Rénovation urbaine :
arrêtez le massacre !

Le Monde.fr | 16.07.2012 à 09h28
Par Philippe Genestier, architecte-urbaniste en chef
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Tout récemment,le nouveaugouvernementa annoncéqu'il entendfaire le bilan des activités
menéesau cours des 9 dernièresannéespar l'AgenceNationalede RénovationUrbaineavant
d'annoncerses intentionsquant au lancementd'un deuxièmeProgrammeNationalde Rénovation
Urbaine- un secondPNRUqui serait unanimementréclamé,paraît-il.
Rappelonsque le PNRU,créé par la loi Borlooen 2003,visait à démolir 250 000 logementsHLM
pour en reconstruireautant- mais pas tout de suite et pas forcémentsur place. Le momentest
doncvenude considérercette politiqueavec circonspection.
En effet, personnene sait vraiment"à quoi sert la rénovationurbaine",commele dit J. Donzelot
dansun ouvragerécent. D'autantplus que l'ensembledes procéduresannuellesd'évaluation
dressentun constat global d'échecde cette politiquepar rapport à ses objectifs déclarés
(concernantla mixité sociale, la réductionde l'échecscolaireou du taux de chômage,notamment).
Et malgrécela, les élus locaux,les représentantsde l'État, les professionnelsde l'urbanisme
proclamenten chœurla pleineréussitede ce programme.
Pour comprendrece hiatuset, ce faisant, évalueren connaissancede causecette politique,
demandons-nousde quoi la rénovationurbaineest-elle le nom.Quelssont les objectifs implicites,
mais impérieuxet partagésau plan institutionnel,de cette politique? Quelssont les motifs de cette
action(à 42,3 milliardsd'euros!), qui a déjà dynamitéplusieursdizainesde milliers de logements
HLM,y comprisdansdes agglomérationsoù des logementsréellementaccessiblesà des gens
rencontrantde gravesdifficultéssocialessont dramatiquementinsuffisants,et cela alors même
qu'unepart non négligeablede ces logements,payéssur fondspublics, avaientfait l'objet au cours
des années1990de travauxd'isolationdes immeubleset de requalificationde leurs parties
communesaccompagnésde réaménagementsdes espacesextérieurs.
Quandon observeles élémentsde diagnosticqui sous-tendentla miseen placed'uneopération
de rénovationurbaine,on constatedansles dossierstechniquesl'usagerécurrentdes termeset
des catégoriesde penséesuivants: les quartiersconsidérésseraient"enclavés",ils seraient
"stigmatisants"pour leurs habitantset ils manqueraientde "mixité sociale", leur architectureet leur
urbanismeseraient"obsolètes"et, argumentultime,leur populationserait défavorisée.
Mais c'est une opérationétrangeque celle qui consistemettre au débit de ces quartiersdes
statistiquesdémographiquesmontrantque là résideune populationplus pauvreque la moyenne,
ayant moinsde capital culturel et connaissantplus le chômage.En effet, à quoi sert le logement
social , si ce n'est précisémentà loger une populationqui est en situationsocio-économique
défavorisée? Quantaux autresargumentspointantles déficiencesde ces quartiers, on perçoit
souventen allant sur le terrain et en parlant avecles habitantsque le diagnosticqui sous-tend une
interventionpubliquede destructionde dizainesou de centainesde logementssur chacundes
sites concernésprocèded'un discoursstandardisé,plaquésur des réalitésdiverses,voire
opposéesà ce qui est affirmé.
Prenonstrois exemples: le quartier Malakoffà Nantes,le quartier de La Noue,à Montreuil, le
quartier des Onchèresà Vaulx-en-Velin. Le quartier Malakoff est en bordurede Loire et cette
proximitédu fleuvea longtempsété considéréecommeune localisationenviable,commeun atout
pour le quartier, que d'ailleursdes opérationsde promotionimmobilièrerécentesprochesde
Malakoffmettenten avant. Or, la municipalitéde Nantesa construit un diagnosticreposanten
large partie sur "l'enclavement"du quartier et sur l'obligationd'y menerune "opérationlourde".

