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Depuis le XIXe siècle, les différents épisodes de rénovation urbaine qui ont ponctué l’histoire 
urbaine française sont marqués par de vives tensions autour de la question du destin des 
classes populaires. Sous l’administration de Haussmann ou au cours des années 1960 et 1970, 
la rénovation qui se déroule au coeur des villes vient déstabiliser les conditions d’habitat et le 
mode de vie des catégories laborieuses, menacées de « déportation » vers les périphéries 
(Godard 1973). Aujourd’hui encore, le programme national de rénovation urbaine (PNRU) 
lancé au début des années 2000 soulève de nombreuses interrogations sur le destin des 
couches populaires des cités HLM. L’histoire de la rénovation est ainsi traversée par la 
question des rapports entre pouvoirs publics et classes populaires : cette politique traduit 
souvent la préoccupation des élites face aux conditions de vie et aux concentrations urbaines 
des catégories modestes ; elle imprime un rapport de force dans lequel les marges de 
manoeuvres des classes populaires sont variables (absence de consultation, concertation, 
mobilisation conflictuelle, participation, etc.). 
Si ce rapport entre élites et classes populaires semble une constante de la rénovation urbaine, 
la situation actuelle est bien différente des épisodes passés. Ce n’est d’abord plus l’éviction 
des catégories populaires mais le renforcement de la concentration des familles précaires dans 
les quartiers rénovées qui caractérise la rénovation contemporaine (Lelévrier 2010). Surtout, 
la rénovation des années 1960 et 1970 avait permis le passage d’un habitat insalubre et d’un 
surpeuplement endémique à l’accès au confort moderne, constituant un véritable « saut 
qualitatif » dans les conditions de vie des classes populaires et conduisant une partie non 
négligeable de ses membres à adhérer à cette politique (Coing 1966, 2007). 
Mais aujourd’hui, en compensation des efforts exigés par la hausse mécanique du coût du 
logement, la rénovation n’offre aucune amélioration majeure des conditions matérielles 
d’existence : les habitants des cités HLM ayant depuis longtemps accédé au confort moderne, 
l’argument d’insalubrité n’est plus à l’ordre du jour. La principale promesse de la rénovation 
contemporaine, dont la réalisation reste incertaine, est plutôt symbolique : le PNRU vise 
surtout à « banaliser » l’architecture et l’urbanisme de ces quartiers, de manière à diminuer 
leur stigmatisation (Epstein 2008). 
En l’absence de perspective d’amélioration tangible de leurs conditions de vie et face aux 
nombreuses incertitudes et angoisses que soulèvent chez les habitant les projets de 
rénovations, on pourrait donc s’attendre à observer de nombreuses mobilisations contre la 
rénovation. Or, à distance des années 1970 où les démolitions dans les quartiers populaires 
avaient entraîné une forte mobilisation, le PNRU n’a suscité quasiment aucun débat public, 
tant la « mixité sociale » fait aujourd’hui consensus (Carrel et Rosenberg 2011). Si des 
mobilisations collectives existent, attestant de la vitalité politique des habitants des grands 
ensembles (Deboulet 2009, 2010), celles-ci, plutôt rares, sont portées par une minorité et 
parviennent rarement à remettre en cause des projets établis en amont (Carrel 2012). À partir 
d’une enquête menée pendant 5 ans dans un quartier en rénovation urbaine, on se propose de 
chercher à comprendre les raisons du paradoxe de la faiblesse des mobilisations habitantes 
face à la rénovation urbaine. Cette monographie de quartier, réalisée dans le grand ensemble 
des Minguettes (Vénissieux) dans le cadre d’un doctorat de sociologie (en cours de rédaction), 
mobilise un matériau empirique varié : 70 entretiens auprès d’acteurs de la rénovation, 
d’habitants et de membres d’associations locales ; l’analyse statistique des mobilités 
résidentielles et de l’évolution du peuplement ; l’observation des activités de plusieurs 
associations locales ; l’analyse d’archives et de documents produits par les institutions gérant 



la rénovation urbaine.  
Cette recherche montre qu’aux Minguettes, après une première mobilisation embryonnaire 
contre les démolitions au début des années 2000, l’action collective s’est peu à peu éteinte au 
profit de nouveaux groupes d’habitants moins militants et d’une individualisation des rapports 
aux institutions locales. Au-delà des obstacles d’ordre général à la mobilisation dans les 
quartiers populaires (Masclet et Beaud 2006), la manière dont la rénovation urbaine est mise 
en oeuvre contribue ainsi directement à affaiblir les conditions de possibilité des mobilisations 
collectives. D’une part, face aux tensions provoquées par les démolitions, les institutions 
locales (en particulier les bailleurs) mettent en place très tôt des procédures pour encadrer les 
conditions des relogements : la prise en charge individuelle des relogements, associée à la 
construction sur place de nouveaux logements, place les habitants dans une situation de 
concurrence pour l’accès aux logements les plus valorisés du parc local. La promotion des « 
parcours résidentiels » (traduction locale de l’objectif national de « mixité sociale ») 
encourage ainsi l’individualisation des trajectoires, jouant contre les mobilisations collectives. 
D’autre part, la réorganisation des espaces publics et des équipements de quartier affecte 
directement les associations de quartier, qui dépendent fortement des institutions locales 
(Retière 2003) : en modifiant les supports matériels, humains et financiers sur lesquels 
reposent les groupes d’habitants, la rénovation urbaine précipite ainsi le déclin d’un collectif 
militant, souvent mobilisé face aux institutions locales, au profit de nouveaux groupes 
orientés vers l’animation du quartier. L’individualisation des trajectoires et la modification 
des supports associatifs contribuent ainsi à expliquer l’absence de mobilisation collective face 
à la rénovation urbaine. 
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