chute et montantes
hors d'usage, baignoire-sabot trop petite, robinetterie, chasse d'eau et évacuations
des eaux usées à bout de soutfle) et I'installation électrique, souvent usagée et pas
assez puissante pour I'utilisation actuelle.

Surtout les parties communes sont dans un état inimaginable: "portes d'entrée
arrachées, ou tordues, plus aucune vitre en place sur les dormants, murs couvefts
de graffitis, blocs de boites aux lettres en ruine, carrelage du hall manquant par
endroits, éclairage de la montée d'escalier défectueux, pei-nture écaillée du haut'en
bâs, portes donnant sur le vide-ordures cassées, ascenseurs constamment en
panne et fermés définitivement à parti; de 1984". Ceci sans compter les détritus qui
jonchent les escaliers.
A partir de 1978, tous les locataires qui ont pu quitter I'immeuble l'ont fait, accentuant
le processus de dévalorisation et dégradation. La petite délinquance de voisinage
s'est développée. En 1983 le propriétaire décide de mettre en vente. ll faudra trois
ans pour qu'un compromis de vente soit signé avec une société HLM que I'ALPIL
(Action lyonnaise pour l'lnsertion sociale par le Logement) a réussi à intéresser à
I'affaire en vue d'une "acquisition-amélioration".

LES FOYERS.
Sur'les quelques 800.000 travailleurs étrangers isolés, un peu plus de 120.000
seraient hébergées en foyers. On en dénombre environ 735 répartis dans toute la
France, offrant au total autour de 150.000 lits dont plus de 80olo sont occupés par des
étrangers. L'lle de France, avec 36% du total vient au premier rang, suivie de
Rhône-Alpes (17"/o), puis de PACA (7,9/"). ces foyers sont placés sous la
responsabilité de divers gestionnaires, le plus important étant la SONACOTRA créée
en 1956. Elle a en charge près de la.moitié des lits disponibles et est la seule a en
être propriétaire.

Très ditférents suivant l'organisme gestionnaire, la qualité des prestations offertes, la
chaque
composition des collectifs de résidents et les besoins propres
communauté, les foyers se distinguent surtout par leur taux d'occupation. Estimé en
moyenne entre 65 et 85o/o, ce taux ne dépassait pas les 23o/o en Bretagne en 1989. ll
s'élève à 50"/o en Basse Normandie. A I'inverse, en lle de France, la quasi-totalité
des foyers sont en état permanent de suroccupation, avec des pourcentages variant
de 170 à 190"/o. Ceci reflète les difficultés rencontrées par des étrangers pour se
loger dans la région parisienne (25).

à

En 1985, cette région comptait 281 foyers avec 63.300 lits, installés pour les deux
tiers au centre de la région, surtout dans la Petite Couronne, notamment dans les
communes d'Aubervilliers, Montreuil et Saint Denis. Plus de la moitié des résidents
étaient des Algériens et des Marocains, même si leur part avait diminué depuis 1975.
En revanche le groupe des Africains noirs venant au second rang connaissait une
forte'croissance. Avec les Maghrébins ils constituaient 80o/o de la population des
foyers. En 1989, moins d'un foyer sur dix de la région avait été construit au cours des
cinq dernières années; 55"/o étaient âgés de onze à vingt ans.
Une étude réalisée par Michel Fiévet sur les 12 FOYERS POUR AFRICAINS NOIRS

gérés par L'AFTAM en lle de France (26) donne un exemple de suroccupation

extrême. Le foyer "Nouvelle France" comporte officiellement 200 lits, le recensement
de 1990 signale 430 résidents et, selon le gérant ils sont sans doute 500.

La même étude montre des différences au sein même des 12 foyers gérés par
I'AFTAM en lle de France. "Les plus anciens foyers ont été commandités par le choc
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du dénuement scandaleux et de I'inhumanité insoutenable des taudis et caves dans
lesquels logeaient les Africains". Ces foyers résultent d'un bricolage hâtif plus ou
moins improvisé d'anciennes usines désaffectées transformées en dortoirs d'accueil.
Les autres furent construits conformément à des modèles d'équipements collectifs à
usage d'hébergement groupé et provisoire. Bâtiments en dur de 4 à 5 étages qui
constituaient à l'époque un progrès indéniable sur les baraques de chantiers ou les
meublés dans lesquels vivaient alors nombre d'Africains des T.P. ou des grandes
entreprises métallurgiques. Ces bâtisses construites en barres, comme les HLM de
la même décennie, ont été implantées dans des zones en friche, excentrées, plus ou
moins périphériques. Avec les années, les plans d'urbanisme aidant quelques-unes
de ces constructions se trouvent aujourd'hui mieux intégrées à un grand ensemble.
Dix de ces douze foyers sont des "foyers-dortoirs". Des aménagements apportés au

cours des années ont "cassé" quelque peu I'entassement: aménagement de
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chambres collectives allant de 3 à 8 lits, répartition par unités de vie comprenant de
à 10 de ces chambres donnant sur un équipement proportionnel de sanitaires, de
douches et d'installations de type kitchenette. Quelques foyers ont de rares
chambres individuelles, mais suroccupées.

Comment réagissent les occupants de ces foyers africains. Selon Michel Fiévet, le
foyer n'est pas celui voulu par ses promoteurs, mais un foyer "réinventé" par ses
occupants. "De cette "invention" on retient, parce que particulièrement frappant et à
nos yeux inadmissible, un surpeuplement choquant d'hommes entassés dans ce
qu'ils appellent les gourbis des temps de guerre. Chambres bondées, jusqu'à
presque plus d'air, de gens et de matériel hétéroclite de première nécessité; couloirs,
fenêtres, balcons, terrasses, aspérités diverses alourdies de linge et de fripes qui
sèchent tant bien que mal; rebords de fenêtres chargés d'ustènsiles de cuisine;
salles collectives et couloirs où la nuit il est quasiment impossible de marcher,
envahis qu'ils sont de lits-picot..."
Ce qui choque I'observateur étranger ne laisse pas indifférent l'Africain qui supporte
ditficilement le surnombre. Mais cela dit, seulement un plus d'un tiers accepteraient
de vivre en appartements HLM, à condition que le loyer soit compatible. La grande
majorité n'envisage pas de vivre dans un Foyer-hôtel réduit à un ensemble de
chambres individuelles. lls ont peur de perdre leur "mentalité". "Les lieux du foyer
restent donc subordonnés en priorité à la possibilité d'une vie collective reproductrice
des coutumes de là-bas; ensuite, mais ensuite seulement à la commodité". ll faut
bien préciser ici que les populations habitant ces foyers sont des populations sudsahéliennes: Soninké, Toucouleur, Bambara, venant du Mali, du Sénégal et de
Mauritanie. Ce type de foyer a moins de succès auprès de gens où le mode de vie
individuel est plus développé. Les Zairois, les Camerounais et lvoiriens n'y ont que
rarement droit de cité.

Foyer d'un tout autre type, le FOYER GUY HOUIST DE RENNES. Comme tout
foyer, il héberge des travailleurs migrants, mais dans des conditions toutes autres
que celles que nous venons de voir. En août 1985 il s'ouvre en outre aux réfugiés, en
tant'que Centre provisoire d'Hébergement (CPH); ceux-ci sont pris en charge
environ dix mois. ll s'agit de leur apprendre à découvrir progressivement l'univers
physique, administratif et celui du travail auxquels ils seront confrontés quelques
mois plus tard. Les travailleurs sociaux, les formateurs, les personnels administratifs
et de service sont leurs premiers véritables intermédiaires avec les institutions
françaises et les personnes qui les représentent. "L'aide à I'insertion par la prise en
charge constitue la première phase de I'accommodation qui amène l'étranger, à
partir de cet univers clos et protégé, à franchir le pas de la rencontre avec de
nouveaux codes sociaux" (27).
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Mais le rôie de ce foyer ne se limite pas à cet aspect. Lorsque les réfugiés le quitterrt
pour s'installer en ville, le corrjon n'est pas coupé. Aucun étranger à Rennes n'ignore
le foyer. On y a soi-mêmê Vr,cu un temps, à moins que ce soit un membre de sa
famille auquel on a rendu visite. ll est aussi le lieu des "savoirs administratifs"; une
fois dehors on y revient volontiers, dénouer, avec certains responsables des
situations emmêlées à souhait.

