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Pays et Quartiers d’Aquitaine et l’IHEDATE ont organisé, avec le soutien de 
la Région et du CGET, un séminaire régional sur le thème « Politique de 

la Ville et Politique de peuplement : la question de la mixité sociale », les 16 
février après-midi et 17 février 2017 à la Maison de la Région de Limoges.
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 → Ce séminaire proposait de :

• Revenir sur l’histoire de la politique de la ville et les 
différentes modalités de traitement de la question de la 
mixité et du peuplement au fil des étapes successives 
de cette politique par une intervention de Marie-
Christine JAILLET 

• De clarifier les notions de ségrégation et de mixité avec 
l’intervention de Marco OBERTI : quels sont les débats 
? comment mesurer la ségrégation et la mixité, où en 
est la société française ? 

• Ouvrir le débat à la situation de la Nouvelle-Aquitaine 
par un regard croisé d’un universitaire, Dominique 
ROYOUX, d'élus et de professionnels de la région.



éd
itoDepuis son origine, la politique de la ville encourage le brassage et 

la rencontre des populations comme condition au vivre ensemble, 
au « faire société ». La concentration, l’enfermement, l’exclusion de 
populations ne peuvent conduire qu’au renforcement des difficultés 
et la crainte de l’autre. C’est ainsi que durant son histoire la politique 
de la ville a plus ou moins mis l’accent sur les questions de mixité 
sociale par une entrée soit « sociale » en favorisant la rencontre 
des populations dans l’accès à la culture, au sport, aux loisirs… soit 
par une approche plutôt urbaine en intervenant fortement sur la 
déconcentration des populations notamment avec le programme de 
rénovation urbaine.

Alors que la Loi lamy de 2014 affirme, à travers les contrats de ville, la 
nécessité d’une intervention coordonnée entre « l’urbain et le social » 
qu'en est-il dans les faits ? Aujourd’hui, la question de la mixité sociale 
reste principalement abordée dans les politiques de peuplement et du 
logement, renforcée par la Loi Egalité et Citoyenneté. Mais que revêt 
cet objectif de mixité sociale réellement ?

L'objectif  visé par ce séminaire, co-organisé avec l'Institut des Hautes 
Etudes en Aménagement et Développement des Territoires en Europe 
(IHEDATE) était double : 
• reposer les bases du débat à travers une re-lecture de l'histoire de 

la politique de la ville par Marie-Chirstine JAILLET et bénéficier de 
l'objectivation de la question en zoomant sur la question scolaire 
avec Marco OBERTI.

• Croiser les regards entre la recherche et les territoires, entre des 
acteurs de l'aménagement des territoires et les acteurs de la 
politique de la ville.

La restitution qui vous est proposée reviendra sur le premier temps du 
séminaire et de la visite de deux quartiers de Limoges Val de L'Aurence 
Nord et Val de L'Aurence Sud. Nous avons, ensuite, pris le parti – dans 
le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Bordeaux - de laisser la 
parole à Mathieu BONAL, jeune docteur du GREThA en Economie 
Théorique et Appliquée qui a réalisé son travail sur les politiques de 
renouvellement urbain, qui nous propose une lecture synthétique des 
apports et notions abordés lors de ces différents échanges. 

Ces actes, partiels, sont complétés par la mise en ligne d'un support 
audio : l'intervention complète de Marie-Christine JAILLET et des 
vidéos des interventions de Dominique ROYOUX, géographe à 
l'université de Poitiers et des acteurs de l'agglomération de Poitiers, 
de la Ville de Limoges, de Limoges Métropole et de Val de Garonne 
Agglomération.

Christine ROMAN, directrice de PQA
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Gérard VANDEBROUCKE

"il est important de commencer ce séminaire par une visite de quartier et 
d'aller voir comment sur le terrain une agglomération, une commune essayent 
de répondre aux besoins qui n'existaient pas de manière aussi cruciale il y a 
quelques années. Le débat que vous ouvrez ce soir est une priorité politique, 
la mixité sociale c'est la capacité sociale - ou non - de vivre ensemble dans les 
quartiers et de faire en sorte que ces quartiers soient intégrés dans la ville. La 
mixité sociale va au-delà de l'urbanisme, vous le savez."

