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En 1993, la destruction de la cité Danielle Casanova à Saint Denis a
laissé place à une friche de 3,8 hectares entre le quartier de grands
ensembles du Franc-Moisin et celui, pavillonnaire, du Bel-Air. Vingt
ans après, cet espace a fait l’objet d’un important projet dans le
cadre de la rénovation urbaine lancée par l’ANRU : la ZAC Bel-Air.
Ses quatre opérations de logements, sa médiathèque et son square
ont aujourd’hui été livrés. Deux ans après la fin des travaux, l’heure
est au bilan. Un des principaux objectifs de ce projet, fixé par les
pouvoirs publics, était de créer de la mixité sociale aux franges de
deux quartiers marqués par la concentration de la pauvreté. C’est
sur ce sujet que porte la présente étude.
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Rénovation urbaine, mixité sociale, diversification de l’habitat : construction du cadre d’analyse
La première partie de notre étude a permis d’édifier le cadre de l’analyse. Après un état de l’art centré sur la notion de mixité
sociale dans la politique de rénovation urbaine, nous avons construit une problématique et des hypothèses de recherche.
Ensuite, nous avons réalisé un diagnostic socio-démographique et urbain du quartier Franc-Moisin/Bel-Air et présenté les
modalités de la conception et de la réalisation de la ZAC Bel-Air. Ce cadre, à la fois théorique, méthodologique et géographique, pose les jalons de notre étude socio-urbaine.
La « mixité sociale » apparaît
comme l’enjeu central des politiques de rénovation urbaine et
l’ANRU a conçu sa mise en œuvre à
travers une action ciblée sur le logement : la diversification de l’offre de
logement est perçue, en effet,
comme l’outil privilégié pour créer
une diversification sociale du peuplement au sein des Quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV). Pour atteindre cet objectif de
« mixité sociale » au sein des QPV,
la diversification de l’habitat apparaît pour l’ANRU comme un levier
essentiel (Donzelot, 2012).
Afin de poursuivre ces objectifs de
diversification, l’ANRU met en place
deux types d’actions : d’une part la
diversification de l’offre de logement au sein du quartier en rénovation urbaine pour y amener des
ménages plus favorisés, et d’autre
part le relogement, après démolition, des ménages du quartier dans
des espaces plus favorisés (Fol,
2014). En adoptant une approche
critique, plusieurs auteurs ont dressé un bilan tout à fait mitigé du
PNRU en matière de transformations sociales (Epstein, 2010), notamment en comparant les objectifs
initiaux et les effets concrets de la
rénovation urbaine. Par ailleurs, la
question des usages et des pratiques ne semble avoir été que peu
prise en compte par l’ANRU dans sa
manière d’envisager la « mixité sociale ». Or, « […] les modalités de
mise en œuvre de l’objectif de

«mixité sociale» se mesurent en
premier lieu par les pratiques des
habitants, et en particulier par les
modalités de cohabitation entre les
opérations dites de diversification
et le reste du quartier » (Fol, 2014).
Au regard de cette littérature critique sur la « mixité sociale » et sur
la façon dont l’ANRU conçoit sa
mise en œuvre, nous avons élaboré
la problématique suivante :
Dans quelle mesure la diversification de l’offre de logement, outil
essentiel de la rénovation urbaine,
a-t-elle permis d’atteindre l’objectif
de « mixité sociale » dans le quartier Franc-Moisin/Bel-Air ?
Cette problématique nous amène à
poser quatre hypothèses sous
forme de questions :

METHODOLOGIE
Pour traiter ces hypothèses, nous
avons mis en place une méthodologie en quatre volets répondant ainsi
aux quatre hypothèses précédemment formulées. Cette méthodologie s’appuie conjointement sur
l’analyse statistique des fichiers de
commercialisation et d’attribution
des logements, des « microstrottoirs » avec les habitants des
quartiers Franc-Moisin et Bel-Air,
des entretiens avec les nouveaux
habitants de la ZAC, des entretiens
avec de nombreux acteurs du territoire, des observations réalisées
dans des lieux susceptibles d’être
des révélateurs de la mixité sociale.
BILAN DES ENTRETIENS REALISES
11 acteurs opérationnels

L’offre de logement a-t-elle permis
une diversification sociale du peuplement ?

19 acteurs du quartier (membres
associatifs, habitants du quartier
Franc-Moisin/Bel-Air)

L’arrivée de nouvelles populations
favorise-t-elle une mixité sociale
dans les pratiques, l’appropriation
des espaces et équipements publics
du quartier par différents groupes
sociaux ?

45 « micro-trottoirs »

Les représentations des habitants
de la ZAC Bel-Air et des habitants du
quartier Franc-Moisin/Bel-Air sontelles différenciées et ont-elles des
incidences sur leurs pratiques et
donc sur la mixité sociale effective ?
La mixité sociale au sein du quartier
Franc-Moisin/Bel-Air est-elle temporaire ?
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37 habitants de la ZAC

DIAGNOSTIC DU QUARTIER FRANCMOISIN ET BEL-AIR : UN TERRITOIRE FRAGMENTÉ ET FRAGILE
Le diagnostic du quartier FrancMoisin/Bel-Air à Saint-Denis a
d’abord permis de mettre en lumière l’hétérogénéité des formes
urbaines qui le caractérise, liée à
l’urbanisation par strates successives de ce territoire depuis le milieu du XIXe siècle. Le tissu pavillonnaire du Bel-Air, datant des années
1920, est ainsi séparé de la cité du
Franc-Moisin, construite dans les
années 1970, par le cours du Rû de
Montfort, une vaste voie arborée qui mène au quartier récent du
Stade de France. Toutefois, bien
que ces formes urbaines et architecturales soient différentes entre
le Franc-Moisin et le Bel-Air, les
profils sociodémographiques de
leurs habitants sont assez similaires : avec des taux de pauvreté de
45% au Franc-Moisin et de 39% au
Bel-Air, ce quartier est l’un des plus
pauvres du département de SeineSaint-Denis (où ce taux est de 29%).
Cette homogénéité du peuplement
semble justifier l’objectif de mixité
sociale du projet de la ZAC Bel-Air.
Par ailleurs, le diagnostic sensible
révèle une fracture symbolique
entre la cité du Franc-Moisin et le
Bel-Air, qui vient interroger le déve-

loppement d’une possible mixité
sociale au sein des espaces et équipements publics du quartier.