Entre les deux exernples examinés, on trouve tous les intermédiaires, mais selon
Bruno Janin (28), denière cette diversité on constate une réalité souvent poignante,
celle de communautés d'hommes déracinés, usés par le travail en usine ou sur les
chantiers, coupés de leurs familles auxquelles ils s'efforcent d'envoyer le farneux
mandat. Cette population est vieillissante, de moins en moins mobile. ll pose la
question: quel est l'avenir de ces foyers?
Le premier rapport du HAUT CONSEIL A L'INTEGRATION, publié en 1991 (29),
examine le problème des foyers et souligne que "la situation de certains d'entre eux
cristallise et résume de façon emblématique l'exclusion: état matériel dégradé,
situation excentrée, constitution de ghetto communautaire, désocialisation
progressive, perte de contrôle par la puissance publique(...) En revanche, un foyer
qui fonctionne bien, conformément à ses buts et à sa vocation peut être et
beaucoup le sont I'un des modèles d'intégration progressive à la cité pour les
isolés, d'accès à la vie sociale, d'évolution vers une prise en charge autonome de
leur destin par ceux qui ont bénéficié de leur concours".

-

-

Pour le Haut Conseil, la politique des foyers, dont la France est le seul exemple en
Europe, a eu sa cohérence et sa logique jusqu'au début des années 1970. A la suite
de la crise économique, des mouvements sociaux qui ont traversé le milieu des
foyers, on a assisté à la fois à la dégradation d'une partie du parc, à I'aggravation
des conditions de gestion (grève des loyers, blocage des redevances compensée
par une aide à la gestion qui est vite devenue une sorte de subvention forfaitaire
dont la légitimité s'est peu à peu dissipée) que les efforts de certains gestionnaires et
du FAS, intervenant majeur dans ce domaine, n'ont pu dissiper.

Pour le Haut Conseil, cette situation est la manifestation d'un phénomène plus
général: l'absence d'une politique des foyers; les foyers existent, mais pas une
politique de leur gestion et de leur orientation, alors mêrne que la demande de
logement social va croissant.
Partant de ce constat, il n'est pas concevable de fermer les foyers. Le Haut Conseil
tente de définir une doctrine d'ensemble devant guider I'action administrative et les
redéploiements financiers.
L'idée essentielle, qui ressort de cette réflexion, c'est le caractère transitoire de l'aide
que le foyer doit apporter à des adultes actifs et isolés. "Le foyer est un sas, un
passage, une structure d'assistance temporaire: il évite, en offrant un logement

accessible et décent, la marginalisation urbaine, et permet la recherche d'un travail; il
aide le résident à se repérer dans I'environnement social, à faire valoir ses droits, à
rechercher une formation. Mais son succès passe par le départ de la personne qu'il a
logée, qu'il a mise à même de vivre sans difficulté dans la société. Toute
prolongation du séjour repose sur une facilité directement contraire à la condition
première de l'intégration
la volonté de l'intéressé de s'intégrer et aboutit au
dans
un
système
d'assistance,
de marginalisation, d'irresponsabilité".
maintien

-

-

On voit tout de suite que ce premier principe remet en cause ceftaines pratiques:
celles des Africains noirs, recherchant dans le foyer une "communauté" que les
logements individuels ne peuvent leur permettre de mettre en oeuvre. Remise en
cause aussi du foyer "pension de famille où certains immigrés âgés sont heureux de
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prendre leur retraite" (30) ou du foyer accueillant parfois des familles, suite

à

un

regroupement familial.

Autre point sur lequel insiste le Haut Conseil: la mission sociale du foyer doit le
conduire à n'héberger que des personnes dont la prise en charge, définie par de
multiples critères, - néóessite bette prise en óharge. Actuellement c'ertains
gestionnaires préfèrent des résidents aux revenus stables putôt que des exclus en
difficulté. On estime à plus d'un tiers le nombre des résidents des foyers
SONACOTRA dont les revenus sont trop élevés pour qu'ils puissent bénéficier de
I'aide personnelle au logement (APL). Si le niveau des revenus est vérifié au moment
de l'accueil, il n'est plus ensuite contrôlé.

lnsistance aussi du Haut Conseil sur les services que le foyer se doit d'apporter à
ses hôtes afin d'aider à leur socialisation: alphabétisation, formation, aide à l'accès
aux prestations, aide à I'emploi, à la recherche d'un logement "normal".
Enfin au lieu que le foyer soit une structure totalement à part, souvent construite à
l'écart des autres habitations afin d'isoler les migrants, il doit être intégré dans la ville.
Lors des reconstructions toute une réflexion doit être engagé sur la place et les liens
avec la cité. Autre moyen pour faciliter l'intégration: ne pas réserver le foyer aux
seuls étrangers, mais accueillir aussi des Français isolés en difficultés sociales.

DISPOSITIFS FINANCIERS ET MODES D'ATTRIBUTION.

L'Etat s'est doté de deux organismes spécifiques d'intervention pour promouvoir sa
politique en faveur du logement des populations immigrées: en 1 958, le FAS (Fonds
d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) ; en 1976 la CNLI
(Commission nationale pour le logement des immigrés),

LE FAS.
Créé par une ordonnance du 29 décembre 1958, et initialement destiné aux seuls
travailleurs algériens en métropole, cet établissement public, à caractère
administratif, a aujourd'hui pour mission de concourir à I'insertion sociale des
immigrés par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Concernant son action
dans le domaine du logement deux périodes sont à distinguer.
Première période: de 1959 à 1975 son action essentielle vise, en premier lieu, la
construction de foyers pour travailleurs isolés, et logements familiaux (20.000). S'y
ajoutait une action socio-éducative, souvent liée à la résorption de l'habitat
insalubre. Entre 1959 et 1974,|e FAS a ainsi consacré un milliard au logement (287
millions pour les familles, 724 millions pour les isolés), sur un total de 1.346 millions
de F de crédits d'interuention.

"Ces interyentions sont très "datées": on est dans le contexte d'une migration de
main d'oeuvre massive et mal contrôlée, avec la pression de I'urgence. On ne
s'élo.nnera pq9-99 vo.ir surgir très rap.ideme¡1t -. et dès avant le blocage des prix en
1974 - des déficits de gestion importants dtjs à la mauvaise implantation ou à une
conception des bâtimeñts inadaptée à la population accueillie ou encore à des
modes de gestion trop sommaires. Ce qu'on a appelé les "grèves de loyer" a été le
symptôme le plus visible de ces dysfonctionnements (31).
Seconde période. A partir de 1974, I'affectation au logement des immigrés d'une
partie du "1% patronal" adéchargé le FAS du poids de I'investissement. Ses aides
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au logement, qui ont représêtrtê 42,3o/o de son budget total en 1989, soit 520 miliions
de F, sont désormais esset¡riellement consacrées:
1) à la gestion des foyers du travailleurs isolés, afin d'assurer l'équilibre financier des
organismes gestionnaires et de minorer la participation directe des résidents. Une
convention liant le FAS à i'organisme gestionnaire impose à ce dernier certaines

contraintes

de gestion sociale et

d'animation.

La mise en place de

I'aide

personnalisée au logement (APL), à partir de 1978, n'a que faiblement contribué à
alléger les aides du FAS à la gestion des foyers. En 1989, cette aide à la gestion
représentait 320 millions de F et concernait 650 foyers gérés par une centaine
d'organismes, parmi lesquels la SONACOTRA (Société nationale de Construction
pour les Travailleurs), société d'économie mixte, est le principal bénéficiaire. Mais on
trouve aussi des bureaux d'action sociale et des organismes privés ayant un statut
d'association à but non lucratif.

?) à

l'équipement mobilier des nouveaux
équipements de foyers anciens.

foyers ou au

renouvellement des

3) à la prise en charge de "l'aide transitoire au logement" (ATL), mise en place en
1978 et destinée à faciliter le passage vers l'aide personnalisée au logement (APL)
des travailleurs migrants résidant en foyers.

La progressive réorientation de I'activité du FAS à partir de 1975 débouche en 1983
sur une réforme qui modifie sa mission, change la composition de ses instances
délibératives et régionalise son action. Le FAS se voit confier la tâche de favoriser
l'insèrtion, non seulement des travailleurs immigrés, mais aussi celle de leurs
familles. L'objectif est de développer des actions démarginalisantes "d'incitation et de
complémentarité" avec les institutions de droit commun et les collectivités territoriales
sur la base d'un partenariat coordonné dans des plans tenant compte des besoins
prioritaires sur le terrain. Pour ce faire, les instances du FAS sont régionalisées avec
la mise_en place de CRIPI (Commissions régionales pour l'lnsertion des Populations
immigrées) présidées par le Préfet de région, ayant un rôle consultatif par rapport au
Programme régional d'lnsertion des Populations immigrées (PRlPl) et un rôle
délibératif pour ce qui concerne le volet FAS de ce programme.