Raphaël LE MEHAUTE

"Au-delà du rappel du rôle de l'Etat et des dernières lois notamment de 
la politique de la ville et de loi égalité et citoyenneté, c'est une bonne 
illustration de ce que peut soulever la question de la mixité sociale sur 
un territoire"
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Bruno GENEST

"Les politiques de logements sociaux et de peuplement ont besoin 
de temps, de volonté politique et de leviers. Il est important, et c'est 
ce qu'il s'attache à faire en tant qu'élu, de porter la dimension sociale 
aussi dans l'action politique. La vision d'agglomération est aujourd'hui 
incontournable sur ce sujet et il faut en finir avec la vision communale."

Michel DIDIER

"Ce séminaire délocalisé de l'IHEDATE est né d'une volonté de croiser 
la théorie des chercheurs et l'opérationnalité des acteurs de terrain. 
Le CGET a souhaité soutenir cette rencontre aussi dans la rencontre 
entre l'institut des Hautes Etudes et les Centres de Ressources de la 
politique de la ville qui accompagnent  les acteurs locaux, permettent 
le décloisonnement des approches. Plusieurs questions sont soulevées 
autour de la mixité sociale : est-elle la solution unique ? Ou doit-on 
travailler sur un développement social endogène et améliorer le cadre 
de vie des classes populaires, plutôt que de vouloir « faire venir » des 
classes moyennes ? Dans le même temps comment répondre à des 
injonctions paradoxales de mixité sociale et de droit au logement social 
pour les plus démunis ?"
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te La mixité sociale à l'épreuve du terrain : l'exemple des quartiers Val de 

l'Aurence Nord et Val de l'Aurence Sud à Limoges

Les 9 quartiers prioritaires de l'agglomération de Limoges Métropole sont tous 
situés sur la Ville centre de Limoges. Parmi eux, Val de l'Aurence Nord et Val de 
l'Aurence Sud, situés en entrée de ville, représentent à eux seuls près de 8 400 
habitants et 3 279 logements sociaux répartis entre quatre bailleurs.
Les quartiers prioritaires ont globalement une faible attrativité tandis que le marché 
immobilier limougeaud est détendu.

Les deux quartiers acueillent tout particulièrement des familles ou ménages en 
grande fragilité. Alors que le quartier de Val de l'Aurence Sud a bénéficié d'une 
opération de renouvellement urbain (ANRU 1) et qu'il bénéficie d'une part d'habitat 
privé un peu plus importante (21 %), la mixité n'y est qu'« apparente » puisque 
les logements privés sont situés en périphérie du quartier et ses habitants ne 
s'intégèrent pas dans la vie du quartier.

La visite de trois nouveaux équipements implantés 
sur le quartier dans le cadre de l'opération 
ANRU - l'Espace du Mas Jambost, le gymnase 
Val de l'Aurence et la Bibliothèque Francophone 
Multimédia de Limoges (BFM) - a permis de mettre 
en avant leur fonction « intégratrice » à l'échelle de 
la ville.
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Jambost permet d'accueillir sur le quartier des 
habitants, associations en provenance d'autres 
quartiers. 

Le gymnase Val de l'Aurence  joue cette même 
fonction en accueillant notamment l'équipe de 
pro D2 de handball et offre une pluralité d'espace 
permettat une pratique sportive diversifiée et 
ouverte.

En poursuivant sur la quartier de Val de l'Aurence 
Nord, inscrit dans le programme actuel de l'ANRU, 
en tant que site d'intéret régional, la BFM – nous 
ouvre ses portes. 
Après avoir été entièrement rénovée, l'équipe de 
la structure accompagne les utilisateurs dans 
différents domaine de l'accès mutimédia, du 
polar en passant par les jeux vidéos et les livres 
biensûr.
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et dans le discours des acteurs de la politique de la ville.  La mixité est une notion 
controversée. Elle revêt un caractère pratique car flexible dans son utilisation. Le terme de 
mixité11 nécessite un adjectif pour être précisé : elle peut être sociale, fonctionnelle, ethno-
raciale, générationnelle, ce qui laisse la place à de nombreuses attentes différenciées selon 
les imaginaires et attentes de ceux qui mobilisent cette notion.

La difficulté principale réside dans le fait que l’ajout d’un adjectif ne permet pas de lever 
l’ensemble des ambiguïtés relatives à la mixité.  La « mixité sociale » ne renvoie pas aux 
mêmes imaginaires, aux même référentiels alors qu’elle demeure une question récurrente 
de la politique de la ville. En considérant la mixité sociale comme « la coexistence dans 
l’espace résidentiel de groupes socialement différenciés22 », il convient de comprendre 
l’apparition de processus ségrégatifs, de tenir compte de différentes modalités de mise en 
place de politiques de mixité sociale (quelles politiques ? Quels moyens ? A quelle échelle ?) 
et de facteurs de réussite telles que la participation des habitants ou encore la présence de  
spécificités territoriales.