CADRE INSTITUTIONNEL ET PROGRAMMATION DE LA ZAC
Il apparaît que l’objectif de mixité
sociale était fondamental dans ce
projet, tant dans les discours d’acteurs et d’élus du territoire que
dans les documents prescriptifs de
l’ANRU. Cette mixité s’incarne en
deux volets : le premier est de favoriser des parcours résidentiels ascendants (mixité endogène) au sein
de la population dionysienne par les
programmes de Plaine Commune
Habitat (locatif social) et de la CAPS
(accession sociale), et le deuxième
vise à attirer une population extérieure à Saint-Denis (mixité exogène), par les programmes de la
Foncière Logement (locatif libre) et
des
Nouveaux
Constructeurs
(accession libre). Parallèlement, la
médiathèque Ulysse et les espaces
publics requalifiés peuvent être
perçus comme des lieux à vocation
fédératrice entre le Franc-Moisin et
le Bel-Air.
La programmation de la ZAC Bel-Air
est ainsi tout à fait emblématique
de la politique de diversification de
l’habitat reposant sur un pro-

gramme mixte qui prévoit la réalisation de 266 logements de la manière suivante :

Statut des
logements
programmés

Nombre de
logements
programmés

Résidence Etudiants ESPACIL

130 studios

Accession Sociale CAPS –
Villa Thierry

28 (dont 22
appartements
et 6 maisons)

Locatif
Libre
Foncière Logement

33

Accession Libre
Nouveaux
Constructeurs

45

Locatif social
Plaine
Commune Habitat

31

L’analyse des stratégies de commercialisation et d’attribution des opérateurs révèle ce double objectif de
mixité endogène et exogène. Il
s’agit, dans une deuxième partie,
d’évaluer les résultats de ces stratégies par l’analyse du peuplement
réel de la ZAC.

Vue du quartier Franc-Moisin/Bel-Air depuis un logement de la CAPS : le cours du rû de Montfort, coupure ou couture entre les deux entités ?
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Comprendre le peuplement de la ZAC Bel-Air :
une situation de mixité sociale
Cette deuxième partie a pour objectif de vérifier si la diversification de l’habitat impulsée par la ZAC Bel-Air a permis de créer
une mixité sociale de peuplement dans le quartier. Par mixité sociale, nous entendons ici non seulement une mixité des
classes sociales, mais aussi une mixité des générations, des types de ménage et des provenances des habitants.
Pour ce travail quantitatif, nous avons opéré un traitement statistique des fichiers des propriétaires et des locataires des 4
programmes de logements, fournis par les opérateurs et par Plaine Commune. Ces fichiers nous ont permis d’analyser les
données socio-démographiques de 119 des 137 ménages occupants de la ZAC et de les comparer avec celles des deux quartiers du Franc-Moisin et du Bel-Air, issues de l’INSEE. L’enjeu est bien d’identifier les profils des nouveaux habitants par rapport à ceux du quartier.
Un programme qui permet une
mixite sociale de peuplement
L’analyse a d’abord permis de montrer que la programmation originale
de la ZAC permet a priori l’établissement d’une situation de mixité sociale. Premièrement, les différents
statuts de logement (accession libre
et sociale, locatif libre et social) sont
presque également répartis., dans
un contexte urbain dominé par les
locataires. Deuxièmement, les prix
moyens de l’accession sociale
(CAPS) sont entre 10 et 30% moins
chers que ceux de l’accession classique (Les Nouveaux Constructeurs), pour des logements de
même type. Pour la location, les
loyers du bailleur social Plaine Commune Habitat sont moitié moins
chers que ceux de la Foncière Logement pour des logements comparables. Ces gammes de prix variables rendent possible l’installation de ménages aux revenus très
différents. Enfin, la typologie variée
des logements privilégie les logements familiaux (43% de F3, 35% de
F4 et F5) mais s’adresse aussi en
partie aux petits ménages, avec
22% de F2. La répartition des types
de logements est cependant différenciée selon les opérateurs qui ont
visé des publics spécifiques - des
familles pour la CAPS et l’AFL, des
petits ménages pour les Nouveaux
Constructeurs, et un spectre élargi

de ménages pour PCH. Les porteurs
de ce projet ont donc mis en place,
par la programmation de la ZAC, les
conditions de possibilité d’une situation de mixité sociale.