Mais on constate que le FAS reste prisonnier de son histoire: I'aide qu'il continue
d'apporter au logement des travailleurs isolés (près de 50% de son budget) pèse
lourd dans son action et lui interdit de consacrer à sa nouvelle mission les fonds
nécessaires. Selon Claude Jacquier(32), une autre critique majeure "porte sur la
lourdeur du dispositif et I'absence de réelle articulation à I'ensemble du système de
gestion du logement".
Que les rapports du FAS et des foyers appelle un regard critique, personne ne le nie;
mais les foyers continuent de répondre à un besoin. Pour autant, personne ne
saurait se satisfaire du statu quo, Pour Bruno Janin, le FAS doit contribuer avec les
gestionnaires et les administrations compétentes , à la redéfinition des règles du jeu
financières et des contreparties sociales de ses financements. ll proposè quelqúes
pistes: une contractualisation inscrite dans le long terme et plus exigeante à la fois
pour'. le FAS et pour le gestionnaire, contractualisation
laquelle d'autres
responsables devront être associés: propriétaires, municipalités, CAF; une approche
locale par bassin d'habitat et d'emploi. Par ailleurs, il faudra bien rapprocher les
foyers du droit commun du logement et faciliter les évolutions, les diversifications, en
mobilisant I'ensemble des partenaires sur les communes ou les déparlements.

à

"Le financeur de l'urgent et du spécifique doit devenir le cofinanceur de I'insertion et

de I'accès au droit commun. ll est déjà et sera de plus en plus un partenaire à
I'intérieur de dispositifs généraux comme les Commissions de Développèment social
des Quartiers..."(33).
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l-A POLITIQUE DU

0,1olo.

Elle constitue la principale politique incitative visant spécifiquement à améliorer les
conditions de logement des immigrés. Elle a été élaborée en 1974, dans le cadre
plus global d'une redéfinition d'ensemble de la politique d'immigration en France. Elle
consibte à réserver à I'amélioration des conditions de logemènt des immigrés, une
partie de la contribution obligatoire des entreprises à la politique de construction, et à
instituer pour la gestion du budget ainsi constitué une procédure administrative
particulière. Son ápplication a démarré en 1975. On a commencé par réserver
d'abord le cinquième de la cotisation du 1"/o au logement des immigrés (0,2/o\, avant
de ramener cette part en 1978 à 0,1o/o.
Parallèlement, la Commission nationale pour le Logement des lmmigrés (CNLI) fut
créée en 1976, pour orienter l'utilisation de ces sommes et son secrétariat général
reçut d'importantes attributions, en ce qui concerne: la préparation et l'animation de
la politique générale du logement des immigrés, la gestion de I'enveloppe du O,1o/o,
la préparation et le suivi des décisions ministérielles prises après avis de la CNLI.

Cette politique de logement se démarque de la politique menée jusqu'alors en ce
qu'elle donne des moyens financiers importants à travers I'instrument que constitue
lé O,1o/o, êl en ce qu'elle ne vise pas seulement les immigrés célibataires ou isolés,
mais aussi leurs familles. ll est vrai que la politique des foyers suivie dans le passé
suscite alors bien des questions, et que le caractère familial de l'immigration s'affirme
de façon croissante. Le dispositif adopté pour mettre en oeuvre cette nouvelle
politique s'inspire de réalisations antérieures, et notamment d'un accord entre l'Etat
et I'Union interprofessionnelle du Logement, conclu en 1973, pour faciliter I'accès
des travailleurs immigrés au logement social.

Les ressources collectées selon le système du 0,1o/o doivent être affectées
principalement à des opérations d'investissement, donc de construction ou de
iénabilitation immobilières. Le financement est accordé sous forme de prêts à long
terme et à intérêt faible, à des organismes s'engageant, en contrepartie à effectuer
un certain nombre d'actions améliorant les conditions générales de logement des
immigrés: réservation à des ménages immigrés de logements locatifs neufs ou
existãnts, amélioration de logements occupés par des immigrés, construction,
amélioration ou extension de foyers, mutations permettant d'éviter la concentration
de familles étrangères dans certains ensembles immobiliers. En outre, les crédìts
O,1o/o peuvent êtrã attribués directement, sous forme de prêts, à des immigrés (prêts
à personne physique) et, accessoirement le 0,1% finance aussi des études et des
actions dites d'accompagnement social (création et aménagement d'antennes
sociales, etc...).
Les financements O,1o/o peuvent être accordés aux organismes de logement, soit par
agrément ponctuel (pour tous les organismes), soit dans le cadre d'une convention

(pour les seuls organismes HLM. Ces conventions sont des contrats tripartites
þassés entre le Préfet de département, un organisme HLM et un organisme
òollecteur: l'organisme HLM s'engage à effectuer pendant la durée de la convention
(en général trois ans), un certain nombre d'actions en faveur du logement des
iìnmiérés, et I'organisme collecteur s'engage à attribuer à l'organisme HLM des
crédifs Q,1o/o pouiun montant déterminé correspondant aux actions ainsî proposées.

Selon le rapport Thyraud (Sénat 1990), la réalité des tâches effectuées aujourd'hui
par la CNLI ne correspond plus exactement aux missions définies par ses textes
ðonstitutifs. En effet, la gestion de 85% des crédits du 0,1olo êst décentralisée et
assurée par l'Agence nationale pour la Pafticipation des Employeurs à I'Effort de
Construciion (AñPEEC). Les 15% restants constituent une réserve nationale gérée
par la CNLI pour financer des actions innovantes. Par ailleurs, la mission de contrôle
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et d'orientation des orgairismes chargés du logement des travailleurs immigrés est
tombée en désuétude.
Georges Abou Sada analyse en 1989, les effets de cette politique du 0,1olo dans le
dépañement du Nord (3ai. Ce département est un de ceux où le recours- au O,lYo a
été important: construction de HLM, lancement de procédures de réhabilitation
"Habitát et Vie sociale", réalisation d'opérations de résorption de I'habitat insalubre.
Le département a plus consommé de 0,1olo QU'il n'en a collecté.
Le tiers des dépenses a encore été utilisé par les foyers (amélioration), part d'autant
plus considérable qu'elle ne concerne que 3200 travailleurs.

Un peu plus de la moitié des sommes versées aux organismes HLM ont servi pour le
logément des familles : réservation de logements, amélioration- de logements,
méilleure répartition des ménages immigrés-dans le parc, ceci grâce aux départs
volontaires de certains (cette dernière opération n'a aucun effet sur la capacité
d'accueil).

I'habitat privé soit par des prêts à des personnes
physiques, soit pour des opérations d'acquisition-réhabilitation de logements par les
PACT (Centre pour la Protection, Amélioration et Transformation de l'Habitat)

Enfin 14/o

a été affecté à

Tirant un bilan de ces actions dans le département du Nord, G.Adou Sada.s'inquiète
d'abord du problème des réservations. Selon les textes, le système est é-tabli pour
øéei une capacité d'accueil supplémentaire; mais un organispe pqut effectuer X
réservations, älors que dans le riéme temps Y ménages immigrés déjà logés quittent
son patrimoine. ll est difficite dans la pratique d'apprécier la capacité additionnelle
effective.
Même problème en ce qui concerne les opérations de déconcentration: aux dépafts
volontaìres dans un imm.euble considéré comme surchargé, correspondent-elles des
attributions nouvelles dans un autre immeuble du parc?
Dernière question, déjà soulevée lors du constat: I'accroissement de la population
immigrée ðans le paic HLM est-il le résultat d'une désaffection de la population
françáise vis à vis'de ce parc, ou doit-il être attribué au succès de la politique
d'incitation impulsée par le O,1o/o.
Tentant d'apprécier I'efficacité du 0,1o/o sut l'ensemble de la France, Claude Jacquier
(35) note diabord que de nombreux rappgrts critiquent le mode. d.e .gestion de cette
iesôource et de so'n utilisation: multipliðité des co[lecteurs, multiplicité et inefficacité
du système de contrôle, coût prohibitif de sa gestion, absence de réelle évaluation
des besoins, laxisrne des conventions de réservation particulières ou pluriannuelles,
absence de garanties sérieuses pour les partenaires et en premier chef les
bénéficiaires iñrmigrés, ventilation d'es crédits'ne correspondant þtus à la structure
de la population immigrée. Bref le O,1o/o serait devenu "un instrument sans politique".
SanS- épouser toutes ces critiques, il reconnaît.que le O,1y: n'a pas atteint ses
objectifs et qu'il est relativement difficile d'apprécier
'd'onnéesson effet sur I'insertion des
statistiques complètes et
poþulations immigrées en I'absence de

cohérentes.
Un fait déjà souligné est frappant: la ventilation des crédits ne correspond nullement
aux poids'des divãrs types de populations immigréqs (isolés et familles). Des régions.
comine l'lle de Francé et PACA ont eu une activité plus concentrée sur les foyers (
de 1g77 à 1986 près de la moitié des agréments en faveur des foyers en lle de
France).
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AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT.
Les divers système de développement social urbain, dans le cadre des nouvelles
politiques contractuelles, que'nous examinerons par la suite, font appel à une
multiplicité de sources de financement.