Cette synthèse présente l’ensemble des points de discussion majeurs apparus lors du 
séminaire sur ce sujet.

Synthèse réalisée par Matthieu BONAL, Docteur en Economie Théorique et Appliquée 
(matthieu.bonal@u-bordeaux.fr)

1 Mixité : caractère de ce qui est mixte : de ce qui est composé de choses de natures différentes

2 Voir Jaillet M.C., 2002, la mixité, retour sur une notion ambiguë, actes du colloque de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de 

la Ville
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// DÉFINIR LA SÉGRÉGATION POUR MIEUX AGIR SUR LA MIXITÉ 
SOCIALE

La mixité sociale se veut une réponse à la problématique de la ségrégation sociale qui touche 
notamment les espaces urbains, comme l'a rappelé Philippe ESTEBE en introduction du séminaire. 
La politique de la ville et plus globalement les politiques de peuplement, ont pour volonté d’enrayer 
ces processus ségrégatifs.

La lutte contre la ségrégation – et donc la recherche de mixité sociale - suppose de définir ce 
phénomène et de pouvoir le mesurer. Identifier ce que recouvre la ségrégation est une étape 
nécessaire pour développer une politique de mixité adéquate.

La ségrégation peut se définir à la fois comme un état et comme un 
processus1.

La ségrégation est un état renvoyant à la « la séparation physique des lieux de résidence des groupes 
sociaux dans l’espace urbain », ce qui correspond à une division sociale de l’espace urbain.  Comme la mixité, 
la ségrégation revêt un caractère multidimensionnel : elle peut être sociale, économique, ethnique, religieuse 
ou scolaire et se manifeste spatialement dans la ville.

La ségrégation peut être également vue comme un processus résultant de « stratégies spatiales de mise 
à l’écart de groupes sociaux » dans ces différents domaines (lieux de loisirs, lieux de résidences, lieux de 
travail, écoles…). La définition proposée par Castells (1972) permet de voir la ségrégation urbaine comme « la 
tendance à l’organisation de l’espace en zones à forte homogénéité sociale interne et à forte disparité sociale 
entre elles2». 

Deux questions permettent de mieux l'appréhender : le groupe social et l'espace.

En France, la ségrégation sociale renvoie au classement des « Catégories Socio-Professionnelles » donc à 
des classes principalement économiques liées aux revenus. 

La ségrégation est, la plupart du temps, abordée pour mettre en lumière les territoires où se concentrent les 
populations pauvres et « défavorisées ». 

Ainsi, la géographie prioritaire de la ville définie par la loi LAMY de 2014 identifie 1200 quartiers prioritaires à 
partir du seul critère de revenu où se concentrent des populations en situation de pauvreté.
Pour autant, comme l’illustrent Marco Oberti et Marie-Christine Jaillet la ségrégation sociale des classes 
(économiques) supérieures est, dans les faits, beaucoup plus forte que celles des classes plus défavorisées. 

La concentration de « catégories » de population « défavorisées » sur un même espace renforce-t-il les 
phénomènes d’inégalités ? Ou encore, comme le pose Philippe ESTEBE, le lieu d’habitation est-il un facteur 
précarisant ?

Définir la ségrégation suppose d’identifier des indicateurs pertinents permettant de mesurer à la fois la nature 
et le processus de concentration de population. 

1 La définition de la ségrégation proposée s’appuie sur le glossaire de http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/segregation

2 Castells (1972), La question urbaine, paris, Maspero
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Les indicateurs  proposés par Marco Oberti permettent de lever certaines difficultés. Pour appréhender 
statistiquement la ségrégation, il s’appuie sur deux groupes d’indicateurs :  les indices d’égalité et les indices 
d’exposition3. 

• Les indices d’égalité. Ils permettent de mesurer la sur-représentation ou la sous-
représentation d’un groupe social dans l’espace par rapport à la population totale : un groupe 
de population est dit « ségrégé » s’il est inégalement réparti dans l’espace. Dans ce groupe 
d’indicateurs, on trouve l’indice de ségrégation qui mesure la part de la catégorie qui devrait 
déménager afin d’obtenir une distribution spatiale parfaitement identique à celle de la 
population totale et l’indice de dissimilarité, qui en comparant deux groupes sociaux, mesure la 
part d’une des deux catégories qui devrait déménager pour obtenir des distributions identiques.