L’analyse du peuplement révèle
une situation de mixité sociale
L’analyse des fichiers montre ensuite que la mixité sociale projetée
se reflète bien dans le peuplement
effectif de la ZAC.
En termes de composition des ménages, la ZAC se caractérise par son
peuplement
varié
et
plus
« familial » que le quartier : elle
accueille 42% de couples avec enfants (34% au Franc-Moisin, 29% au
Bel-Air), 11% de familles monoparentales, 19% de couples sans enfant et 28% de personnes seules.
Toutefois, les familles de la ZAC
sont majoritairement des « petites
familles » : plus des trois quarts des
familles ont un ou deux enfants. Les
familles nombreuses (18% des familles) sont ainsi peu représentées
par rapport au Franc-Moisin (27%
des familles).
En termes de mixité intergénérationnelle le constat est plus mitigé.
43% des chefs de ménage ont entre
30 et 40 ans, et 28% ont entre 40 et
50 ans. Seulement 3 chefs de ménage ont plus de 60 ans, et seulement 8 ont moins de 30 ans. La si-
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tuation est similaire pour les enfants, avec une très forte majorité
d’enfants en bas âge (41% des enfants ont entre 0 et 5 ans), et une
faible représentation des adolescents, inversement aux familles du
Franc-Moisin. La ZAC attire donc
principalement des ménages d’actifs avec enfants en bas âge.
Mixité des
générations

Mixité des
classes sociales

Mixité sociale

Mixité des
types des
ménages

Mixité des
provenances

Une répartition équilibrée
des statuts de logements de la ZAC

Répartition des classes d’âge des chefs de
ménage en part . 87 ménages sur 119

Pour identifier la mixité des classes
sociales, nous disposons de deux
indicateurs - les revenus et les professions - mais toujours pour 3 des
4 programmes.
Les revenus des ménages sont très
différents selon les programmes.
Afin de pouvoir comparer les ménages en fonction de leur taille et
de leurs revenus, nous les avons
répartis en classes sociales selon les
seuils de revenus nets mensuels
définis par l’Observatoire des Inégalités en 2015. Il s’avère ainsi que les
ménages de Plaine Commune Habitat appartiennent presque tous,
selon cette catégorisation, aux
classes populaires ; la résidence de
la CAPS accueille des classes
moyennes inférieures et supérieures ; et le programme de la Foncière Logement est lui investi exclu-

sivement par des classes moyennes
supérieures et aisées. Il en ressort
donc une mixité sociale effective à
l’échelle de la ZAC, puisque la moitié des ménages environ appartient
aux classes moyennes, un quart aux
classes populaires et un quart aux
classes aisées. Toutefois, cette mixité sociale est « sectorisée » par programme : il existe peu de mixité
sociale au sein de chaque immeuble.
L’analyse des catégories socioprofessionnelles (CSP) montre que
les ménages de la ZAC occupent des
emplois généralement plus qualifiés
que la majorité des habitants du
quartier. En effet, on compte dans
la ZAC 20% de cadres et professions
intellectuelles supérieures contre
9% au Bel-Air et 2% au FrancMoisin. La ZAC comprend égale-

Tranches de revenus nets mensuels des ménages disposant d’un seul revenu

ment un tiers de professions intermédiaires contre 11% dans le BelAir et le Franc-Moisin. A l’inverse, la
ZAC compte seulement 13% d’ouvriers, quand ils représentent 24%
des actifs au Bel-Air comme au
Franc-Moisin. Les ménages de l’AFL,
qui sont ceux dont les revenus sont
en moyenne les plus élevés, sont
également ceux dont les CSP sont
les plus qualifiées, avec 30% de
cadres et 36% de professions intermédiaires. Le programme de la
CAPS est lui bien plus investi par des
employés (34%) et des professions
intermédiaires (37%), quand celui
des Nouveaux Constructeurs comprend une structuration des CSP
très mixte, comprenant notamment
19% d’ouvriers.

Tranches de revenus nets mensuels des ménages disposant de deux revenus

Répartition en classes sociales des habitants de 3 programmes en fonction de leurs revenus.
Base de 82 sur 119 ménages
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Enfin, l’analyse des villes de provenance montre que 44% des ménages proviennent de Saint-Denis,
22% de Seine-Saint-Denis (hors
Saint-Denis), 14% de Paris et 17%
d’autres départements d’Île-deFrance. Toutefois, cette mixité des
provenances est là encore très différenciée selon les programmes. Les
programmes de l’AFL et des Nouveaux Constructeurs accueillent une
majorité de ménages provenant de
Seine-Saint-Denis et d’Île de France :
leur commercialisation s’est effectuée à une échelle régionale. En
revanche, les programmes de la
CAPS et de PCH comprennent respectivement 68% et 78% de Dionysiens : leur rayonnement est beaucoup plus local, ce qui est lié à la
volonté de ces opérateurs locaux de
favoriser la mixité endogène. L’analyse des anciennes adresses des
habitants de ces programmes
montre que 6 ménages de la CAPS
et 3 ménages de PCH proviennent
du quartier Franc-Moisin/Bel-Air.
Ainsi, différents aspects de la mixité
sociale sont constatés dans cette
analyse quantitative. Le profil majoritaire qui se dégage est celui de
petites familles, dont les parents
ont entre 30 et 50 ans, et qui élèvent un ou deux enfants de moins
de 10 ans : il s’agit du profil classique des primo-accédants dans la
Petite Couronne parisienne. La mixité intergénérationnelle de ce peuplement peut être remise en cause
dans la mesure où les moins de 30
ans et les plus de 60 ans sont peu
présents. Néanmoins, le peuplement de la ZAC révèle deux aspects
fondamentaux de la mixité sociale :
la classe sociale et la provenance
géographique des habitants. Alors
que les classes populaires et une
partie des classes moyennes proviennent majoritairement de SaintDenis, les classes moyennes supérieures et aisées proviennent, elles,
bien plus souvent d’Ile-de-France, et
de manière moindre, de Paris.

Répartition des provenances des chefs de ménages par programme.
102 chefs de ménage sur 119

La mixité sociale constatée dans la ZAC est cependant « sectorisée »,
puisque chaque programme accueille un profil-type d’habitants.
Dans cette perspective, nous nous interrogeons sur la visibilité de
cette mixité sociale auprès des résidents : ceux-ci ressentent-ils au
quotidien cette diversité du peuplement ? La partie 3 vise précisément à déterminer si cette mixité sociale s’exprime dans les pratiques et les représentations des nouveaux habitants.