Ainsi pour la réhabilitation des logements, l'important effort financier consenti par
I'Etat (2,1 milliards de F de 1985 à-1990) a'priniipalement bénéficié aux PLA ( Prêts
locatifs aidés) et aux PALULOS (Primes à I'Amélioration des Logements à Usage
locatif et d'Occupation sociale), prioritairement affectés aux sites DSQ
(Développement social des quartiers). Dans une moindre mesure cette aide a été
affectée aux OPAH (Opérations programmées d'Amélioration de I'Habitat), d'initiative
publique pour des logements privés, qui s'appuient sur le volontariat des
propriétaires.
Par ailleurs, les contrats de développement social urbain autorisent:
une meilleure coordination deé crédits ordinaires de I'Etat et des collectivités
locales, trop souvent consommés en ordre dispersé;
un apport de crédits du Fonds social urbain (265 millions en 19Sg). Ces crédits
supplémentaires étaient accordés à l'époque au Comité interministériel des villes et
larqement déconcentrés dans leur mise en oeuvre.
- ðes prêts à taux préférentiels de la Caisse des dépôts (7"/o sur 15 ans) (tarif 1990)
aident les collectivités locales à réaliser rapidement et dans les meilleures conditions
les équipements et travaux liés à leur démarche de développement social urbain.

-

MODE D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX.
D'après le code de la construction et de l'habitation, les attributions sont prononcée
par chaque organisme HLM, au bénéfice des demandeurs, en vue notamment de
ieur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition de
la famille ou de rapprocher et de regrouper les membres d'une même famille, et
notamment de rendre possible le regroupement familial (nous reviendrons en
ANNEXE sur ce problème particulier). Comme le souligne le rapport de Julien Dray
(36), "aucune condition de résidence sur le territoire de la commune où le logement
est demandé ne devrait être exigé".

Un droit de réservation est reconnu aux organismes de financement sur ces
logements, lors de leur première mise en locatlon, et au fur et à mesure qu'ils se

libärent. Aihsi un organisine patronal peut, dans le óadre du 0,1"/o, faciliter l'aöcès de
travailleurs étrangers dans un habitat plus ou moins proche du lieu de travail. Le
nombre de logements réservés est fonction de I'importance du financement et fait
I'objet d'une convention.
Lorsqu'il existe des financements d'Etat, le Préfet bénéficie d'un droit de réservation.
Ce droit doit, en principe, s'exercer au profit de personnes prioritaires, en particulier
de nombreuses familles étrangères.

Tels',sont les principes, mais comme le souligne divers rapports, il existe divers
blocages tendánt à lìmiter I'accès des familles étrangères au logement social; même
si leui candidature est proposée par un organisme de financement titulaire d'un droit
de réservation, les obstacles subsistent.

"Les maires des communes d'implantation, consultés sur ces attributions, ont
tendance à se prononcer négativement lorsque les demandes émanent de familles
étrangères, par crainte d'un alourdissement des dépenses d'aide sociale et par souci
de pbuvoir' prioritairement satisfaire des persônnes de nationalité française
susceptibles de devenir électeurs. lls estiment devoir tenir compte des sentiments
xénophobes manifestés par leurs administrés. L'influence des maires sur les
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organismes d'HLM, déjà grande dans le passé,
été renforcée par la
décentralisation et la compétence exclusive en matière de permis de ccnstruire"
(Rapport de J.Dray p 5t:).
Traitant du problème des attributions dans I'agglomération lyonnaise, Michel Rougé
et Jean Saglio parlent d'un "jeu complexe". "Pour la quasi totalité des acteurs
interrogés, le jeu actuel apparaît particulièrement compliqué, c'est à dire qu'il est
ditficile d'attribuer des responsabilités claires et des capacités d'action évidentes à tel
ou tel" On peut distinguer quatre types de réponses(37).

"Les élus et plus particulièrement ceux qui sont les plus proches du "terrain" de
l'accueil et du suivi des ménages, revendiquent une part importante de responsabilité
en matière d'attribution. Ainsi, un élu d'une commune sur laquelle est impiantée une
grande ZUP répond de façon nette: les demandes d'étranger qui viennent de
l'extérieur de la commune passent toutes en mairie. Une fois qu'ils ont obtenu un bon
de passage, ils peuvent aller s'inscrire auprès des HLM. Mais ceux qui viennent de la
commune, et surtout les jeunes issus de la seconde génération ont une priorité".

Dans une autre commune qu¡ se voulait plus accueillante au départ, les
gestionnaires de HLM avaient trop tendance , selon le Maire à caser dans sa
commune les cas difficiles. La politique pragmatique mise en place aujourd'hui
correspond finalement à celle de la commune étudiée précédemment: règle non
écrite entre la mairie et les organismes de HLM de refuser tout nouvel arrivant
n'ayant pas un emploi sur le territoire municipal. D'où un travail de coordination de la
demande avec les services préfectoraux, les travailleurs sociaux et les représentants
des entreprises locales, travail au cours duquel sont prises les décisions d'attribution.
Face aux élus qui revendiquent pour eux-mêmes les responsabilités et le contrôle
d'attribution, certains techniciens proches de
l'administration préfèreraient voir s'accroître le poids et les capacités de décision des
organismes gestionnaires. 'iPour eux les élus municipaux (...) ont une mauvaise
connaissance des situations et des problèmes de gestion. lls sont porteurs de la
pression sociale et parfois I'anticipent, mais plus raiement la contierine". D'où des
raisonnements en termes de "quota".

des décisions en matière

Aux yeux de ces techniciens, il serait préférable de donner plus de pouvoir et de
marge de manoeuvre en matière d'attribution aux sociétés et offices HLM euxmêmes. "Ce sont en effet ces gestionnaires qui doivent être responsables de leur
parc, de la composition fine des populations, ensemble par ensemble, voire
immeuble par immeuble, car ceci ne peut se régler à coups de quota. Dans un tel
schéma, la Préfecture devrait jouer un rôle d'arbitrage et de concertation, pour éviter
les égoismes communaux".

Mais paradoxalement, les gestionnaires eux-mêmes ne paraissent guère en mesure
aujourd'hui de mener une telle politique. lls se sentent plutôt pris au piège d'une
insoluble contradiction entre la vocation qu'ils revendiquent de logeurs pour les plus
défavorisés et le système de réservation qui leur ôte toute latitude en matière
d'attñbution . Car la seule rnarge de décision qui leur reste concerne des logements
mal situés , dans des zones déjà en difficulté.

Pour les opérateurs de terrain, reloger telle ou telle famille pafticulière, c'est le
"casse-tête chinois", le "parcours du combattant", "le labyrinthe". C'est une bataille
de tous les instants et ils ont souvent tendance à considérer comme un peu futiles
les jeux formels des diverses commissions, instances et procédures mises en place".
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DIVERSITE DES PROCEDURES.

Nous allons traiter ici des diverses procédures mises en oeuvre depuis une vingtaine

d'années pour tenter de remédier aux défauts de l'habitat. .Ces procédures ne
concernent pas les seuls immigrés, mais dans la mesure où ils.occupent souvent
uné pláce piépondérante dans Ïes úitles ou quartiers défavorisés ils sont concernés
directement par ces procédures.

Avant d'aborder cette question, il convient de souligner q.ue les communes n'ont

ouère été concernées lo'rs du qrand mouvement d'urbãnisation des années 1960. La
õlupart des décisions ont éié prises en dehors d'elles pour ce qui est de la
bonstruction des qrands ensembles et d'ailleurs dans bien des cas le grand
ãñ;émblð qreffé su'r la commune était de taille supérieure à l'organisme dont il était
cäñaé OevËn¡r un élément. En outre la fonction'unique de dortoir imposée à ces
quartiers, souvent sans activité économique,.ainsi q.uq !g régime. iuridique propre
cionné à ces espaces, n'ont pas conduit les maires à s'y intéresser de près.

La situation change au cours des années 1970 et plus encore des années 1980.
Ceci tient à la foisäu mécontentement croissant des locataires de HLM (environ 25"/o
de mécontents en 1978, plus de 35"/o dix ans plus tard) et au processus de
décentralisation enclenché'en 1982. Mais déjà auparavant des luttes urbaines se
déveloooent dans les années 1970, des équipes municipales se mettent en place, en
s'appuyänt sur le malaise des villes, réfléchissent sur un nouvel urbanisme et
preirinent le pouvoir, comme par exemple à Grenoble, avec Hubert Dubedout.
Au cours aussi des années 1970, a lieu "la critique d'une ville découpée en autant de
secieurs que I'administration compte de directibn. Cette critique trouve un écho au
sein du ministère de I'Equipernenf , à la direction de la Construction. Les. dirigeants
ée tróuvént à même d'obs'erver les dégâts consécutifs à.la conception étroitement
"fonctionnaliste" de logements sociáux depuis I'après-guerre, comme aux
conséquences d'une rénovation brutale des centres anciens". (38)

DES H.V.S. AUX D.S.O.
Nous ferons ici de larges emprunts
" Développement social urbain".

