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Contexte de recherche : 

Commandes de collectivités locales sur les effets de 
projets urbains sur la santé des habitants

+ 

Engouement autour des démarche d’évaluation des 
impacts sur la santé

29 novembre 2022



Une volonté de s’intéresser à la vie des habitants dans des territoires 
à forts défis : exemple des quartiers relevant de la politique de la ville

Pathologies sociales et urbaines et
constat d’inégalités sociospatiales1

Des tendances à spatialiser les
problèmes sociaux2

Des politiques pour ramener les
quartiers à « une normalité » ?
Des réponses (toujours) centrées
sur l’aménagement urbain3

Bilan de ces opérations de
rénovation urbaine aux résultats
mitigés4

Que vivent les habitants de ces quartiers ? 

Qu’est-ce qui dans leur expérience du quartier pourrait traduire 

une forme de bien-être (ou son contraire) ?

1 Faburel, 2008, Espace Populations et Société

2 Tissot, 2007, Recherches

3 Epstein et Kirszbaum, 2019, Parlement[s], Revue d’histoire politique

4 CES ANRU, 2013, Documentation française

5 Avenel, 2016, Revue économique

Vue sur le chantier de Cœur de Quartier et la cité des Provinces Françaises

@auteure novembre 2017



Des démarches de recherche-action menées autour de politiques 
urbaines dans des quartiers défavorisés

▪ Approche 

compréhensive 

centrée sur 

l’expérience vécue

▪ Inspiration 

méthodologique 

tirée de 

l’ethnographie

▪ Processus ouverts 

d’interrogation des 

politiques publiques



La découverte d’une autre manière d’appréhender 
les territoires, en partant de l’expérience d’habiter
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De la mise en évidence de situations d’inégalités 
d’expositions... 
à l’ouverture à l’expérience du cadre de vie

« Au niveau du son, on s’y fait, on n’y prête plus
attention. Au niveau de l’insonorisation, ici c’est un peu
dur. On dit quelque chose tout le monde l’entend. »
Habitant de Trappes, 35 ans

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement St-Quentin-en-Yvelines (2022)

Extrait d’entretien sur le vécu du quartier : 



Comment appréhender le 
« bien-être dans son cadre de vie » ?

Décaler le regard vers l’étude du 
rapport des habitants à leur lieu 

de vie, 

Et à l’expérience d’habiter

Un indicateur du bien-être ?
Ex.  Vous aimez votre quartier ?
Est-ce que vous vous sentez bien ici ? 

Comment aborder ce sujet ?  
Quelles données disponibles ?

Quels indicateurs pour le « mesurer » ? 
Est-il possible de le mesurer ? 

Est-il possible de le définir sans les habitants ?

L’habiter abordé comme un fait anthropologique 
est social

HOUSE

HOME



Enquêter sur le vécu, recueillir l’expérience d’habiter : 
une approche qui n’est pas neutre

Catégories Questions d’accroche (susciter un récit)

Le parcours résidentiel
Comment êtes-vous arrivé(e) dans ce quartier ?

Depuis quand habitez-vous dans le quartier ? 

Les mots pour parler du 

quartier

Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes arrivé(e) à 

Villeneuve-les-Salines ? Quelles ont été vos premières 

impressions ? 

Vous parlez de Villeneuve-les-Salines à un proche ou un ami, en 

quels termes en parlez-vous ?

…

…

Nature et Marais
Savez-vous d’où vient le nom Villeneuve-les-Salines ? Qu’est-ce 

qu’il évoque pour vous ? 



Villeneuve-les-Salines, « un quartier en voie de marginalisation » ? 

Un quartier décrit comme enclavé, en 

voie de paupérisation, en perte 

d’attractivité, avec une mauvaise 

image, où se jouent des phénomènes 

de spécialisation sociale…

Atouts : équipements, services, 

dynamisme associatif, présence de la 

nature… 

(Protocole de préfiguration du Projet de 

renouvellement urbain de Villeneuve-les-

Salines, 2016)

Carte : Convention d’Equilibre Territoriale 2016, 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Des indicateurs habituels pour qualifier les problèmes 
sociaux et urbains 



Les gens de Villeneuve aiment bien leur quartier et ils veulent y rester. Par

contre Villeneuve de l’extérieur, ce n’est pas un bon quartier, on n’a pas

bonne réputation. Mais ça ne nous fera pas changer, nous on est

bien. Homme, 32 ans

Moi je dis plutôt que j’habite vers le Lycée Valin ou le Parc des Expositions.

Vous dites ça à un Rochelais… l’image de marque de Villeneuve n’est pas

très bonne. Même mon fils qui était au collège, quand il disait qu’il habitait à

Villeneuve, il précisait que ça n’était pas dans les immeubles. À part le

médecin et la pharmacie, je ne vais pas à Villeneuve, je ne vais pas y faire

mes courses. Moi je vais vers Tasdon, c’est des habitudes aussi. Femme,

63 ans

Deux registres pour aborder le territoire : l’expertise et 
l’expérience ne se rencontrent pas toujours… 

Diagnostics et 

intentions urbaines
Vécu des habitants

Un quartier enclavé, coupé des 

polarités de l’agglomération, 

Un quartier pratique au quotidien 

et bien desservi et que l’on 

apprécie pour son calme

Un quartier qui perd en 

attractivité

Un attachement fort pour le 

quartier, malgré une mauvaise 

réputation à l’extérieur

La nature comme potentiel à 

valoriser

La nature comme atout principal 

du quartier, citée spontanément

Des phénomènes de 

« spécialisation sociale »