LNC : des ménages sans enfant et des petites familles,
de provenances et de classes
sociales très variées

PCH : des personnes seules
et des familles nombreuses,
dionysiennes et de classes
populaires
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L’AFL : des petits ménages
franciliens de classe aisée,
vivant dans des logements
plus grands que leurs besoins

La CAPS : des familles dionysiennes de classes moyennes

Différents degrés d’appropriation du quartier : pratiques et représentations des habitants
Après une analyse statistique du profil des nouveaux habitants, nous nous sommes attachés à analyser la mixité sociale par le
prisme des pratiques : la diversification de l’habitat a-t-elle permis de construire des pratiques communes au sein du quartier ?
Notre échantillon d’enquêtés respecte globalement la répartition des ménages de la ZAC et donne un aperçu de toutes les catégories présentes. Néanmoins, deux biais existent : les moins de 30 ans sont surreprésentés par rapport à leur part réelle dans
le peuplement de la ZAC, et, inversement les classes populaires sont sous-représentées dans notre échantillon.
Les motifs d’installation évoqués par
les habitants rencontrés sont principalement liés au prix abordable des
logements et à la bonne desserte du
quartier mais peu au quartier luimême. Dès lors, ces motifs annoncent-ils une faible appropriation du
quartier ?

UNE APPROPRIATION PARTIELLE
DU QUARTIER PAR UNE MAJORITÉ
D’HABITANTS
Lieu de vie, lieu des pratiques ordinaires, lieu d’habitation : quelle appropriation du quartier et de ses
espaces publics ?
Au regard des entretiens menés,
nous avons distingué 3 façons
qu’ont les habitants de la ZAC de
s’approprier le quartier. Il existe,
tout d’abord, une minorité pour
laquelle le quartier est un véritable
lieu de vie. Pour la plupart ce sont
des habitants qui connaissaient déjà
le quartier : ils ont un parcours résidentiel antérieur dans le quartier et
ils ont décidé d’y rester. Ainsi, ils se
sont familiarisés avec le quartier, s’y
investissent et ils ont développé des
réseaux de sociabilité. On observe
également des habitants qui ne connaissaient pas le quartier mais qui
manifestent la volonté de s’investir
dans leur quartier. Il s’agit principalement de propriétaire qui se projettent à long terme dans le quartier.
Aux côtés de cette minorité, il y a
une majorité d’habitants de la ZAC
qui s’approprient le quartier comme

un lieu de pratiques ordinaires. Ce
sont des habitants qui ne construisent pas leur vie au sein du quartier,
mais qui le traversent pour aller au
travail, aller chercher leurs enfants à
l’école, faire des courses d’appoint,
aller à la boulangerie et profiter épisodiquement des équipements publics. Leur espace vie est davantage
parisien ou lié à d’autres quartiers
de Saint-Denis (Porte de Paris, le
Centre-Ville, Stade de France). Leurs
profils sont variés : il s’agit à la fois
de propriétaires, de locataires, de
personnes seules ou avec enfants,
mais tous adoptent la même attitude face à leur quartier : ils s’investissent peu dans leur quartier mais
ne le rejettent pas. Ils n’ont pas
d’insatisfaction par rapport aux espaces publics, ils les pratiquent avec
indifférence. Enfin, il existe une minorité d’habitants qui ne s’approprie
nt pas le quartier. Ce sont des habitants qui le méconnaissent profondément notamment parce que leur
travail est loin du quartier ou parce
qu’ils utilisent uniquement la voiture
pour se déplacer. Par conséquent, ils
ne fréquentent pas les espaces publics du quartier. En outre, ils ne
s’approprient pas les commerces de
proximité, encore moins les équipements publics et ils n’ont pas développé de réseaux de sociabilité dans
le quarter. Certains adoptent même
une attitude de rejet : ils mettent à
distance le quartier et sa population
auxquels ils n’ont pas envie d’être
associés.
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Les commerces de proximité : une
fréquentation d’appoint majoritaire
On retrouve ces trois degrés d’appropriation du quartier dans la façon dont les habitants fréquentent
les commerces.
Une minorité d’habitants considèrent que l’offre commerciale du
quartier est satisfaisante. Il s’agit
d’habitants au profil particulier : ils
n’ont pas d’enfant, ils ont la trentaine, un emploi stable et ils expriment une certaine ouverture par
rapport à l’offre commerciale du
quartier, et, enfin ils ont les moyens
financiers qui leurs permettent de
faire l’ensemble de leurs courses au
G20. Il existe également une majorité d’habitants qui fréquentent les
commerces de manière plus ponctuelle. Le G20 constitue le principal
commerce qui fasse l’objet de cette
fréquentation d’appoint. Ce sont des
habitants qui font leurs courses alimentaires dans les grandes surfaces
environnantes, moins chers. C’est
un phénomène qu’on retrouve d’ailleurs chez les habitants du Bel-Air et
du Franc-Moisin.