à

I'analyse de J.Donzelot et P.Estèbe sur le

Compte tenu de la critique d'une ville découpée, se me! en placq au niveau national
de réflexiori sur une "politique giobale urbaine".'Ceci se concrétise, à. la
une öroupe
'Vème
Plan par le lancdment'des "équipements intégrés", combinant les
ðuite-Ou
fonctions d'enseignem'ent , du sport, de la culture, dans une même construction. Puis
olus soécialerneñt en ce conceine directement l'habitat, par la mise en oeuvre des
bpnft (Opération d'amélioration de I'Habitat)- destinées à revitaliser les centres
anciens sans en chasser la population. Les'fonctionnaires sont ainsi conduits à
rencontrer les associations.
De cette rencontre naît le club "Habitat et Vie sociale" (HVS), première occasion d'un
ãépassement du sectoriel. ll s'agit de conduire. une opération sur 50 sites:
esbentiellement des quartiers d'habitat social, mais aussi des quartiers anciens
ñáb¡és par Oes populátions défavorisées. Les OPAH consistent en des opérations
Oe rénán¡l¡tat¡on cies logements, ceci étant accompagné de subventions aux
ãssociations qui contesteñt le mode d'organisation de ia ville et veulent conduire la
iénovation en'mettant I'accent sur les relations sociales à promouvoir dans la ville.
On tente de faire gérer par des instances locales des situations sur lesquelles
I'administration sent qu'elle n'a pas de prise.
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On développe aussi I'idée que la réduction des dysfonctionnements implique

I'ensemble des stru;tures sociâles, dans la mesure où-la dégradation d'.¡ logèmànt
excède largement lt¡ sêulê questiôn d'une mauvaise quditã du bâti et qÙy sont
engagés d'autres facteurs comme la pauvreté, la discrimination sociale et ethnique,
le manque d'éducatic¡n et de formation'.
Rencontre des praticiens locaux, comme certains nouveaux maires et des réflexions
de planificateurs, le rapport Dubedout en 1983: "Ensemble refaire la ville", appelle à
un.dépassement des HVS au profit de ce que I'on nomme désormais les DSQ
(Développernent social des quartiers). S'äppuyant essentiellement sur des
organisations militantes, le HVS parait plutôt correspondre aux quartiers de classes
moyennes qu'à la population des grand's ensembles. Par ailleurs, dans les HVS, les
élus ne sont guère pris en compte . Trop souvent la démarche n'a pas permis de les
impliquer.
rapport propose que I'initiative des collectivités locales soit
déterminante.

le

L'émeute des Minguettes en 1981 est un détonateur qui montre I'absence de
capacité de réponse des diverses institutions concernéés. Ce constat de crise
accélère la mise en place des DSQ.

DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS.
Lorsque surgit I'affaire des Minguettes, Pierre Mauroy crée la Commission Nationale
des DSQ , avec pour président H.Dubedout et pour secrétaire général un homme du
Plan qui vient de rédiger un rapport prioritaire sur les grands ensembles. On se
trouve en face d'une administration de mission, à travers laquelle l'Etat se veut le
"facilitateur des projets des élus ìocaux", dans le même temps où il tente de remettre
en cause ses mécanismes classiques de fonctionnement.
L'accent est mis sur une approche globale du quartier, avec ses multiples problèmes.
Ceci nécessite un "chef de projet" mettant en relation ce qui d'habitude est traité de
façon séparée par chaque type d'administration étatique. En outre, en attribuant
par concession à une association d'habitants sans
I'entretien d'un quartier
emploi ou inactifs (eunes, femmes au foyer, retraités), on fait d'eux les agents d'une
prise e.n charge du quartier par les habitants. Le chef de projet se doit d'être un
intermédiaire entre les élus et les habitants, il doit faire concourir les uns et les autres
à la définition du projet.

-

-

A travers des actions concernant, I'habitat, l'éducation, la culture, la prévention,

I'emploi, etc..., il s'agit de réinsérer dans la vie du quartier toute une population se
trouvant sur les marges. La tâche est rude dans des cités où souvent la vie
associative n'est qu'un simulacre. "ll s'agit de lutter contre le déficit d'intérêt dont
souffrent les forces qui se replient sur elles-mêmes".

Selon le rapport à la Chambre de Julien Dray, les inspirateurs poursuivaient deux
buts: l) "Garantir le maintien sur place des populations résidentes, tout en améliorant
les conditions d'existence et en favorisant la participation à la vie sociale". 2) "Opérer
u¡ ¡óÉquilibrage social, en infléchissant le processus qui conduit gans ces quartiers,
à la fois à la concentration des catégories les plus fragiles (chômeurs, immigrés ,
familles monoparentales, etc) et au départ des catégories moyennes, c'est à di?e les
mieux insérées socialement".

Vaste programme qui, au départ, se veut expérimental. Sur la base du rapport
Dubedout,.22 quartiers sont choisis, avec des chefs de projets soigneusement
sélectionnés, des "Conseils de développement social urbain" prêts à jouer le jeu, des
équipes opérationnelles et des élus motivés.
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Puis progressivement on voit s'étendre le champ des opérations, Lors du lXè Plan,
150 quartiers se trouvent inscrits dans les contrats de Plan Etat-région. Le choix des
sites est négocié entre le Préfet de région et le Conseil régional. Avec le Xè Plan, ce
sont 400 quartiers qui sont "élus"; 500 par la suite.

Une analyse de ces quartiers montre qu'ils comportent en moyenne 18,3olo de
population étrangère, mais les pourcentages varient fortement selon les régions: de
7,4o/o en Poitou-Charentes à 33,2/o en Franche Comté, avec des chiffres dépassant
207o dans le Centre (25,5"/o), Bourgogne (26,6/o.\, lle France (24,8), Alsace (23,6),
Rhône-Alpes (22,3), Lorraine (21,4), Midi-Pyrénées (21,3). ll faut y ajouter un
important chômage: près de 2oo/o pour I'ensemble de ces 500 quaftiers et þrès d'un
tiers de jeunes de moins de 20 ans.
Parmi les quartiers étudiés dans le constat et qui font I'objet de DSQ, il faut citer le
quaftier Brossolette à Mulhouse où son inscription fit l'objet d'une démarche militante
des professionnels et des habitants poussant les autorités locales à s'engager dans
cette voie, afin de rompre avec une approche trop technique ne concernant que la
restauration des logements.

A Roubaix on compte 4 quartiers en DSQ, un seul étant une ZUP. De tous les

quartiers de la région Nord-Pas de Calais, ce sont ceux de Roubaix et de Tourcoing
qui ont les plus forts taux d'étrangers et de jeunes de la seconde génération:
respectivement 38o/o et 60% au Pont Rompu,28/o el 44"/o au Cul du Four, 23o/o êl
38/o à Bourgogne.

Aux Mureaux , où un DSQ est lancé en 1990, l'importance de la population immigrée
nécessite de revoir en tout point la structure des immeubles, car l'on est confronté à
des familles de douze enfants qui vivent dans trois pièces.
L'extension des DSQ à 500 quartiers n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Par
une sorte de fuite en avant, on a considéré que partout pouvaient se retrouver les
conditions ayant permis I'expérimentation sur les premiers sites. Comme le
soulignent J.Donzelot et P.Estèbe, "l'histoire a montré la fausseté du raisonnement.
des équipes
On s'est heurté aux motivations inégales des élus, à la baisse de qualité
'ils présenteirt'les
opérationnelles. Plus on multiplie -les chefs de projets, moins
qualités de cette profession d'exception où la personnalité compte plus que le
diplôme".

