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Un paradoxe caractérise la situation des agents chargés de mener sur le terrain les projets de 
rénovation urbaine : bien que situés en première ligne des opérations, leurs exécutants 
demeurent les grands oubliés d'une littérature qui s'est jusqu'ici davantage consacrée aux 
promoteurs politiques, à l'architecture institutionnelle, aux objectifs socio-urbains ou encore 
au public – les habitants des ZUS – de la politique de démolition initiée depuis 2003 par 
l'ANRU. Or ces agents constituent non seulement l'incarnation quotidienne mais l'un des 
rouages essentiels de la rénovation, aussi bien du point de vue des pratiques concrètes et 
originales par lesquelles elle s'opère que des nombreux conflits qui, au sein de l'institution 
comme dans l'interaction avec les ménages, accompagnent sa mise en oeuvre. Plus 
précisément nous voudrions, à partir de l'étude du cas des chargés de relogement, avancer ici 
une hypothèse : loin de faire office d'interférences exogènes à leur action, les tensions qui 
entourent la rénovation sont dans une large mesure la conséquence directe de la position 
dominée qu'occupent les relogeurs au sein de l'espace institutionnel des projets de démolition. 
Par espace institutionnel nous entendons à la fois le dispositif du relogement tel qu'il est 
juridiquement établi, et la place qu'occupent les agents mandatés pour le mener à bien au sein 
de la hiérarchie professionnelle et symbolique des tâches et des services – administratifs, 
techniques, financiers – engagés dans la rénovation. Notre hypothèse est le fruit d'une enquête 
de terrain menée entre novembre 2008 et février 2011 auprès du service relogement d'un 
office public départemental de la banlieue parisienne qui, outre l'observation prolongée du 
cadre et de la dimension bureaucratiques de son action, a permis de suivre de très nombreuses 
procédures de relogement réparties sur quatre ZUS. Quels sont les fondements et les formes 
d'une telle relégation, et dans quelle mesure peut-elle expliquer le profil souvent conflictuel 
que prend la conduite de la rénovation? 
La position délicate des relogeurs mêle plusieurs facteurs. Elle renvoie tout d'abord à une 
situation de porte-à-faux institutionnel, qui découle de la nouveauté ambiguë du mandat qui 
leur est confié. Mission que la majorité des bailleurs n'ont développée que récemment, le 
relogement implique en effet de rompre fréquemment avec le fonctionnement ordinaire de 
l'institution dans des domaines aussi sensibles que les règles d'attribution des logements ou le 
recouvrement des impayés de loyer, et réalise ainsi le tragique exploit d'être à la fois 
relativement ignoré et fortement décrié par les autres agents. Sa position névralgique au sein 
des projets – intermédiaire entre leurs promoteurs et leur public – explique qu'il cristallise 
l'ensemble des conflits institutionnels et politiques que draîne habituellement la rénovation. 
La relégation se fonde deuxièmement sur le recrutement social particulier du service étudié, 
dont nous verrons que les agents présentent un profil social à la fois moins élevé et plus 
incertain que leurs collaborateurs. Elle se nourrit enfin d'un discrédit symbolique, qui frappe à 
l'origine l'environnement et la cible de leur action – les ZUS et leurs locataires – mais dont les 
relogeurs tendent à endosser le stigmate auprès de collaborateurs exprimant parfois leur 
dégoût ou leur incompréhension face à la « dangerosité » ou à la « saleté » des quartiers et 
logements où ils opèrent. Ces différents facteurs se conjuguent ainsi pour placer le relogement 
au plus bas de la hiérarchie des tâches que mobilise la rénovation, aussi bien au regard des 
activités de « montage » ou de « phasage » qu'effectuent ses cadres techniques et financiers, 
que du travail identifiable et valorisé des ouvriers qualifiés réhabilitant les logements existants 
attribués aux relogés. 
Loin de se résumer à des enjeux purement symboliques, nous verrons enfin comment la 
relégation multiforme des relogeurs a des conséquences directes sur leurs pratiques 



professionnelles et la conduite des projets, du point de vue des problèmes de coordination 
qu'elle pose entre acteurs institutionnels, mais aussi de leurs rapports avec les locataires dans 
le cadre du relogement. Il s'agit donc plus généralement de proposer une approche de la 
rénovation « par le bas » poursuivant le triple objectif de dégager les fondements sociaux des 
tensions institutionnelles qui l'entourent, de décrire les modalités concrètes par lesquelles elle 
s'opère – et notamment les diverses techniques par lesquelles les agents amènent tout au long 
de la procédure de relogement les ménages à se conformer progressivement aux contraintes et 
attentes du bailleur – et ainsi d'envisager pour finir les formes privées et publiques de 
légitimation des projets dont les pratiques de relogement constituent en vérité l'un des leviers 
principaux. 
 