• Les indices d’exposition. L’exposition correspond au degré de contact potentiel ou la possibilité 
d’interaction entre les membres du même groupe ou entre les membres de deux groupes 
(intergroupe) à l’intérieur d’un espace. Elle mesure la probabilité qu’un membre d’un groupe 
rencontre un membre de son groupe ou un membre d’un autre groupe dans son unité spatiale.

Logique « place » versus logique « people »

Une question récurrente autour de la mixité sociale et de la ségrégation sociale est de déterminer s’il est plus 
opportun de définir des politiques visant à améliorer les espaces et les lieux d’habitation ou des politiques 
visant à aider les populations précarisées.

Ce questionnement renvoie au débat lié aux  politiques urbaines entre les logiques « place »4 et les logiques 
« people5 » présentée par Marie-Christine Jaillet :

• les stratégies « place » visent la revitalisation du quartier au travers l’investissement dans les 
infrastructures, la réhabilitation de l’habitat ou l’attraction d’activités économiques ;

• les stratégies « people » ont pour objectif de soutenir la mobilité des résidents.

En se référant à Jacques Donzelot6, l’approche « place » consiste à « enrichir les lieux de façon à ce qu’ils ne 
condamnent pas ceux qui y vivent et à rester dans la pauvreté » et l’approche people vise à « permettre aux 
habitants de quitter ces lieux afin qu’ils puissent bénéficier, ailleurs, d’opportunités qui manquaient là où ils se 
trouvaient ».
C’est bien depuis l’origine le fondement même de la politique de la ville et de son approche « territoriale ». 

// LA RÉUSSITE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE EN DÉBAT SUR 
L'OBJECTIF DE MIXITÉ SOCIALE

La question de la mixité sociale est intrinsèquement liée à la réussite de la politique de la ville7. 
Cette politique, née à la suite des premiers dysfonctionnements constatés dans les grands 
ensembles, s’est traduite par la définition d'une géographie prioritaire et la volonté de traiter 
différemment et spécifiquement ces quartiers par des mesures adaptées.

3 Pour une présentation détaillée des indices de ségrégation et des formules de calcul ; voir Appareccio, 2000, Les indices de 

ségrégation résidentielle : un outil intégré dans un système d’information géographique, Cybergeo : European journal of geography, 114

4 Entendu comme « place » en anglais : lieu

5 Entendu comme « people » en anglais : personne

6 Donzelot, J., 2012, Les lieux et les gens, in Houart N (dir), Politique de la ville. Perspectives françaises et ouvertures 

internationales, La documentation française

7 Cf. Enregistrement de l’intervention de Marie-Christine Jaillet – 16 février 2017
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Au sein de la politique de la ville, la rénovation urbaine s'est imposée comme une mesure emblématique du 
traitement des quartiers en difficultés en agissant fortement sur les espaces.

Les points de vue divergent quant à l'évaluation de sa « réussite ».
En effet, en reprenant une métaphore de Philippe ESTEBE, le succès de la politique de la ville et de la 
rénovation urbaine dépend de ce que l’on regarde en termes d’effets :  si l’on regarde la « photo », la politique 
de la ville peut apparaître comme un échec dans la mesure où il y a toujours des quartiers qui concentrent les 
populations les plus en difficultés  (permanence des quartiers populaires). Si l’on regarde le « film » c’est à dire 
la trajectoire des personnes au sein de cet espace : le quartier populaire peut alors représenter un tremplin 
dans la trajectoire résidentielle et sociale des individus.

Ce sera tout le propos de l’intervention de Marie-Christine Jaillet lors de ce séminaire.
La politique de la ville a souvent été disqualifiée notamment lorsque l’on se focalise uniquement sur le stock : 
le constat d’échec est sans appel dans la mesure où les quartiers prioritaires sont toujours présents 40 ans 
après le début de la politique de la ville. Du point de vue de Marie-Christine Jaillet, il faut modifier notre prisme 
d’analyse en s’intéressant aux flux. En effet, la politique de la ville est plutôt une réussite sur la trajectoire de 
mobilité des individus. Si l’on considère les quartiers prioritaires comme des lieux ayant une fonction d’accueil 
à vocation sociale à l’échelle d’une agglomération, les actions menées dans le cadre de la politique de la ville 
ont  permis d’agir favorablement sur  les trajectoires résidentielles des habitants.
Les chiffres de l’INSEE attestent de cette forte mobilité des ménages en ZUS (30% des ménages 
déménagent dans les 5 ans). 