Selon un observateur averti, sur les 22 premiers sites choisis, les deux tiers ont
véritablement connu une politique de développement, sur les 150 du lXè Plan ,
l'efficacité a du être de moitié. Le taux d'échec a encore augmenté quand on est
passé de 150 à400,
Quels sont les symptômes de cette perte d'efficacité. D'abord les administrations ont
engagé leurs marginaux, "leurs moutons noirs" dans ces opérations, ne se sentant
ainsi engagées qu'à la marge. Dans la négociation du contrat de plan, les
préoccupations. politiciennes,.concernant le choix des,sites, ont pris l.e.nas_qg¡
I'appréciation réelle des problèmes à traiter. Certaines régions se servent des DSO
pour partir à la reconquête de quartiers populaires dont le comportement électoral
menace les municipalités. D'autres les utilisent, au contraire, pour "enclaver un peu
plus le quartier en question en le soustrayant à la vie de I'agglomération, en le faisant
vivre dans un régime d'exception". Entre ces deux extrêmes, on trouve des villes qui
se servent des DSQ pour "invisibiliser" les pauvres soit en les rejetant dans les
communes avoisinantes, soit en dispersant les familles, sans pour autant améliorer
leur situation.

ll ne faut pourtant pas tout noircir. Jean Marie Delarue analysant en 1991 le
problème des banlieues en difficulté écrit que le DSQ "a joué d'abord un rôle
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préventif important. Tout aussi sûrement que la célèbre "main invisible", comme
d'ailleurs bcaucoup de politiques sociales, celle-ci a non seulement prévenu les
violences ei les déviances en beaucoup de circonstances, mais elle a fait obstacle
au laisser-faire, à la capitulation, à la misère. Cela est attesté dans les
qrtirtiers"(39). En mai 1988, le grgupe de travail chargé de l'évaluation indique que
près de 350.000 logements ont été concernés, dont 165.000 logement réhabilités.

ll apparait toutefois que I'implication des habitants a été faible. Par ailleurs, selon
J.C.Toubon et A.Tanter, les représentations exprimées à travers les médias de ces
"400 qgartiers à problème" ri'ont pu qu'aggàver la situation du logement des
immigrés "Car ce n'est pas simplement la question du maintien des populations en
place qui se joue, mais I'accueil de populations nouvelles" (40)
Mais le DSQ apparait souvent comme une manne pour certaines municipalités. Que
peut-on faire financer, au titre de cette procédure, étant donné que la commune
reste ensuite maître d'oeuvre. On voit I'Etat signer des contrats sans que soit
précisée la nature des actions entreprises. Le contrat se déséquilibre au bénéfice
des municipalités. Cette politique devient la leur. Toutes les communes de plus de
30.000 habitants disposent aujourd'hui d'un ou plusieurs DSQ. Elles ont o.éé des
structures spéciales pour gérer ce nouveau domaine, notamment des services
supervisés directement par le Maire. Les chefs de projet sont de plus en plus
municipalisés, de moins en moins en contact avec les services de I'Etat.

D'AUTRES CONVENTIONS.
Avant de revenir sur les moyens visant à redonner à I'Etat un rôle plus actif dans ces
actions, examinons d'autres types de procédures mis en place au fil du temps.
Les CONVENTIONS DE OUARTIER, fondées sur les mêmes principes que les DSQ
s'appliquent aux sites connaissant des problèmes d'une gravité moindre, mais sur
lesquels un traitement préventif s'impose. Elles sont signées entre la ville, le préfet et
les partenaires locaux pour trois ans (cinq ans pour les DSQ).

Avec les CONTRATS DE VILLE, le but est d'appréhender globalement les
problèmes d'exclusion urbaine par une double politique de solidarité et

développement, concernant non pas un seul quartier difficile, mais l'ensemble de la

ville ou de l'agglomération. 13 contrats de ville, ancienne formule, avaient été
décidées en avrll 1989: Saint Dié, Saint Nazaire, Saint Denis de la Réunion, le
Creusot-Montceau, Creil, Dunkerque, Reims, Mantes, Lille Toulouse, Lyon,

Marseille, et un département: la Seine Saint Denis. Les villes ont alors I'initiative et
l'Etat ne peut qu'abonder leur projet.

Selon J.Donzelot et P.Estèbe, se pose la question de l'articulation entre contrats de

ville et DSQ. A Lyon, les communes périphériques plus pauvres sont grandes

consommatrices de DSQ. Le contrat de ville menace de placer les opérations sous
un commandement unique préfectoral qui réduirait leur contrôle sur la démarche et
conduirait I'Etat à ne prendre en considération que le Président de la Communauté
urbaine, maire de la commune centre.

A Toulouse, l'un des élus des communes

périphériques explique: "L'un des
principaux enjeux était la question du logement des populations en difficulté.' La
commune de Toulouse en a la majeure partie dans ses quartiers ouest. Pour elle,
rééquilibrer, cela revenait à dire qu'il fallait faire passer ces populations sur les
communes périphériques. Une analyse des possibilités d'accueil du logement social
en termes d'espace disponible a montré que le mouvement devait concerner non
seulement les communes périphériques, mais aussi les quartiers Est de Toulouse..."

'

30

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du Xlème Plan on envisage de
NOUVEAUX CONTRATS DE VILLE (41) visant à combiner certains traits des
diverses démarches antérieures, de façon à opérer notamment la "réintégration qui
est tout à la fois physique ( traitement des espaces interstitiels, des franges,
désenclavement), social (politique de peuplement), fonctionnelles ( circulation des

hornmes et des marchandises) et symbolique (amélioration de I'image des quartiers
les plus stigmatisés dans la ville)".

ll importe de mettre en cohérence avec les contrats de ville les diverses démarches
contractuelles existant dans le domaine de I'habitat issus de la loi Besson et de la loi
d'orientation sur la ville.
Avec la loi d'orientation sur la ville, le PROGRAMME LOCAL DE L'HAB¡TAT (PLH)
devient la clé de vorite de l'action urbaine. Créé dès 1983, cet instrument d'aide à la
prograrnmation qui devait définir les besoins en logement au niveau d'une ville ou
d'uñe agglomération n'avait aucune valeur contraignante. Devenu désormais une
construction et de l'habitation, établi par un
nouvelle catégorie du code de
établissement-public de coopération intercommunale, il est chargé de définir pour
une durée au moins égale à cinq ans les besoins en logements, ainsi que la
répartition de l'offre devant leur correspondre sur tout ou partie de I'agglomération
(42). Espace de concertation et de négociation entre les représentants de I'Etat et les
òollectivités locales, une fois adopté, il ouvre la possibilité d'une aide financière de
l'Etat, concrétisée par une convention de trois ans renouvelable. Mais au delà de
oriente surtout en cascade l'ensemble des documents
I'aide financière
d'urbanisme: schémas directeurs, plans d'occupation des sols. Dans les communes
de plus de 20.000 habitants où la proportion de logements sociaux représente moins
de 2Q/o des résidences principales et celle des bénéficiaires des aides au logement,
moins de 18o/o,le préfet pourra, au bout de 18 mois, exercer le droit de préemption
urbain pour réaliser des logements sociaux.

la

il

Prenant en compte l'ensemble des évolutions démographiques et économiques sur
une aire donnée, le PLH doit également intégrer les objectifs et les orientations de
deux autres plans: le PI.AN DEPARTEMENTAL POUR LE LOGEMENT DES
PERSONNES DEFAVORISEES (PDLD), outil de connaissance des situations de
grande précarité sociale urbaine, ainsi que le PROTOCOLE D'OCCUPATION DU
PATRIMOINE SOCIAL (POPS). Ces POPS peuvent être conclus, en relation avec le
PDLD. En I'absence d'un ces protocoles, le préfet peut imposer à un organisme de
loger les candidats, le nombre de ceux-ci s'imputant sur un contingent réservé au
reþrésentant de I'Etat par la réglementation; quelque peu tombée en désuétude sur
ce point.
Traitant des âctions à mener pour l'élaboration des contrats de ville, le rapport du Xlè
Plan souligne la nécessité de concilier plusieurs objectifs répondant à des logiques
différentes:

- La requalification du bâti existant: les politiques suivies en matière de réhabilitation
des logements, au delà de I'amélioration de la qualité et du confort des logements
doivent à la fois introduire une plus grande diversité des fonctions urbaines dans ces
quartiers, mais aussi contribuer à la revalorisation urbaine et sociale du quartier. Elle
implique donc une approche globale (financière,'technique, mais aussi et surtout
sociaie), des interventions différenciées sur les différents parcs en neuf et en
réhabilitation. En outre, elle doit être conduite en étroite concertation avec les
habitants.

de peuplement:
- la politique
quartier,

cette question se pose à deux niveaux: d'une part,^ au
où la recherche d'un meilleur équilibre du peuplement doit être
niveau du
faite, en même temps que le rétablissement d'une liberté de choix de ses habitants;
d'autre part au niveau de I'agglomération, de façon à améliorer la diversité de I'offre
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de logements dans chacun de ces quartiers et à faciliter le maintien des populations
à resõour:es modestes au centre-viile ou dans les quartiers va.lorisés.

- le logement des défavorisés: le contrat de ville doit aussi être l'occasion d'affiner le
diagnostic des besoins en la matière et les solutions apportées. aux diverses
situations. ll doit reprendre les dispositions du plan départemental, rappeler les
engagements pris dâns ce cadre, et'mettre en place des actions complémentaires à
ceiíes'déjà préVues.

