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Résumé

Partie intégrante du projet de recherche-action « Hyperpaysages : pour le développement urbain participatif » (HPU), l'objectif de cette étude était d’expérimenter une démarche dynamique d'observation
et d’appropriation des paysages dans une perspective de développement social et urbain coopératif
et durable des territoires. Une campagne d’enquêtes menée en 2007/2008 a permis de recueillir les
perceptions et représentations des habitants concernant leur espace de vie à différents moments
clés de l'évolution du quartier, les changements réalisés et à venir, les actions participatives menées.
Un « instantané » des perceptions et représentations d'un échantillon diversifié de la population du
quartier de Malakoff a été ainsi produit. Visant à interroger les effets de la dynamique participative visà-vis de la gouvernance locale de proximité, les résultats obtenus permettent d’évaluer les processus de concertation et de décision notamment du point de vue des motivations personnelles et de
l’implication collective dans le but de faire émerger une connaissance spécifique des enjeux du développement durable pour le territoire de Malakoff.

Mots-clés

Malakoff, Grand Projet Ville, représentations, concertation, participation, paysage urbain, ambiances.

C

etarticleprésentelesprincipauxrésultats
d'uneétuderéaliséesurlesperceptionset
représentationsdeshabitantsduquartierMalakoffàNantes,engagédansunGrandProjetde
Ville(GPV)depuis2001,dontilconstituel'undes
projetsphare.

pour le développement urbain participatif
(HPU),associantl’UMRESO 1,leLaboratoire
CERMA 2,l’AssociationLBA 3 etlaSociétéCivilePsyECCA 4 surleprogrammeMEIGEVille 5
proposéparlaFRCNRS2488 6 àl’Appeld’Offre
2006delarégiondesPaysdeLoire,visaientàla
miseenplacedenouvellesformesd'actionpermettantàchaqueacteurdesesentirvéritablement concerné par la vie et la gestion de son

Danscecontexteenpleineévolution,lesprojets Paysages-Enchantier et Hyperpaysages

1 UnitémixtederechercheEspacesetSociétés.
2 Centred'ÉtudesetdeRecherchesMéthodologiqued'Architecture,UMRAmbiancesarchitecturaleseturbaines.
3 Association« LesBadaudsAssociés ».
4 PsychologieEnvironnement,ConseiletCommunicationenAménagement.
5 ModélisationEnvironnementaleIntégréeetGEstiondurabledelaVille.
6 FédérationderechercheduCentreNationaldeRechercheScientifique.
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quartier et ainsi de s'y impliquer (WoloszynBourdin,2007a&b).

Constituémajoritairementdequestionsoriginales utilisant un vocabulaire simple et des
formes de questionnement variées, l'outil reprendtoutefoiscertainesdesquestionsutilisées
dansl'enquêtemenéeparleBERSpermettant
ainsid'identifieretdequantifierlanaturedes
évolutionsdanslesperceptionsexpriméesentre
2001etaujourd'hui.

Un retour d'expérience est apparu alors
commeunephaseimportantepermettantd'évalueretdevaloriserlesdémarchesparticipatives
proposéesetdesedemandersicesactionsont
entraînéunemodificationdel'imageduquartier
développéeparleshabitants(Dumont,2005).Se
sentent-ilsplusconcernésparlaviedeleurquartier ?Ledegréd'implicationdeshabitantsa-t-il
évolué ?

Différentesthématiquesontainsiétéabordées
lorsdel'enquête,tellesque :lequartierlui-même
(àtraverslespratiquesdeshabitantsetl'image
qu'ilsenont),leschangementsdanslequartier
(réalisésouàvenir)etenfinl'informationetl'implication des habitants (Barlet-Chartier,
2008a&b).

L'étudeprésentée(Barlet-Chartier,2008a)s'inscrit comme le moyen de produire à la fois un
« instantané »desperceptionsetreprésentations
deshabitants,leurmiseenperspectiveaveccelles
définieslorsd'uneétuderéaliséeen2001parle
BERS 7 (Rathier et Rathier, 2001) et comme un
premierbilandesactionsmenéesnotammentpar
l'institutiondanslesdomainesdelaconcertation
etdel'information.