De ce fait, la question est de savoir quelle mixité sociale rechercher sur les territoires de la politique de la 
ville :

• Faut-il chercher à ramener les classes moyennes dans les quartiers populaires ? l’action sera 
alors plus particulièrement tournée vers l’offre de logement et visera à une meilleure répartition 
de l’offre sociale à une échelle plus large du quartier à l’agglomération. 

• Ou chercher plutôt à favoriser la mobilité des habitants résidant dans les quartiers en axant 
les interventions sur les politiques socio-économiques et éducatives ?

// LA RÉUSSITE DE LA MIXITÉ SOCIALE PASSE PAR DES POLI-
TIQUES ADAPTÉES D'HABITAT ET DE PEUPLEMENT

Les politiques de rénovation urbaine (loi Borloo de 2003) ont concentré la réponse au problème 
de mixité sociale dans les quartiers par la mise en place de politiques de l’habitat puis 
progressivement de peuplement.   Ces politiques renvoient aux questions liées à la construction 
de l’offre de logements sociaux, à leur répartition géographique au sein des espaces urbains et aux 
critères d’attributions de logements sociaux.

Pour autant, les premières opérations de renouvellement urbain montrent leurs limites quant à l’atteinte de 
l’objectif d’une plus grande mixité sociale voulue par la diversification des classes sociales et l’attractivité des 
classes moyennes sur les espaces de la politique de la ville.

Le point de vue des élus et acteurs de terrains sur la capacité à attirer les classes moyennes dans les 
quartiers de la politique de la ville ayant bénéficié des opérations de renouvellement urbain est moins 
sévère : en prenant l’exemple de Limoges, l’adjointe au maire en charge de la politique de la ville constate un 
retour des classes moyennes dans certains quartiers rénovés. L’analyse de Marie-Christine Jaillet tempère la 
réussite observée puisque le retour des classes moyennes au sein du quartier prioritaire se fait souvent à la 
frontière de ce dernier et non au cœur du quartier lui-même ce qui limite l’impact de la politique. 
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A noter que les témoignages apportés par les représentants des territoires de la Nouvelle-Aquitaine met en 
exergue l’importance de l’habitat privé, notamment dans les nouveaux territoires de la politique de la ville 
situés dans de petites agglomérations plutôt « rurales ».
Les caractéristiques intrinsèques du parc locatif propres au territoire sont un facteur plus ou moins 
facilitant pour influer sur la question de la mixité sociale : l’existence d’une forme de « parc social de 
fait » sur le parc privé dégradé est une problématique clé soulevée par la communauté  Val de Garonne 
Agglomération dans sa définition d’une politique de mixité sociale.

// LA RÉUSSITE DE LA MIXITÉ PASSE PAR SON ACCEPTATION 
SOCIALE

La réussite de la mixité sociale est également conditionnée à la prise en compte de l’habitant. (cf 
la création des Conseils Citoyens par la loi LAMY de 2014).

La question de l’acceptation de la mixité sociale est un élément déterminant dans la conduite des politiques 
locales. La mixité sociale peut être vécue comme une contrainte par les habitants eux-mêmes. Plusieurs 
éléments relatifs à la réticence des individus peuvent être évoqués :

• La définition d’une politique de répartition de logements sociaux à l’échelle de 
l’agglomération peut se heurter à des comportements de type « NIMBY » (« Not in My 
Backyard ») comme le rappelle Marie-Christine Jaillet. La construction de logements sociaux 
à l’extérieur des quartiers prioritaires ou plus globalement à l’intérieur des communes ayant un 
faible taux de logement social doit affronter la réticence des habitants à vivre à proximité de 
ces nouvelles constructions. Le logement social est alors considéré par les habitants comme 
une aménité négative. 

• Une réticence à vivre à l’extérieur du quartier pour les habitants des quartiers prioritaires. 
Les expériences de relogement menées par l’ANRU dans le cadre de la politique de rénovation 
urbaine ont mis en lumière, dans une grande majorité de cas, une volonté des habitants de 
rester à l’intérieur de « leur quartier ».

Du point de vue de Philippe Estèbe, cette situation illustre la réussite de l’ANRU dans l’amélioration et 
la production d’un habitat social de qualité plutôt que dans la capacité à attirer des classes moyennes 
extérieures au quartier. La rénovation urbaine a ainsi permis la réalisation d’une promotion résidentielle en 
réponse à des promotions sociales ascendantes à l’intérieur même du quartier, en donnant notamment accès 
à la propriété à une classe moyenne locale.