- La question des démolitions: les démolitions
qui

sont souvent le résultat (ou le moyen
n'osent avouer leurs finalités. Dans la
recheiché) de politiques de peuplement
conjonctuie actuelle.de pression sur le iogement et, au delà, dans un contexte
duráble où les logements en question ne sont pas toujours les plus mauvais d'une
aoolomération. c-es intentions de démolition boivent'être dis'suadées. Elles ne
põürraient êtrê justifiées, à titre exceptionnel, qu'en raison d'une nécessité de
iestructuration forte.du quartier, où les projets éventuels de constructions neuves et
de diversification entreraient en cohérence.
Telles sont donc les orientations tracées dans le cadre du document d'élaboration du
Xlè.Plan. 9..n peut se demander dans q.uelle mesure ces orientations seront reprises
par les politiques. Mais revenons en arrière.

PROBLEMES DE COORDINATION.
A travers les développements sur les DSQ nous avons vu le rôle prépondérant joué
progressivement pai ies élus locaux, avec parfois un contrôle de I'Etat plus ou rnoins
ineiistant. Une dbs tâches de I'Etat va coirsister à tenter de reprendre une part de
I'initiative à travers divers organismes, notamment la Direction interministérielle de la
ville (DlV) puis le Ministre de la Ville.

Mais l'articulation entre le central et le local concerne les administrations ellesmêmes. ll nous faudra examiner les rôles respectifs des administrations centrales et
de leurs échelons déconcentrés, les risques de ruptures entre ces niveaux et les
moyens utilisés pour redonner une part de la maîtrise des proiets aux administrations
centrales.

Le "central" n'est pas une unité; il importera de s'ínterr.oger sur la capacité des
instances chargéds de la ville à mobiliser les différents ministères et les

administrations qui en dépendent.

Enfin une dernière question concerne la coordination opérationnelle des moyens sur
le terrain.

DE I.A D.¡.V. AU MINISTRE DE 1.A VILLE.
A ses tous débuts, au lendemain de 1981, le secrétariat de la Commission Nationale
du Développement Social des Quartiers est en capacité de mobiliser très vite les
minístères ioncernés et d'obtenir les fonds nécessaires. ll ne s'agit, pour l'heure, que
de demandes ponctuelles à une époque où les crédits pour la ville s'accroissent.

Après 1983, et jusqu'en 1988, les DSQ sont gérés centralement par ce qug certains
aòpellent un 'trési¡au de complices": dans chaque administration, des gens
iritiiressés par cette question sont capables de s'entendre pour faciliter le montage
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des dossiers. Une grande latitude semble être laissée à ces "spécialistes". On est
encore plus ou moins dans une "phase artisanale".

En 1988, changernent de paysage avec la création de la DIV (Délégation
interministérielle à la ville). Le fonctionnement de cette instance connaît plusieurs
phases.
Au départ, compte tenu de la vocation interministérielle officielle, on co-nstate que les
directèurs des'diverses administrations concernées s'impliquent effectivement et
participent aux réunions. Mais peu à peu des résistances se manifestent. En effe-t par
bon aþproche globale des problèmes'de la ville,.la DIV menace I'approche spéciflgue
de châque miñistère et semble vouloir elle-même se transformer en un ministère.
Une ciròulaire du 22 mai 1989 fait de la DIV un organisme "attrape-tout" dans le
domaine social et urbain. On y trouve la plupart des grands programmes territoriaux
lancés depuis les années 1þ80 PSO; cônvention "ville-ha5itat", auparavant à
I'initiative ciu ministère de l'Equipemènt, les programmes de I'arc nord-est, dérivés de
la DATAR, le contrat de ville).

Les ministères fournissent leur contribution financière propre, après discussions,
mais se sentent taxés. Chaque administration entend garder plus ou moins le
contrôle des fonds qu'elle ailoue à la DlV. Pour résoudre ces difficult_és, qui

surgissent notamment'avec les ministères les plus concernés, une solution s'impose
enluin 1990: la globalisation des crédits; elle est considérée comme une sorte de
"ra[t" vis à vis dãs crédits de douze ministères qui doivent transférer leurs fonds et
deviennent de simples "contribuables".
A cela viennent s'ajouter les effets de la déconcentration. celle-ci fait de I'instruction
des dossiers I'atfáire du préfet, assisté précisément des services locaux des
administrations. I'aroent du'a obtenu la DIV va directement aux services
déconcentrés dépenðant deb préfets. Ceux-ci décident des opérations sur le terrain
et ne consultent plus guère la DlV.
Autrement dit, celle-ci n'a plus à se battre au niveau central pour obtenir ses crédits
et au niveau iocal elle n'a'plus guère de prise sur les opérations dont elle a été à
I'initiative. La politique de dévelõppement social urbain échappe de fait au niveau
central, sauf þour certains ministères dont les services déconcentrés entretiennent
encore de forts rapports avec le centre.

Suite aux émeutes de Vaulx en Velin, lors des journées de Bron organiséeq.Par
"Banlieues 89", I'exécutif s'efforce de tirer les leçons des événements. Le problème
est d'assurer la cohérence des financements par I'affirmation accrue d'une
détermination politique. llfaut une "unité de commandement".
Ce sera le "ministre de la ville", ministre d'Etat, entouré d'une équipe restreinte et
dont le travail consistera à être "l'animateur, le pourfendeur, l'avocat, I'intervenant
permanent". Plutôt qu.e de constituer une administration spécifique,.il faut a.ppeler les
ädministrations classiques à mieux se mobiliser sur le front de l'exclusion. Dans
chaque ministère l'équipe du ministre de la ville aura un correspondant "ville". ll
convient en même ternps de redonner aux administrations centrales prise sur leurs
seruices locaux.

ARTICULER PROJET CENTRAL ET REALISATIONS LOCALES.
Suite au rapport de J.M.Delarue, insistant sur I'insertion dans la ville des quartiers et
populationd ðéfavorisées, I'Etat entend définir des priorités en matière de géographie
Lrti¡aine. ll s'agit de choisir 150 quartiers, au lieu de laisser les élus municipaux en
désigner a00 õu 5OO à leur convdnance. Certes les élus ne doivent pas être é.cartés,
ma¡i¡l faut les associer selon une formule contractuelle qu'un encadrement législatif
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sérieux préservera de toute dérive vers une "logique de guichet", autrement dit
empêcl,er que l'Etat ne soit la simple source de financernent de projets sur le
contenu desquels il n'a aucun pouvoir.
Pour i.M.Delarue, le territoire n'est pas une entité uniforme. ll convient d'élaborer
divers types de projets en fonction des problèmes effectivement posés et I'etfort doit
être diversifié compte tenu de la gravité des difficultés que connaissent les
populations.
Pour ce faire, il convient de redonner aux administrations centrales prise sur leurs
services, seuls en mesure de les alerter sur les réalités du terrain dans une optique
autre que politicienne. Ceci va de pair avec I'accent mis sur la départementalisation
et non sur la régionalisation, dans la mesure où seuls les services départementaux
sont suffisammènt étoffés et proches des réalités du terrain pour fournir aux
administrations centrales les moyens d'élaborer divers projets. Afin d'être mieux à
même de reprendre en charge ces problèmes de la ville on voit le ministère de
I'Equipement créer un groupe central d'experts sur les problèmes de la ville,
organiser des sessions de formation des DDE, recruter plus d'une centaine d'experts
en "sciences sociales".
Le PLH (Programme local d'Habitat) institué par la Loi d'orientation de la ville vise à
faciliter le paitenariat: convention que l'Etat passe avec les élus pour I'attribution de
crédits d'aide au logement.

COORDINATION DES MOYENS SUR LE TERRAIN.
Le niveau départemental, et non plus les contrats de plan Etat-région, devient le
véritable niveau opérationnel. Le préfet du département a vocation à affirmer
localement une politique nationale. ll est en capacité de mobiliser les services locaux
de la plupart des administrations. ll est en contact direct avec les collectivités locales
partenaires de cette politique.

Cependant, tous les analystes de la fonction préfectorale insistent sur le fait que le
préfet de département est I'homme des compromis tacites, celui qui pour s'entendre
avec les "grànds féodaux" que sont les maires de villes importantes, sait à l'occasion
atténuer la rigidité de la loi ou des circulaires. Ne risque-t-on pas d'aller vers une
sorte de dilution des politiques nationales, afin de satisfaire les notables locaux?