« Je fais mes courses au Carrefour
Basilique, j’y vais avec le bus 253. Je
vais rarement au G20. Je vais parfois
acheter mon pain en bas. Et je ramène mes produits bio du 92, où je
travaille : des graines de lin, du quinoa, du miel bio… Je ne peux pas en
acheter ici. »
Entretien avec Aimée, propriétaire à
la CAPS, 17/02/2018

Les profils de ces habitants sont
très divers et il ne semble pas que
l’âge ou le statut d’occupation
soient des facteurs déterminants
d’une certaine appropriation des
commerces. Néanmoins, de façon
générale ce sont des habitants qui
ont des enfants et qui décrivent le
G20 comme trop cher. Ainsi le capitale économique est déterminant.
Enfin, quelques habitants, appartenant majoritairement aux classes
sociales supérieures déplorent le
manque de commerces, certains
considérant même qu’il n’y en a
pas. Cette invisibilisation de l’offre
commerciale dans le quartier peut
être comprise comme une manière
pour ces classes supérieures d’exprimer un rejet de ces commerces
qui ne leur semblent pas destinés.
Elle peut révéler, en outre, une volonté consciente ou non de ne pas
être assimilés au quartier et à sa
population. Pour d’autres, l’offre
est jugée trop homogène et spécifique. La fréquentation des commerces apparaît comme un marqueur d’appartenance sociale mais
aussi ethnique. Par conséquent, la
critique d’une offre commerciale
jugée à destination d’une population pauvre ou immigrée s’apparente en creux à une critique de
l'homogénéité sociale et ethnique
du peuplement du quartier (Raad,
2014). Ainsi les habitants qui ont un
rapport positif à la mixité sociale
sont satisfaits de l’offre commerciale tandis que ceux qui considèrent qu’il y a un manque de mixité
sociale sont insatisfaits. La classe
sociale et l’appartenance culturelle
déterminent en grande partie l’appropriation ou non des commerces
du quartier.

habitants fréquentent globalement
peu les équipements du quartier. Le
gymnase du Franc-Moisin, la Maison de quartier, la ludothèque ne
sont que rarement évoqués. Les
pratiques se polarisent autour de la
médiathèque Ulysse, à laquelle
beaucoup d’habitants sont inscrits
et que certains fréquentent régulièrement, notamment avec leurs enfants. En revanche, ils participent
peu aux activités et n’y rencontrent
pas les autres ménages du quartier.
Quelques habitants ne fréquentent
aucun équipement et ne s’y intéressent pas : ils sont, globalement, de
passage dans le quartier et fréquentent également très peu les commerces.

« On l’utilise régulièrement (la médiathèque) et on va inscrire prochainement nos deux premiers enfants.
C’est un point positif malgré les horaires très restreints. »
Entretien avec Youssef, propriétaire
d’un logement à la CAPS, 05/02/2018

Par ailleurs, si une majorité d’habitants est satisfaite de l’offre scolaire
en maternelle et en primaire, l’entrée en sixième suscite une inquiétude importante de la part des parents, quels que soient leur catégorie socio-professionnelle, leur capital culturel, leur provenance, leur
statut d’occupation ou leur investissement dans la vie du quartier.
Quelques habitants, appartenant
plutôt aux classes moyennes supérieures ont fait le choix d’éviter
totalement les équipements scolaires publics de Saint-Denis, préférant scolariser leurs enfants à Paris
ou dans une école privée.

Des équipements publics majoritairement sous-utilisés et une offre
scolaire abondante mais mal perçue
Si nous observons une diversité de
pratiques et un gradient d’appropriation des espaces publics, les
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LES REPRÉSENTATIONS, UNE MÉCONNAISSANCE MUTUELLE DES
HABITANTS DE LA ZAC, DU FRANCMOISIN ET DU BEL-AIR : DE L’INDIFFÉRENCE À LA MÉFIANCE

Les représentations des habitants
du Franc-Moisin et du Bel-Air : de
l’enthousiasme à l’indifférence ou la
méfiance
Il ressort des entretiens et des
« micros-trottoirs » menés auprès
des habitants, des perceptions
différenciées de la ZAC Bel-Air et de
ses habitants. Les perceptions concernant les nouveaux habitants de
la ZAC sont également différentes
voire contrastées : certains considèrent que les nouveaux habitants ont
le même profil que les habitants du
quartier alors que d’autres pensent
que ces nouveaux habitants sont
des Parisiens venus profiter des prix
avantageux des logements de SaintDenis. De manière générale, les
perceptions des habitants du FrancMoisin et ceux du Bel-Air semblent
révéler une forme d’indifférence ou
de méconnaissance des nouveaux
habitants de la ZAC. Celle-ci ne
semble, en effet, pas avoir produit
de sentiments de rejet par les habitants du quartier.
Les représentations des habitants
de la ZAC : des perceptions différenciées qui révèlent des appropriation
s différentes
Les représentations sont révélatrices des degrés d’appropriation du
quartier par les nouveaux habitants.
La minorité d’habitants au capital
culturel élevé, qui se sont appropriés le quartier comme un lieu de
vie, se le représentent positivement. Cela s’explique principalement par leur connaissance du
quartier – ils ont développé un sentiment de familiarité à son égard -.

Par ailleurs, cette minorité perçoit
positivement la mixité sociale et ce
sont eux qui déplorent le manque
de liens et de relations entre les
habitants. Ce sont donc les habitants qui s’investissent le plus dans
le quartier qui aimeraient que la vie
de quartier se développe davantage. Pour une grande majorité des
habitants de la ZAC, certains lieux
comme la cité du Franc-Moisin font
l’objet de représentations négatives. Ces lieux sont peu appropriés,
voire mis à distance par certains.
Enfin, la minorité d’habitants qui

considèrent le quartier comme un
simple lieu d’habitation ont des
représentations négatives du quartier qu’ils considèrent comme dangereux et dont ils veulent se distancier.

