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Août 2006, la signature d’une convention entre l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et 
la ville de Lille inaugure l’avènement de dix années de rénovation urbaine dans le quartier 
populaire de Moulins, à Lille. 
Si la lecture de l’opération est souvent rendue compliquée par la multiplicité et la 
superposition d’acteurs, deux acteurs majeurs peuvent être identifiés : d’abord les pouvoirs 
publics, initiateurs et garants du bon déroulement du projet, ils veillent également à la mise en 
place des opérations de concertation, notamment au travers d’une enquête publique et de 
réunions publiques. Ensuite les habitants, et plus précisément les ménages directement 
impactés par l’opération dans leurs trajectoires personnelles et résidentielles. Leur place est 
ambiguë ; sous couvert d’une apparente centralité, les habitants sont aussi vus comme des 
freins à un projet dont la standardisation impose de ne pas se perdre dans les méandres de 
l’incertitude (Epstein, 2006). La perception techniciste des procédures de rénovation urbaine 
vient questionner la légitimité des habitants à intervenir et concevoir une telle opération. 
Les tensions entre habitants et pouvoirs publics viennent notamment se cristalliser dans les 
impératifs de participation. De fait, les appels à la concertation restent bien souvent des 
déclarations de principe où les habitants sont peu conviés à discuter les modes d’organisation 
des procédures de rénovation urbaine (Bacqué, 2006). Le manque, voire l’absence, de prise en 
compte des habitants, tant dans leurs opinions que dans leurs demandes, vient renforcer leurs 
insatisfactions ; à la violence symbolique du départ forcé et de la démolition (Veschambre, 
2008) s’ajoute l’indignation liée au manque de considération. De fait, le déficit démocratique 
mis en avant (Négrier, 2007) entre en contradiction avec la demande des habitants à être 
reconnus dans leur qualité de citoyen (Carrel, 2009). 
Ce rapport de force entre pouvoirs publics et habitants interroge la place d’un troisième acteur 
que serait le monde associatif. Dotées d’une bonne connaissance de terrain, les associations 
locales sont tantôt entrevues comme des intermédiaires, tantôt comme des freins constituant 
un contre-pouvoir fragilisant le déroulé du projet. Pour les pouvoirs publics, la participation 
des associations ne va pas de soi puisqu’elles ne disposent pas des compétences techniques 
nécessaires. Dans le même temps, les acteurs institutionnels revendiquent la représentativité 
démocratique qui est la leur, et qui fait leur légitimité à agir. Ces éléments viennent 
compliquer la capacité d’intermédiation des associations et leurs possibilités de se faire la 
voix des habitants. Avec l’émergence de la nouvelle question sociale (Castel, 1995), celles-ci 
se sont peu à peu appropriées des champs d’intervention spécifiques venant modeler leurs 
pratiques sur le registre de l’urgence sociale. Les associations de logement, en se concentrant 
sur la question du droit au logement, avouent leur manque d’expertise sur les questions 
relatives à la politique de la ville. Pourtant, si mobilisation habitante il doit y avoir, c’est 
effectivement par le filtre associatif qu’elle émerge. Qu’il s’agisse d’une quête 
d’informations, d’une volonté de revendiquer une parole habitante, de se révolter contre une 
menace d’expulsion, certains habitants franchissent parfois le pas de se diriger vers des 
associations de logement, le plus souvent de manière tardive, lorsqu'ils se trouvent dans 
l’impasse. 
Lorsque l’intégration des associations est effective, cela vient répondre à l’injonction 
procédurale de participation et à la nécessité d’adoucir les insatisfactions habitantes. Ce sont 
les associations culturelles et de loisirs qui investissent ce champ, au travers d’actions 
mémorielles et artistiques. 



A Moulins, trois types d’associations1 ont pu être répertoriées selon quatre facteurs majeurs 
qui viennent modeler leur intégration au processus de rénovation : leur profil, leur 
implantation géographique, leur dimension militante et l’intensité de leur institutionnalisation. 
Plus les associations sont déconnectées de la sphère du logement, plus elles tendent à avoir 
des relations neutralisées et apaisées avec les collectivités locales, plus elles ont de chance de 
participer aux dispositifs de rénovation urbaine. Les associations de logement se voient, elles, 
dépossédées de leur capacité à agir, ce d’autant plus qu’elles se veulent militantes. Dès lors, 
c’est la dialectique entre militantisme et institutionnalisation qui se révèle problématique, 
mettant en tension acteurs municipaux et acteurs associatifs. 
Cette proposition de communication s’appuie sur une enquête de terrain réalisée de Janvier à 
Mai 2012, au cours de laquelle une monographie du quartier Moulins et une monographie 
d’association ont été effectuées. En parallèle, 25 entretiens ont été réalisés avec des 
associations, des habitants, et des représentants des pouvoirs publics. 
 
 

                                                
1 Les associations gestionnaires, les associations de loisirs et de vie sociale et les associations revendicatives. 