Néanmoins, cette « réussite » peut également être vécue comme un facteur de 
fragmentation pour Marie-Christine Jaillet : en devenant propriétaire, les habitants 
ayant bénéficié de cette ascension résidentielle s’inscrivent dans des logiques 
extérieures au quartier et aux groupes d’habitants résidents, mettant un frein 
à la sociabilité au sein du quartier. La mixité sociale peut être vécue de manière 
différenciée par les habitants.

Enfin, l’acceptation de la mixité sociale par les habitants est influencée par leur origine résidentielle. 
Marie-Christine Jaillet a mis en lumière le fait que les classes moyennes arrivant dans un quartier populaire 
correspond le plus souvent à des individus ayant un « habitus », un passé ou un entourage  lié au parc social, 
facilitant leur acceptation à vivre dans les quartiers prioritaires. 

Globalement, l’enjeu pour la réussite de la mixité sociale réside dans la capacité à dépasser les préférences 
pour l’entre-soi. Pour Marie-Christine Jaillet, la mixité sociale ne se décide pas et il s’agit pour les politiques 
publiques d’offrir le choix de logements et de localisation pour les habitants ce qui passe par une politique de 
l’offre, une politique de répartition et une politique de rénovation urbaine.

Retrouvez l'intervention de Marie-
Christine Jaillet sur le site de PQA : 
http://aquitaine-pqa.fr/mise-en-
reseau-des-acteurs/groupe-ville/
seminaire-mixite-sociale-16-17-
fevrier-2017/
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// LA MIXITÉ SOCIALE EST UN ENJEU PENSÉ À L’ÉCHELLE 
DE L’AGGLOMÉRATION

L’ensemble des intervenants ont fait le constat commun que l’agglomération était la seule échelle 
capable d’organiser la mixité sociale. A cet effet, Marie-Christine Jaillet a rappelé les oscillations 
dans les étapes de la politique de la ville entre des logiques centrées uniquement sur les quartiers 
et celles envisagées à une échelle plus globale. 

Cette volonté de mixité sociale pensée à l’échelle de l’agglomération a pu être illustrée par la 
table ronde représentant des élus et techniciens de la politique de la ville et de l’habitat sur trois 
territoires de la Nouvelle-Aquitaine (Agglomération du Grand Poitiers, Agglomération de Limoges 
Métropole et Val de Garonne Agglomération).

La convention intercommunale de mixité sociale du Grand Poitiers (présentée par Christine COMBASTEL) 
est un exemple concret de la stratégie portée par le territoire : dès 2011, la communauté d’agglomération a 
eu pour objectif, par le biais de cette convention, d’améliorer la représentation socio-économique dans le parc 
social. Deux volets ont été identifiés : 

• premièrement, une attention portée sur l’offre de logements visant à avoir une réflexion sur 
une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire et à la requalification de l’offre 
de logements ;

• deuxièmement, une attention à l’occupation du parc de logements sociaux avec des objectifs 
territorialisés en termes d’attribution. 

L’expérience a conduit à un dialogue positif entre les acteurs et la mise en place d’orientations qualitatives 
dans la convention plutôt que de mettre en place des objectifs quantitatifs, ce qui dans la réalité peut être 
compliqué notamment en raison des demandes plutôt quantitatives attendue par l’ANRU.

La communauté du Val de Garonne se distingue par une réflexion menée à l’échelle de l’agglomération 
sur une politique d’équité territoriale (présentée par Clément INFANTI) avec notamment une attention 
particulière portée aux transports publics sur le territoire. Les caractéristiques du territoire d’une ville-centre 
moyenne et d’un environnement plutôt rural apporte d’autres contraintes. En effet, le fait d’imposer un même 
taux de logement social par commune est un vrai frein et limite la capacité de penser la mixité sociale à une 
échelle plus large. 
Cet exemple confirme  la nécessité de prendre en compte les spécificités territoriales. En effet, les 
approches proposées en termes de mixité sociale révèlent des situations différenciées entre territoires 
ruraux et urbains, entre agglomérations à dominante rurale ou urbaine.

A titre d'exemple, Dominique Royoux a évoqué le cas de l’agglomération du Grand Poitiers, intercommunalité 
nouvellement élargie, qui a vu sa composante rurale fortement augmenter. Cette situation va conduire 
l’agglomération à un défi selon lui : « la capacité à mener une politique de la ville homogène à une échelle 
hétérogène ». 