Des sentiments de relégation et 

multiples frontières symboliques à 

différentes échelles

+ Des sentiments d’injustice

Pourquoi eux aux 200 ils ont une belle cour avec une fontaine, des trucs

pour les enfants et un city stade et nous ici dans les 400 c’est tout pourri…

alors soit disant parce que les mosaïques c’est classé et on peut pas y

toucher, à l’époque c’était chouette devant « l’unité voisinale ». LR, Femme,

35 ans

Par rapport au reste de La Rochelle, c’est dommage parce c’est ce qui fait

une mauvaise impression pour les gens, ces ensembles vétustes. Comme

par exemple l’école Lavoisier c’est inadmissible […] je ne comprends pas

pourquoi il y a des différences comme ça entre le centre ville et ici, on est à

La Rochelle pareil. LR, Femme, 65 ans

Les 200 c’est un coin où j’habiterais pas… on a l’impression que tous les

cas désespérés ils sont regroupés ici, je sais pas si c’est fait exprès, alors

surtout ici au 45-47, j’y vais jamais en plus parce que je connais personne

qui habite là-bas […] On a l’impression que c’est les bâtiments les plus

beaux de Villeneuve… Femme, 31 ans

Analyse issue travail de Thèse Legendre, 2020



Une rénovation du quartier : au bénéfice de qui ? 

Jouer la carte « nature » pour attirer 
d’autres populations plus aisées dans 

le quartier…  

À quoi s’attendre dans un quartier où 
les habitants expriment un attachement 

pour le quartier et la nature ?

Lacs de Villeneuve @Bureau SCE Atelier Up+



Une rénovation du quartier : au bénéfice de qui ? 

Ex. Parc Condorcet,
Un lieu porteur de sens,
manifestation d’un
attachement des habitants au
quartier ?

Mobilisation de riverains contre
les options d’aménagement
envisagées au niveau du Parc

Jouer la carte « nature » pour attirer 
d’autres populations plus aisées dans 

le quartier…  

À quoi s’attendre dans un quartier où 
les habitants expriment un attachement 

pour le quartier et la nature ?

Lacs de Villeneuve @Bureau SCE Atelier Up+

Principe de
recommandation pour le
PRU dans le sens d’une plus
grande justice sociale :

comment faire en sorte que
chacun.e puisse tirer un
bénéfice du projet ?



« C'est un désert ici, c'est un quartier isolé. On a l'impression d'être à l'écart, il y a à peine une boulangerie

pour les étudiants de la fac. Nous, les habitants de la cité, on n’a rien […]. Apparemment, ça a toujours été

un quartier triste. Soit vous restez chez vous, soit vous descendez au bac à sable, sinon il faut prendre le

bus… Mais quand on a pas les moyens, on prend ce qu’il y a, et puis c’est tout. »

Femme de 46 ans, 2 enfants, Cité Anatole France (Nanterre)

Cité Anatole France au fond, Terrain de Foot côté Université au premier plan. Le mur qui les sépare est resté de l’ancien terrain d’aviation
militaire sur lequel l’Université a été construite – Crédit photo : Noobax Flickr mars 2010 (autorisation mai 2020)

De multiples manifestations de sentiments d’injustice : 
Exemple de l’enquête réalisée à Nanterre



« Les Terrasses : c’est moche. Enfin c’est pas ça, c’est que nous à côté, on fait taches. On a des vieux bâtiments pourris,

et les Terrasses c’est trop grand, ça nous cache tout, on voit plus rien. Les Terrasses, eux au moins, ils ont des arbres. »

Femme, 31 ans, Les Provinces Françaises, (Nanterre),

Photo démolitions aux Provinces Françaises, auteur(e) inconnu(e)

De multiples manifestations de sentiments d’injustice : 
Exemple de l’enquête réalisée à Nanterre



Figure 8 : Cité des Provinces Françaises - Affiche collée sur le mur de coffrage du 
RER B, sous lequel se tiennent les nouvelles constructions Les Terrasses de la 

Défense - Crédit photo : Benjamin Combes 2014

De multiples manifestations de sentiments d’injustice : 
Exemple de l’enquête réalisée à Nanterre



Quelques pistes de conclusions 
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La richesse de l’approche par l’expérience d’habiter… 

• Une approche qui donne accès à des données nouvelles

• L’habiter : 
• Une expérience totale, non segmentée, dynamique

• Nous plonge dans une  perspective relationnelle

• Renouveler notre manière d’aborder les territoires :
• Passage de la description à la compréhension

• Passage d’une posture « externiste » à un regard à hauteur d’humains 
impliqué dans le monde

• D’où la reconnaissance d’un volet éthique



L’ouverture à l’expérience vécue nous permet de passer du 
registre des inégalités à celui de la justice…

• Des sentiments d’injustice omniprésents dans les corpus

• Une invitation à reconnaître la légitimité des sentiments d’injustice ? Cf. 
par rapport des savoirs formels ?

• Théories récentes sur la justice sociale : redistribution, dignité et 
reconnaissance sociale

« C’est par le « mode de la plainte que nous pénétrons dans le champ de l’injuste et du juste » 
Ricœur, 1990 , Soi-même comme un autre

Peut-on imaginer le bien-être dans son cadre de vie sans justice sociale ?
Le bien-être peut-il exister sans liberté et pouvoir d’agir des personnes et 

communautés ? 
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Je vous remercie de votre attention.

Anne-Laure Legendre
annelaure.legendre@live.fr