L'intérêtd'appréhenderlespratiquesactuelles
deshabitants,tantauseinduquartierlui-même
qu'au niveau du centre-ville de Nantes tout
proche,estd'enfaireunétatdeslieux.Interroger
lespratiquesestindispensableàunemeilleure
compréhensiondesreprésentionsetdesévaluationsdeshabitantscarellessontdépendantesles
unesdesautres.L'étudedel'imageduquartier,
quantàelle,interrogesurlafaçondontleshabitantsqualifientspontanémentleurquartiermais
égalementsurl'évaluationqu'ilsfontdesesdifférentes caractéristiques fonctionnelles, esthétiques et sociales. Ces évaluations ont-elles
évoluéencomparaisondecellesdéfiniesparle
BERSlorsdel'étudede2001 ?

L'étudede2001aétéconduiteparFranciset
FrançoiseRathier,deuxconsultantsspécialisésen
sociologieurbaineregroupésauseinduBERS,à
la demande de la Communauté Urbaine de
Nantes.Cebureaud'étudearéaliséuneenquête
préalableaulancementducycledeconcertation
autourduplandirecteurduGPV.Aucoursd'entretienscomprenantdespartiesd'explorationouverte et une série de questions fermées, 180
habitantsontétéinterrogéssurleursperceptions
etpratiquesduquartierMalakoff.

Depuis le lancement du Grand Projet Ville
(GPV),denombreuxprojetsontétéréalisésou
prévusdanslequartier,alliantchangementssociauxetprojetsd'aménagement.Maiscesévolutionssont-ellestouteslisibles,visiblespourles
habitantsduquartier ?Lequartiera-t-ilréellement changé aux yeux de ses occupants ?
Concernant l'évaluation des changements, il
s'agitbienicid'interrogerleniveaud'implication
deshabitantsdeMalakoffdanslesdécisionspour

1. Méthodologie
Le questionnaire
Nousavonsréaliséuneenquêteparquestionnaireauprèsde50habitantsduquartierMalakoff,enfaceàface,àleurdomicile,entrelemois
denovembre2007etlemoisdejanvier2008.

7 Bureaud'ÉtudesetdeRecherchesSociologiques
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l'aménagementdeleurcadredevie.Seloneux,
lesprojets,déjàréalisésouàvenir,sont-ilsappréciés,nécessaires,satisfaisants ?LeGPVa-t-ilintégré tous les changements souhaités par les
habitants ?

termesdeprofilsdespersonnesinterrogéesau
risqued'uneabsencedereprésentativitéstatistiquedeshabitantsdeMalakoff.Demême,nous
avonsprivilégiéletempsdelaprisedecontact
avecleshabitants,difficiledanscequartiersensible,àlaquantitédepersonnesinterrogées.

La dernière thématique développée dans le
questionnaireexploredeuxaspectsduprocessus
deconcertationengagésurlequartierMalakoff :
l'informationdeshabitantsetleurimplication.
Concernant l'information des habitants, l'on
pourraainsisedemandersicesderniersontle
sentimentd'êtrebieninforméssurlesprojets,et
silesprincipauxmédiasd'informationutilisés
sontadaptésàlaciblevisée.Leshabitantsontils
profitédesactionsmenéessurlequartier(ateliers
duGPVnotamment)etquelestleursentiment
surlaplaceetlerôleàjouerentantqu'habitantacteurdansl'évolutiondeleurquartier ?

50habitantsduquartierdeMalakoffontacceptéderépondreànotrequestionnaireetcomposentainsil’échantillonfinaldecetteétude.
Dupointdevuedesdonnéespersonnelles,
cetéchantillonestcaractériséparunelargemajoritédefemmes(72 %del’échantillontotal),situéespour1/4d'entreellesdanslatranchedes
40à49ansetd'hommesessentiellementâgésde
moinsde30ans.Lapopulationinterrogéeest
principalementd’originefrançaise(68 %contre
28 %d’origineétrangèreet4 %desujetsayant
unedoubleorigine)etregroupedessituations
defamilletrèsdiverses(célibataires,personnes
mariéesouvivantmaritalement,divorcésouséparés).Enfin,62 %despersonnesn’exercentpas
d’activitéprofessionnelle.