En termes de ségrégation, il ressort que la tension existante sur le marché immobilier est  déterminante 
dans l’expérience de processus ségrégatifs pour les territoires urbains : les échanges ont montré que moins 
le marché social est tendu, plus la ségrégation sociale est marquée. Cette situation peut s’expliquer pour 
Marie-Christine Jaillet par le fait qu’en situation de marché moins tendue, les individus ont davantage le choix 
de leur localisation résidentielle, ce qui a tendance à renforcer la ségrégation. 

La confrontation des expériences de Limoges, Poitiers et du Val de Garonne montre enfin que la localisation 
des quartiers prioritaires est essentielle : quartiers de centre-ville ou quartiers périphériques.
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// LA MIXITÉ SOCIALE PASSE AUSSI PAR D'AUTRES VOIES…

La question de la mixité sociale ne peut être pensée qu’au seul prisme des politiques de 
l’habitat et de peuplement comme l'a montré en particulier l’intervention de Marco OBERTI.

La démonstration faite conduit à considérer la ségrégation scolaire comme un processus de 
concentration renforcé : sans mixité scolaire, on renforce les inégalités. Ce sont moins ici les 
questions liées aux concentrations spatiales que la manière donc les cartes scolaires sont élaborées 
mais aussi contournées notamment par les classes sociales les plus favorisées. Ses propos sur la force 
de la ségrégation scolaire au sein des espaces urbains ont mis en lumière la nécessité d’envisager des 
outils de lutte contre la ségrégation scolaire.

Le rôle du développement économique et de l’emploi a été souligné par les élus et professionnels pour 
agir sur les parcours individuels dans les quartiers populaires.

De même, le développement d’une offre de  de services et d’équipements diversifiés et à visée plus 
large que les besoins des habitants du quartier contribue à la mixité fonctionnelle et d’usage du 
quartier. La visite des équipements sportifs et culturels des quartiers de Val de L’Aurence Nord et Sud à 
Limoges a permis d’illustrer la manière dont l’offre de services « nouveaux » implantée dans un quartier 
favorise la rencontre des populations.

Dominique ROYOUX a par ailleurs introduit un axe nouveau d’analyse pour (re)penser les politiques 
publiques, celui du « temps » : l’usage de la ville se joue de manière de plus en plus différenciée dans 
le temps et selon les rythmes de la vie (travail, loisirs…) notamment dans l’utilisation des services. La 
non prise en compte des temps différenciés peut être facteur de ségrétation : ex horaires atypiques et 
besoins en termes de transports, de gardes d’enfants…

 → Politique de la ville et mixité sociale : repères législatifs

Loi LAMY : Elle a pour objectif de concentrer les crédits de la politique de la ville sur un nombre 
réduit de territoires prioritaires (1200) et intègre la rénovation urbaine en son sein. La loi inscrit 
également le principe d’une co-construction de la politique de la ville avec les habitants, dans 
laquelle ils participeront notamment à l’élaboration et l’évaluation  des projets au travers des 
Conseils Citoyens. 

Loi ALUR : elle est connue pour la mesure phare d’encadrement des loyers dans certaines 
agglomérations. Au delà de cette mesure, la loi ALUR a permis le transfert des réflexions menées 
en termes de politiques de l’habitat de la commune vers l’intercommunalité au travers des PLHI 
(Plan local pour Habitat Intercommunal). La loi ALUR inclut également des dispositifs visant à 
faciliter la lutte contre l’habitat indigne. 

Loi Egalité et Citoyenneté : la loi vise à favoriser la mixité sur les territoires en reposant sur 
deux volets : - l’offre de logements, en veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité et son 
adaptation aux besoins et aux revenus des ménages  et - le parc social existant, en réformant 
les attributions des logements sociaux et les politiques de loyers pratiquées, afin qu’elles 
constituent de véritables leviers de mixité sociale à l’échelle des immeubles et des  quartiers.



15Mixité socia le  et  pol i t ique de la  v i l le  :  actes du séminaire des 16-17 févr ier 2017

 → Politique de la ville en Nouvelle Aquitaine : l’exemple de trois 
territoires présents à la table ronde

Grand Poitiers : Christine Combastel

Le Grand Poitiers est une agglomération de 190 000 habitants, composée de 40 communes. 
L’agglomération contient 4 quartiers prioritaires de la politique de la ville localisés dans la ville-centre de 
Poitiers, correspondant à 8% de la population de l’agglomération et 16% de celle de la ville-centre.  La ville-
centre concentre 80% du parc social dont les 3/4 sur les quatre quartiers identifiés. Le Grand Poitiers se 
caractérise par un marché immobilier peu tendu où les habitants bénéficient de choix résidentiel et où le 
parc social est marqué un taux de rotation relativement élevé et avec une attente pour un logement social 
relativement faible. La priorité est axée sur l’amélioration du parc existant plutôt que la construction d’une 
nouvelle offre.