TYPOLOGIE - TROIS PROFILS D’HABITANTS DE LA ZAC QUI SE DESSINENT
Une minorité qui s’approprie
activement le quartier et qui le
considère comme un lieu de vie

Une majorité qui s’approprie le
quartier comme un lieu des pratiques ordinaires

Sociabilités familiales / amicales
antérieures à leur installation

Pas d’attache amicale / familiale
dans le quartier

Satisfaction de l’offre d’équipements publics du quartier et de
l’offre commerciale

Pas de sentiment d’isolement :
réseau social qui s'organise à
l’échelle de Saint-Denis

Scolarisation des enfants dans le
quartier : développement de relations entre parents d’élèves

Fréquentation d’appoint des commerces et fréquentation occasionnelle des équipements publics

Une minorité qui ne s’approprie
pas le quartier
Un lieu d’habitation

Rapport positif à la mixité sociale

Méconnaissance de l’offre commerciale et des équipements publics
Evitement scolaire dès le primaire / perception négative du
quartier
Critique de la concentration et
l’homogénéité d’une population
d’origine immigrée

Motifs d’installation évoqués :
prix bas, desserte en transports
Regard indifférent mais pas insatisfait

PROFIL : ce sont pour la plupart
des habitants qui viennent de
Saint-Denis ou du quartier. Ils
ont un capital culturel élevé, ils
bénéficient d’un parcours résidentiel ascendant au sein d’un
territoire qu’ils apprécient et ce
sont presque exclusivement des
propriétaires.

PROFIL : ce sont des ménages appartenant aux classes populaires
et moyennes inférieures, ils occupent principalement des professions d’ouvriers et d’employés.
Ce sont majoritairement des habitants des NC, des locataires de
PCH
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PROFIL : ces habitants viennent
d’autres départements d’Ile-DeFrance ou de Paris. Pour la majorité, ils sont issus des classes
moyennes supérieures et ce sont
plus souvent des locataires (AFL)
que des propriétaires

Quelle pérennité de la mixité sociale ?
Nous nous sommes enfin intéressés à la pérennité de la mixité sociale mise en œuvre dans le cadre de la ZAC Bel-Air. Pour vérifier que celle-ci est pérenne et s’exprime tant sur le plan du peuplement que sur celui des pratiques, nous nous sommes penchés sur l’ancrage des ménages récemment arrivés dans le quartier, en faisant l’hypothèse que la mixité sociale ne pourrait
perdurer que si les habitants s’installaient dans le quartier et y étaient ancrés par leurs pratiques. L’ancrage peut être défini
comme « l’attachement à un lieu », « le point de référence à partir duquel des explorations extérieures se font » (Rémy, 1996).
Il se mesure selon les activités (loisirs et sociabilités) pratiquées dans le logement ainsi que dans les différents registres d’usage
du quartier et leur intensité (fréquentation des commerces, des cafés, etc.) (Authier, 2001) mais est également lié aux relations
sociales tissées dans un lieu (Imbert, 2005). C’est donc cette notion d’ancrage que nous avons interrogée ici. Il s’agissait de
comprendre si les habitants nouvellement installés dans les logements de la ZAC Bel-Air projettent de s’y fixer ou non, et pour
quelles raisons.

LES PRINCIPAUX PONTS D’ANCRAGE : LE STAUT D’OCCUPATION
ET LE PARCOURS RESIDENTIEL ANTERIEUR

« Le quartier je le connaissais par
cœur [...] Tous les petits voyous des
Francs-Moisins qu’on voit là, on les
côtoie parce qu’on les a vus tous
petits et grandir, donc nous ici on
n’a aucun problème »

Nous nous sommes d’abord penchés sur les enquêtés qui semblent
les plus fortement ancrés au quartier et qui ne désirent pas partir à
moyen ou à long terme, en essayant
de voir comment leurs pratiques et
leurs représentations leurs permettent d’appréhender les propriétés du quartier et d’y trouver des
points d’ancrage.

Azzedine, propriétaire à la CAPS,
03/02/2018

Les profils de ces enquêtés identifiés comme fortement ancrés sont
divers. En effet, ils appartiennent
pour certains aux classes les plus
aisées et possèdent un capital culturel élevé, alors que d’autres appartiennent aux classes sociales
moyennes. Par ailleurs, leur composition familiale ou leur âge ne constituent pas des caractéristiques déterminantes de l’ancrage dans le
quartier.
En revanche, ce sont majoritairement des habitants dont l’ancrage
au quartier est lié à leur parcours
résidentiel, d’une part, à leurs
attaches à Saint-Denis et dans le
quartier, d’autre part.

Le fait d’être propriétaire de son
logement implique souvent aussi un
ancrage plus fort au quartier que
dans le cas d’une location. En effet,
l’acquisition d’un bien immobilier
résulte le plus souvent d’un choix
qui prend en compte une série de
facteurs et notamment : la localisation, la desserte, le prix et la superficie du logement. En achetant au
sein de la ZAC Bel-Air à Saint-Denis,
les propriétaires se sont projetés – à
minima – dans le quartier à moyen
terme. De plus, les enquêtés les
plus ancrés au quartier sont souvent issus de Saint-Denis, voire
même du quartier.

« J’ai des amis qui ne sont pas loin, à
Aubervilliers 4 Chemins, d’autres à la
Cité blanche. Je les invite ici parfois,
assez souvent en été : on ouvre là,
car on a un balcon, on fait un barbecue. »
Aminata, propriétaire dans le programme des Nouveaux Construc-
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Ces habitants ont des amis ou de la
famille résidant dans la ville, ce qui
les rend d’une part, familiers du
territoire et d’autre part, sans doute
moins sensibles au sentiment
d’insécurité. En effet, ce sentiment,
même s’il est constaté par une majorité des enquêtés, ne se traduit
pas avec la même intensité d’une
personne à l’autre. Ainsi le fait
d’avoir des attaches dans le quartier
ou dans la ville favorise l’ancrage et
justifie les stratégies de mixité endogène, comme cela a pu être montré dans d’autres projets de rénovation urbaine (Saint-Macary, 2016).