Mêmecas de figure avecle quartier de La Noueà Montreuil (93) : alors que celui-ci est situé à une
douzainede minutesde marcheà pied de trois stationsde métro(deuxsur la ligne 9, une sur la
ligne 3), le diagnosticdu projet de rénovationurbainereposesur le fait que ce quartier serait
"enclavé,séparéde la ville par des coupurespréjudiciablesà son urbanité". Sachantque ces
coupurescorrespondentà un parc paysagerdépartementalouvert au public, l'argumentsemble
étrange.Troisièmeexemple,le quartiersdes Onchèresà Vaulx(69) : en 2006, des passagesentre
les cours des immeublesont été murésafin de "tenir l'espacepublic, de l'empêcherde fuir dans
toutesles directions".Puis, 4 ans plus tard, des logementsde ce quartier sont détruits pour
"permettrede mieuxy circuler" et pour que "les habitantsne s'y sententplus enfermés".
Curieusementpersonnene sembleavoir remarquéque ces interventionsont eu des buts opposés.
Il serait aisé de multiplier les exemplesmontrantla pertinencetoute relative, voire l'insincéritédes
discoursinstitutionnelstenussur les quartiersen procédurede rénovationurbaine.Cet état de fait
posela question: quel est ce problèmeinsaisissableet polymorpheque la rénovationurbaineest
censéerégler ? L'urbanistelucideest obligéde considérerque, souvent,les problèmesne sont
pas de la naturede ce qui en est dit.
Cette inversiondes facteurs,considérantqu'unespacedéficientinduit des problèmessociaux,et
non que les problèmessociauxentraînenttoutessortesde déficiences,notammentdansle lieu de
résidencede ceuxqui sont confrontésà ces problèmes,est un traversbien connu,qui s'appellele
spatialisme.La sur-spatialisationdont celui-ci procèdea en outre pour ses utilisateursle mérite
d'euphémiserles paramètresethniqueset communautairesen les assimilantà des faits
géographiques.
Toutefois, dansle cas de la rénovationurbaine,au leurre spatialistese surajoutentdeuxlogiques
qui s'entremêlentalors qu'ellessont idéologiquementopposées,tout en se conjuguantà une
injonctionsociale. Il s'agit d'unelogiquesécuritaire, d'unelogiquecompassionnelleet d'un
impératif communicationnelpesantsur les pouvoirspublicsen général et sur les élus en particulier.
La logiquesécuritaireconsisteà vouloir disperserla misèrepour la rendremoinsvisible et moins
susceptibled'entraînerdes comportementsdéviants. La logiquecompassionnelleconsisteà
s'offusquerque de pauvresgensrésidentdansde pauvreslogements(au risquequ'endétruisant
ces dits logements,par une formede maximalismesocial, on réduisele nombrede logements
effectivementaccessiblesaux populationsles plus nécessiteuses).L'impossibilité concrète
d'appliquerla loi DALO(droit opposableau logement)et la reconstitutionde bidonvillesaux portes
de la Capitaleillustre les conséquencesconcrètesde cette attitude.Quantà l'injonction
communicationnelle,elle consisteen une sorte de Do SomethingSyndrome(une réquisition
moraleà agir , ressentiepar le personnelpolitiquepour qu'il puissecontinuerà prétendre– y
comprisà ses propresyeux- maîtriserla situation). Syndromeauquelce personnelrépondpar du
Storytelling(une miseen récit relativementlogiquefaisant valoir un mécanismeélémentairede
causeà effet, en l'occurrenceun mécanismed'imputationdu malaisesocial au site où il se laisse
percevoir). Et cette narrationdoit par naturedébouchersur un HappyEnd puisquesa fonctionest
de justifier l'action entreprise.Cette fin heureuseest elle-mêmebâtie sur un Wishful Thinking(une
penséemagiquequi prendses désirs pour des réalités). C'est une penséeoù l'on affirme,par
exemple,que le "lieu" de résidencepourrait produiredu "lien" social, que "l'espacepublic" des rues
et des placesdes cités serait un "creusetde citoyenneté"... Il s'agit là de la structuredu discours
de la rénovationurbaine,tel qu'elle se déploie en une rhétoriquestandardisée,répétéede site en
site, avecun degréde validité fluctuant.Cela serait seulementun sujet de curiosité pour l'analyste
si dansl'affaire des fondspublicsconsidérablesdestinésaux populationsdéfavoriséesne se
perdaientpas dansles sablesde la communicationpolitiqueet de la cosmétiqueurbanistique.
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