Constitution de l'échantillon et
comparaison avec l'échantillon de 2001
Pourconstituerl'échantillond'habitants,nous
avonspunousappuyersurl'association« LesBadaudsAssociés »(LBA).Unimportanttravailde
prisedecontactsenamontdespassationsaété
effectuégrâceàlaprésenceauquotidiendel'associationauseinduquartier.Celaaégalement
présenté l'intérêt de constituer un échantillon
d'habitantsparticulierparcequecomposédepersonnesinvestiesdanslequartier(fréquentantles
associations,lecentresocio-culturel ;participant
auxateliersduGPV)maisaussidepersonnesqui
sontrarement,voirejamais,interrogéesdansles
enquêtes,soitparcequ'ellesrefusentderépondre
(méfianceenverslesenquêteurset/ouquantaux
objectifsdel'étude ;manquedeconfianceensoi
dûàunemaîtrisejugéeinsuffisantedelalangue,
positionsocialedévaloriséeengendrantlesentimentdenepasavoirdroitàlaparole),soitparce
qu'ellessontinaccessiblespourdesenquêteurs
extérieursauquartier(casdecertainesmèresau
foyer,habitantsquifréquententuniquementdes
lieux non accessibles directement comme les
cours d'alphabétisation, « le local des pères »).
Nousavonsainsifaitlechoixdeladiversitéen

Leparcoursrésidentieldel'échantillonsecaractériseparuneduréederésidenceélevéeavec
unemoyennede14annéespasséesdanslequartierdeMalakoff.Lesprincipalesraisonsquiont
conduitlespersonnesinterrogéesàvenirvivre
danslequartiersontlatailledel'appartement
(28 %del'échantillon)etl'absenced'autrechoix
(26 %).Enfin,seuls22 %denotreéchantillonont
étéamenésàdéménagersuiteauxtravauxderéhabilitation des logements, parfois en restant
danslemêmebâtiment.Cesdéménagementsont
étégénéralementsatisfaisantstantparleurnouveaulogementqueparl’emplacementdel’immeublehabité.
Notreéchantillonprésentedenombreusessimilitudesavecl'échantillonde2001,bienqu'il
compte 180 personnes interrogées. Ainsi, les
femmessontégalementplusnombreusesen2001
(61 %).Dupointdevuedel'âge,lesdeuxéchantillonsdiffèrentpourlestranches« moinsde30
ans »(18 %en2001contre26 %en2007-2008)et
« 30-39ans »(26 %en2001et8 %en2007-2008).
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Leursstructuressontsimilairespourlesautres
tranchesd'âge.Concernantlesoriginesdespersonnesinterrogées,sileshabitantsfrançaissont
plusnombreuxdanslesdeuxétudes(79 %en
2001et68 %en2007-2008),lacatégorie« double
origine »(4 %en2007-2008)n'estpasprésenteen
2001. La principale différence entre les deux
échantillonsconcernelasituationfamilialedes
habitantspuisquelespersonnesmariéessontnettement plus représentées en 2001 (59 % de
l'échantillon)bienqu'ellesrestentmajoritairesen
2007-2008(38 %).Cesdeuxéchantillonsrespectentlamêmerépartitionquantautyped'habitat
(barreoutour)etàsalocalisation(partieest,partieouestduquartier).Parcontre,ilssonttrèsdifférentsquantàladuréederésidencedessujets,
avecunerépartitionhomogèneentrelesdifférentescatégories(de« moinsde2ans »à« plus
de20ans »)en2001tandisquel'échantillonde
2007-2008 regroupe essentiellement des personnesvivantdanslequartierdepuisaumoins5
ans. Enfin, nous n'avons aucune information
concernantlescatégoriessocioprofessionnelles
pourl'étudede2001.

Fig. 1 - Le quartier Malakoff avant transformations en 1999, (source : Nantes Métropole)
fonctionsdiversesencoreplusoumoinsactives
(anciencentredetripostal,stockaged’unesociétédetransportsencommun).
L'importantensembled’habitatsocialcomposé
debarresarrondiesappelées« bananes »etde
tours, achevé en 1972 représentait 1 642 logementsavantlespremièresdestructionsdetours
en2000.Enfin,onytrouveunespacedevégétationinaccessible,enserréentrelesvoiesdechemindeferetclassé« Natura2000» ,appelé« la
PetiteAmazonie ».

Le quartier dans les faits

2. Le quartier vu et vécu
par ses habitants

LequartierMalakoff,estunquartierd'habitat
social,situéàproximitédelagareetdélimitépar
unréseaudensedevoiesferrées,desespaceslaissésenfrichesaunordetleboulevarddeSarrebrückenborddeLoireausud(fig. 1).

Les pratiques des habitants
AuseinduquartierMalakoff,laconvivialitése
traduitnotammentpardebonnesrelationsentre
habitants(pourplusdes4/5e despersonnesinterrogées)maiségalementaveclescommerçants
etlesdiversintervenantsduquartier. L'existence
d'une multitude de lieux de rencontres et
d'échanges,commelescommerces,leshallset
lespiedsd'immeuble,lesplussouventcitéspar
leshabitants,ycontribuent.