« C’est sûr que par rapport à Floréal… On médiatise les FrancsMoisins, mais moi avant j’étais à
Floréal et il s’y passe des choses bien
plus terribles. Mon fils a failli mourir
là-bas. »
Rachid,
locataire
19/02/2018

de

PCH,

LES HABITANTS INSTALLES PAR
OPPORTUNITE PRESENTENT UN
ANCRAGE PLUS FAIBLE, QUI POURRA ETRE INFLUENCE PAR LES
TRANSFORMATIONS A VENIR DU
QUARTIER
Parallèlement, il existe des ménages
dont l’ancrage dans le quartier BelAir/Franc-Moisin peut être qualifié
de « modéré ». Il s’agit de comprendre ce qui les fixe dans le quartier et au contraire, ce qui serait
susceptible de les faire partir. Ces
profils sont plus difficiles à saisir car
ils peuvent être très ancrés à certains égards et beaucoup moins à
d’autres.
Ces habitants dont l’ancrage pourrait être qualifié de moyen, qui ne
souhaitent pas partir à court terme,
mais qui envisagent de le faire à
long terme, ont des profils divers.
En effet, certains appartiennent aux
classes sociales aisées, d’autres aux
classes moyennes inférieures ou aux
classes populaires. Ce sont à la fois
des propriétaires et des locataires.
Néanmoins, pour la majorité de ces
habitants, l’installation provient le
plus souvent de la proximité ou de
la bonne liaison à Paris qui leur permet de garder des habitudes parisiennes en termes de modes de vie
et d’habitudes de consommation.
« Moi tout ce que je fais c’est centré
sur Paris, quand je vais au travail je
profite qu’il y ait les services là-bas,
la pharmacie la poste etc… »
Adjowa, locataire d’un logement à
l’AFL, 10/03/2018

Par ailleurs, ces profils dont l’ancrage est relatif investissent à minima le quartier en faisant quelques
courses d’appoint dans les commerces situés à proximité de leur
logement. En outre, plusieurs de ces
habitants pointent du doigt une
inadéquation entre l’offre commerciale du quartier et leurs attentes –
qui s’apparentent à une demande
parisienne. Ces ménages évoquent

aussi un manque de dynamisme au
sein du quartier en termes d’équipement culturel et d’offre de divertissement pour la jeunesse. Enfin,
ces habitants semblent également
attendre avec impatience les transformations de Saint-Denis, aussi
bien dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, de l’arrivée de
transports en communs comme le
T8, que du NPNRU. Ils ont conscience que la ville et le quartier vont
faire l’objet de profonds bouleversements dans les années à venir,
susceptibles de faire évoluer leur
situation et la valeur de leur bien
immobilier.
« On attend le tramway avec une
grande impatience, c’est vraiment le
point qui nous a décidé à venir ici. On
savait que c’était à la limite des
Francs-Moisins, c’était un gros frein
pour nous, avec tout ce qu’on entend
et on s’est dit, allez, on mise sur le
tramway. »
Sheherazade, propriétaire aux Nouveaux Constructeurs, 23/02/2018

LES ÉLÉMENTS QUI FRAGILISENT
L’ANCRAGE AU QUARTIER ET SEMBLENT POUVOIR LE METTRE EN
PÉRIL : LA SCOLARISATION AU COLLÈGE ET LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Comme nous l’avons vu plus haut,
certains habitants manifestent une
véritable mise à distance du quartier, voire un rejet de celui-ci. Dans
ces pratiques d’évitement du quartier, la question du rapport aux
équipements scolaires et celle des
activités pour les enfants sont essentielles. De même le problème de
l’insécurité apparaît comme central
dans la construction du rapport au
quartier. Ces deux dimensions sont
déterminantes dans les processus
d’ancrage ou au contraire de mise à
distance du quartier par les habitants, se traduisant dans certains
cas par des projets de déménagement.
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Ces habitants, dont l’ancrage peut
être qualifié de faible dans la mesure où ils comptent partir prochainement du quartier, semblent avoir
un profil assez similaire : ils appartiennent à une classe moyenne supérieure ou à une classe aisée et
possèdent un capital culturel élevé.
C’est notamment ce capital culturel
qui semble déterminer le départ de
ces habitants. En effet, au regard de
leur parcours universitaire et professionnel, ils désirent que leurs
enfants puissent avoir accès aux
meilleures formations. Ils considèrent que celles-ci sont inexistantes
dans le quartier, notamment parce
qu’ils ont des représentations tout à
fait négatives des établissements
scolaires du quartier dont ils jugent
l’enseignement insatisfaisant.
« J’aurais pu rester tant qu’elle (ma
fille) était au primaire. Après au collège c’est sûr que non, elle n’aurait
pas été scolarisée ici. »
Séverine, propriétaire d’un logement
à la CAPS, 07/02/2018

Ils semblent aussi plus sujet au sentiment d’insécurité, déterminant
dans leur parcours d’ancrage. Mais
notons que cette inquiétude des
parents quant à l’avenir scolaire de
leur(s) enfant(s) touche tous les
habitants, quelle que soit leur classe
sociale mais aussi leur niveau d’ancrage au quartier, l’étape qui cristallise les craintes des parents étant
l’entrée en classe de sixième qui,
pour nombre d’enquêtés, marque
souvent leur date potentielle de
déménagement hors du quartier.
« Vous savez ici il y a pas mal de vols,
des bris de verre sur les voitures… Les
amis qui viennent chez nous ont un
peu peur, ils viennent à reculons. Il y
a 15 jours une amie a vu des jeunes
essayer d’ouvrir des portières de
voitures. Ça ne donne pas envie, ça a
pas bonne réputation… On est là
pour l’appart qui est sympa et moins
cher, mais on préférerait avoir le
même ailleurs. […] Je n’aime que
l’appartement. Le quartier ce n’est
pas vivable, on ne peut pas sortir. »
Entretien avec Joséphine, locataire
d’un logement à PCH, 20/02/2018