Pour tenter d'éviter cet écueil et pour établir les contacts avec la multiplicité des
acteurs concernés par la politique de la ville, on crée 13 "sous-préfets à la ville"
dans 13 départements. Le "sous-préfet à la ville" devra, par sa fonction d'animation
et de coordination contribuer à "mobiliser les services extérieurs autour d'une
politique interministérielle", mais "non créer une structure administrative parallè|e".
On piécise même que dans tous les cas I'interlocuteur privilégié des élus doit
demeurer le sous préfet d'arrondissement dont c'est la mission essentielle.
Les textes ne facilitent donc pas I'action de ce nouveau fonctionnaire. Cependant
dans-la plupart des cas, ceux-ci ont été dotés d'une équipe propre et ont pu élargir le
contenu de leur mission telle qu'elle était fixée par les textes.

On a créé aussi des délégués de quartier, permettant d'établir un lien rapide entre
les personnes agissant dans les quartiers et un centre de décision politique. Le
délégué sait quelle personne alerter, dans les services de I'Etat, pour intervenir sur
tel problème particulier et qui peut engager rapidement le Préfet. En son absence, la
commission locale des DSQ revêt parfois I'aspect d'une grand-messe.
Selon le rapport de J.M.Delarue, le rôle des associations est difficile à tenir. Elles
sont souvent perçues par les élus ou les fonctionnaires comme porteurs de projets
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alternatifs, ou comme dénonciateurs de carences, ce qui ne facilite pas toujours le
dialogue. Pour éviter les conflits, la municipalité supplante parfois les associations
locales par une association dont elle est I'unique inspiratrice.

Autre problème: les associations considèrent qu'elles ont une fonction de médiation
entre ies habitants et la collectivité, repérant'la demande sociale et I'aidant à se
construire. Mais ce rôle est ardu. Faites pour être le porte parole de ceux qui sont
"sans chances et sans voix", certaines associations risquent de parler si fort qu'on
n'entend plus ceux dont elle sont censées transmettre le message.
Parmi les associations des "gens du quaftier", Adil Jazouli insiste particulièrement
sur trois types. De petits îlots õonviviaux tentent de résister à la sinistrose et de créer
des solidarités de voisinage. "A l'initiative de ces regroupements, nous retrouvons
souvent'des mères de famille aux statuts divers (employées, rémistes, mères au
foyer, etc), et aux origines ethniques différentes, qui ont en commun le souci de créer
dds relations sociales chaleureuses et se posent comme médiatrices dans bon
nombre de conflits". Mais la plupart de ces regroupements d'habitants n'ont pas
accès aux réseaux professionnels et institutionnels qui ont les moyens d'intervenir
sur les problèmes du quartier.
D'autres groupes d'origine ethnique sont fortement masculins et ont un recrutement
plutôt coñf¡Oeilt¡el. Des-ces assoðiations se dégagent parfois de fortes personnalités
iui sont assez víte notabilisées et traitent directement avec les élus.
Enfin, dans certaines banlieues, se constituent des groupes de jeunes adultes qui
maîtrisent relativement bien les problèmes institutionnels. lls commencent à se
positionner en s'opposant aux institutions sociales et politiques et à leurs
représentants. On les voit ainsi contester les acteurs'professionnels en les accusant
d'ètre déconnectés des réalités du terrain et d'être "scandaleusement" bien payés
pour un travail qu'ils font mal. lls s'estiment parfaitement en capacité d'assumer les
mêmes tâches et à un moindre coût.

AU TERME DE CETTE ANALYSE, contentons-nous de quelques réflexions.

doit écafter résolument les
Tout d'abord, comme l'écrit J.M.Delarue, "onughettos"
d'outre-Atlantique. et
comparaisons faites trop hâtivement avec les
l'évolution inexorable vers une ville "à I'américaine". Pour une raison très simple. Les
capacités d'intervention de la puissance publique dans les cités de notre p-ays sont
sans commune mesure avec celles dont disposent les autorités américaines".

Par ailleurs il existe des quartiers où la coexistence entre populations françaises et
étrangères se passe sans conflits majeurs, tel celui que Véronique de Rudder
nomrñe le "villaie urbain" d'Alligre-centr'e situé à Paris d¿ins le Xllè. L'auteur parle à
ce suiet "d'enlrecroisement relationnel entre des populations françaises et
étrangères diverses, de conditions socio-économiques voisines. Structuré autour
des iappons d'échânge économique artisano-corirmercial, cet entrecroisement,
traversé de conflits et de concurrences, mais aussi d'alliances et de
complémentarités, est inclusif de diversité, mais gussi fédératif. Les affirmations
collectives, et non seulement ethniques, les identités s'y exprirnent sans imposition
de silence ou d'invisibilité'(43).
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En revanche, comme le souligne Adil Jazouli (44), il faut nalheureusement constater
tel
aspe )t de la vie oes quartiers de banlieues à problèmes, " la tendance la plus lourde
esi la dégradation des rapports interethniques, intergénérationnels et des liens
familiaux et sociaux. A ceci'irois raisons principales: la-massification des échecs et
des exclusions, I'augmentation sensible des violences de proximité et surtout
I'aggravation des toxicomanies et du trafic des stupéfiants",

qu'al delà des interventions publiques qui peuvent ici ou là améliorer tel ou

La question de cette dégradation est d'autant plus inquiétante que toute
transformation de ces quartiers demande du temps, Or les dispositifs conventionnels
mis en oeuvre le sont pour trois ou cinq ans. En outre les actions publiques
engagées ont été fortement marqués par I'orientation politique du gouvernement en
place. Nornbre de DSQ ou autres dispositifs vont arriver à terme. Que va-t-il se
passer? Les actions pourront-elles se þoursuivre sous la même forme ou sous une
autre? D'ailleurs, même quand les gouvernements restent en place on observe des
inflexions qui ne facilitent'pas la continuité. N'a-t-on pas vu récemment se succèder
à bref intervalle trois miniðtres de la ville et un ministre se transformer en secrétaire
d'Etat.
Ce problème du temps et de la continuité se manifeste aussi à travers la logique des
divers acteurs. Les élus soumis à la sanction des électeurs voudraient des résultats
rapides, visibles, les chefs de projet de DSQ ou certains représentants de
I'abministration estiment que le spectáculaire va parfois à l'encontre de I'efficacité à
long terme, d'où des conflits. Ceux-ci sont aggravés par les pressions q.uq les
électeurs exercent sur les élus. Dans les villes où un ou deux quartiers ont été élus
au titre du DSQ, les habitants des autres quartiers, souffrant plus ou moins de maux
identiques supportent mal les différences de traitement qu'ils jugent parfaitement
arbitraires.
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ANNEXE

LE PROBLEME DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
Diver.ses enquêtes ont montré les limites qu'apportent à I'exercice de ce droit les
conditions d'accès imposées (logement, res'soürbes). ll existe dans certains cas de
véritables abus quant ä ces cohdTtions.

Le Conseil d'Etat a admis la léoalité de la oratio ue administrative, consistant à se
rétérer,.pour I'appréciation du cãractère adápté ri u logement aux critères reconnus
par la règlementation de I'allocation logement.
Mais il résulte de l'arrêt de la Cour des Justices Européennes du 18 mai lg8g que
I'administration ne saurait aller au delà de ces eiigences, sauf à établir rjne
discrimination entre les ressortissants nationaux et étrangers.

Le RAPPORT GELLY..(Ministère des Affaires sociales et de I'intégration), établi en
janvier 1993 propose diverses mesures pour faciliter l'exercice de cõ droit.'

- lnscription des demandeurs refusés, pour cause d'insuffisance
liste préfectorale des demandeurs prioritaires.

r LiÉ_ à cela,.la.détermination de critères hiérarchisant

de logement, sur la

les demandeurs prioritaires: la

fa¡nif.e.prioritaire.pour agrandissement de son logement peut appåraître moins
prioritaire qu'un demandeur qui ne peut pas exerõer son droit air'regroupement

familial.

-

Expéiimenter la formule d'appartements relais. Dans quelques villes, en lien avec
un opérateur logement assurant de I'accompagnement sociâ|, lui confier quelques
appartements où des familles pourraient opérer le regroupement , auraient'un ciélaí
d'un an pour trouver un autre.logement et ainsi libérer ðet appartement relais qui
resservirait pour une autre famille. A coût limité, il s'agit là de teöter la formule.

Elément important de. I'adaptation en France, I'adaptation
accompagnée . Quand nécessaire, le rapport propose:

au logement doit

être

-.d'expérimenler dgnq qgelqlgs départements la possibilité de prêts aux familles

rejoignantes, afin d'étaler les dépensès dues à l'instállation du loqement et surtout au
coût du.loyer de l'appartement durant les mois de procédures. Géré par un opérátew
social.dans le.logement, ce fonds serait alimenté par le FAS et suivi par le dispositif
départemental.

-

de lancer des actions d'gcco.-mpagnement social pour soutenir I'adaptation à la vie
urbaine et au logement collectif.