Limoges (Ville et métropole) : Bruno Genest et Catherine Maugend Sicard 

Limoges est une agglomération de 210 000 habitants, composée de 20 communes. La ville de Limoges, 
135 000 habitants, concentre les quartiers prioritaires : 9 quartiers identifiés par la politique de la ville 
qui sont tous localisés dans la ville-centre. Ces quartiers présentent des spécificités puisque certains 
quartiers, comme celui des Coutures, sont insérés dans le tissu urbain et d’autres quartiers sont 
déconnectés du tissu mais avec une identité forte de la part de ceux qui y habitent. 

Val de Garonne (Marmande) : Clément Infati

L’agglomération du Val de Garonne comprend plus de  60 000 habitants et est composée de 43 
communes. Les villes de Marmande et de Tonneins concentrent plus de 50% de la population. Les 
problématiques de l’habitat concernent plutôt les centres-bourgs marqués par un taux de vacance deux 
fois plus élevé que la moyenne de la Région Nouvelle-Aquitaine et un taux d’habitat indigne d’environ 10%. 
Le parc de logement social est composé de 2000 logements avec deux nouveaux quartiers entrants dans 
la géographie de la politique de la ville.  

Retrouvez les interventions des témoins sur le site 
de PQA : 
http://aquitaine-pqa.fr/mise-en-reseau-des-acteurs/
groupe-ville/seminaire-mixite-sociale-16-17-
fevrier-2017/



Etat : 
• Raphaël LE MEHAUT, Préfet de Haute-Vienne
• Michel DIDIER,  Responsable du Pôle Animation Territoriale – Commissariat 

Général à l’Égalité des Territoires
• Hélène ROY-MARCOU, déléguée du préfet de Haute-Vienne, pour les quartiers 

de Limoges,

Région Nouvelle-Aquitaine :
• Gérard VANDENBROUCKE, 1er vice-Président e charge de l'aménagement du 

territoire et Président de PQA

Limoges Métropole 
• Bruno GENEST, 1er vice-Président de l’agglomération en charge du Logement, 

de l’insertion et de la politique de la ville.
• Mathieu BOURDON, chef de projet du Contrat de Ville à l'Agglomération, pour 

sa mobilisation et son investissement.

Villes de Limoges : 
• Catherine MAUGUIEN SICARD- Adjointe au maire en charge du logement et de 

l’habitat social, de la politique de la Ville et de la restauration immobilière.
• Séverine MOREAU, chef du service Logement Politique de la Ville sans qui la 

visite des quartiers n'aurait pas été possible.
• Samuel Cardona, directeur des sports de la ville de Limoges
• Damien Mouneau, directeur de l’action foncière et immobilière de la ville de 

Limoges
• Lydie Kuhler, Directrice Adjointe de la Culture et du Patrimoine de la Ville et 

visite de l’équipement

Nos témoins :
• Madame COMBASTEL, Chargée de mission « Stratégie et Observation » à la 

Direction Urbanisme et Mixité sociale au Grand Poitiers.
• Clément INFANTI, Directeur du pôle Habitat, Aménagement et renforcement 

des centralités.
• Dominique ROYOUX, géographe à m'université de Poitiers qui a été notre 

« discutant » lors des échanges avec les territoires.

Notre partenaire IHEDATE : 
• Philippe ESTEBES
• Nathalie LEROUX, pour son énergie et son aide et grace à qui ce séminaire a 

été une réussite.

Notre traiteur :
• Mme KODSI, de "La Cascade de Hanan" à Limoges, lauréate du concours 

Talents des cités 2015, catégorie Création +

PQA : 
• Laura DOUTE, notre stagiaire sur les conseils citoyens qui est venue sur le 

terrain et nous a été précieuse tout au long du séminaire.
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 → EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez retrouver sur le site de PQA :

• l'enregistrement audio de l'intervention de Marie-Christine 
Jaillet

• des extraits vidéos des interventions des témoins régionaux

• en téléchargement : le dossier remis aux participants

• un dossier-ressources en ligne sur le sujet de la mixité sociale 
(Pearltrees) 

>> Aller sur le site de PQA
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