Conclusion
Cette étude avait pour objectif d’analyser les effets d’une opération de diversification de l’habitat sur la mixité sociale du quartier Franc-Moisin/Bel-Air, dans la perspective du NPNRU en cours de préfiguration pour ce quartier. La mixité sociale, au cœur
du projet, a été entendue par la collectivité Plaine Commune de deux façons complémentaires : d’une part, faire venir une
nouvelle population dont le profil sociodémographique est différent de celui des habitants déjà présents dans le quartier ;
d’autre part, proposer des parcours résidentiels ascendants aux Dionysiens et aux habitants du quartier.
UN OBJECTIF DE MIXITÉ SOCIALE DE PEUPLEMENT ATTEINT GRÂCE À LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT
L’analyse statistique du peuplement nous a permis de constater que la ZAC accueille une diversité de types de ménages. En
effet, au sein de la ZAC, cohabitent des habitants appartenant à des classes sociales variées. Il en est de même pour les provenances géographiques des nouveaux habitants. Les compositions familiales et les générations sont également variées . Dès
lors, au regard des profils de ces nouveaux habitants, les objectifs de mixité exogène et endogène à l’origine de la ZAC Bel-Air
semblent avoir été atteints.
UNE DIVERSITÉ DES DEGRÉS D’APPROPRIATION DU QUARTIER PAR LES HABITANTS DE LA ZAC BEL-AIR
Au vu de l’ensemble des entretiens que nous avons menés, il a été possible de distinguer plusieurs degrés d’appropriation du
quartier. Si les habitants présentent des caractéristiques diverses, nous avons pu identifier trois degrés d’appropriation du
quartier. Une minorité d’habitants s’approprient le quartier comme un lieu de vie. A l’inverse, une autre minorité d’habitants,
légèrement plus nombreuse, ne s’approprient pas du tout le quartier et adoptent davantage une attitude de rejet. A côté de
ces deux minorités qui font preuve d’une appropriation du territoire opposée, une grande majorité d’habitants s’approprient
moyennement le quartier et le fréquentent surtout comme un lieu de pratiques ordinaires.
UNE PÉRENNITÉ DE LA MIXITÉ SOCIALE SUSPENDUE À DES POINTS D’ANCRAGE
Nous nous sommes intéressés à la pérennité de la mixité sociale par le prisme de la notion d’ancrage des habitants au territoire. A l’image de la variété des degrés d’appropriation, il existe chez les habitants de la ZAC différents degrés d’ancrage dans
le quartier qui dépendent en grande partie de leur statut d’occupation, de leur parcours résidentiel et des éléments qui ont
motivé leur installation. Il s’avère que les principaux éléments qui semblent pouvoir fragiliser l’ancrage des habitants et déterminer un futur départ semblent être la scolarisation des enfants au collège, ainsi que le sentiment d’insécurité dans le quartier.
UNE EFFICACITÉ RELATIVE DE LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT COMME LEVIER DE L’ÉLABORATION DE LA MIXITÉ SOCIALE
Au regard des résultats de notre étude, il apparaît que la diversification de l’habitat a bien créé une mixité sociale de peuplement dans le quartier Franc-Moisin/Bel-Air. Toutefois, cette opération reste de faible dimension à l’échelle du quartier et son
impact est à relativiser. Par ailleurs, on peut s’interroger sur la pérennisation de cette mixité sociale. Comme nous l’avons montré dans cette étude, la pérennité de la mixité sociale est conditionnée par l’appropriation du quartier par ses habitants et par
leur ancrage. L’outil de la diversification de l’habitat semble donc pertinent s’il s’inscrit dans une réflexion transversale sur le
quartier : il s’agit de renforcer les points d’ancrage déjà existants et d’en créer de nouveaux afin que les habitants puissent se
projeter durablement dans le quartier. Le NPNRU peut probablement permettre de créer ou d’améliorer une offre – tant sur le
plan des commerces que sur le plan des espaces et équipements publics – qui soit en adéquation avec leurs attentes et leurs
besoins.
L’EFFET TREMPLIN : UN IMPENSÉ DE LA ZAC BEL-AIR ?
Néanmoins, on pourrait percevoir la ZAC Bel-Air comme un tremplin pour certains ménages qui se situent dans des trajectoires résidentielles ascendantes, et non dans des trajectoires d’ancrage. Nous avons pu constater que beaucoup d’enquêtés
sont arrivés dans leur logement en sachant qu’ils allaient en partir à moyen terme, même si les raisons qui motivent leur départ sont assez variées. Ils ont, toutefois, en commun le fait de considérer leur passage à Saint-Denis comme un tremplin dans
leur parcours résidentiel, comme une opportunité sur le court terme. Ils ne se projettent pour le moment pas à long terme sur
le territoire. La pérennité de la mixité sociale générée par leur installation semble donc fragile. Qui remplacera ces habitants ?
On peut, en effet, craindre, comme ce fut le cas dans le centre-ville de Saint-Denis, un remplacement de ces populations par
des ménages plus précaires. Il s’agit donc de réussir à les retenir sur le territoire en leur proposant des points d’ancrage, afin
que la mixité sociale établie puisse être pérennisée.
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Médiathèque Ulysse

Logements de la CAPS

Logements de l’AFL

Logements des Nouveaux Constructeurs
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Logements de PCH