DanslecadreduGPV,lequartiers'étendau
nordenglobantlesecteurPré-Gauchetjusqu'àla
gareTGV,àl'ouestaveclestadeSaupin,levieux
Malakoffetàl'estaveclaprairiedesMauveset
devientlequartierMalakoffPré-Gauchet.
Lequartier,découpéparunsystèmed’axesqui
letraverse,entreboulevardsurbainsetvoiesde
chemindefer,représenteunesurfacede164hectares située à proximité de l’hyper-centre de
Nantes.Cesecteurregroupeunsited’activités
ferroviaires,uneusinedetraitementdeseaux,un
grandstadeactuellementréhabilité(MarcelSaupin), une déchetterie ainsi qu’un ensemble de

Silesnombreuxéquipements(sportifs,culturels
oucultuels)présentssurlequartiersontutilisés
parleshabitantsdeMalakoff,lecentresocio-culturelestceluiquiestleplusutiliséavecunhabitant
surdeuxquilefréquente.Ilpeutêtreconsidéré
commeunlieuimportantduquartier,unrepère.
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rer,nitropgrandnitroppetit,quin'estpasmal
éclairélanuitetoùiln'estpasdifficiledefaireses
coursespourunetrèslargemajoritédessujets.

Lequartierétantsituéàproximitéducentre-ville
deNantes,leshabitantsdeMalakoffserendenten
villesoitplusieursfoisparsemaine,soitquotidiennement pour travailler, aller au lycée, faire des
courses,sepromenerourencontrerdesamis.

Dupointdevueesthétiqueetsocial,Malakoff
estperçucommeunbeauquartier,oùilestfacile
delierconnaissanceetoùl’onsesentensécurité
parprèsde4habitantssur5.

À cetitre,l'offreimportantedetransportsen
commundanslequartierestplébiscitéeparles
habitantspuisqu'ilsutilisentpréférentiellementle
busetletramwaypourserendreaucentreville.

Aucune critique majeure n’est exprimée,
mêmesicertainsaspectssontplutôtévaluésnégativement :leshabitantsdeMalakoffestiment
eneffetquelequartierestconstituédebâtiments
monotones pour les 3/5e d'entre eux, qu’il est
bruyantetqu’ilposedesproblèmesdestationnement(1sujetsur2).Pourcedernierpoint,rappelonsquel'enquêtes'estdérouléeenpériodede
travaux(2007-2008).Ilapparaîtenfinpourplus
d'unepersonneinterrogéesurdeuxqueMalakoff
n’estpasunquartiercalmeetsanshistoire.Cependant,Malakoffestressentiaussicommeun
quartierdontl'ambiancecommenceàs'améliorer,oùonpeuts'installerdehorsetêtretranquille
(3/5e deshabitants)etoùlesgenssontsolidaires
(1sujetsur2).Malakoffparaîtbienentretenu,offrantdesactivitésdeloisirspourlesjeunesetoù
lesespacesvertssontsuffisants,pour1sujetsur
2.Enfin,leshabitantssontégalementpartagés
quantaunombresuffisantd'espacesdejeuxpour
lesjeunesenfants.

L'image spontanée du quartier
Lorsqu'ilestdemandéauxhabitantsdequalifierspontanémentleurquartierendonnanttrois
motsouexpressions,troisthèmesmajeursontété
citéspar1/5e despersonnesinterrogées :
-Sociabilité/Relationnel
-Agrément
-Désagrément/Nuisances.
DupointdevueduthèmeSociabilité/Relationnel, le quartier est défini le plus souvent
commeunlieude« convivialité »,de« solidarité »,un« village »marquéparla« diversité» .
De manière minoritaire, certains termes à
connotation négative, comme « insécurité »,
« personnes mal polies » ou encore « délinquance »sontcités.
Lethèmeagrémentcorrespondpoursapart
à des termes tels que « agréable », « bien »,
« pratique »ou« facileàvivre» .Enfinlethème
désagrément/nuisances regroupe les termes
« dégradé », « ennuyeux », « fermé », « sale »,
« pasassezentretenu »et« bruyant ».

Prèsd'unsujetsurdeuxestimequeMalakoff
n'estniplaisantnidéplaisant.Nouspouvonstoutefoisnoterqueprèsd'unhabitantsurdeuxle
trouve « plutôt plaisant/plaisant » alors qu'ils
sont très peu à le qualifier de « plutôt déplaisant/déplaisant ».

L'évaluation du quartier
au jour de l'étude

Aufinal,plusdes3/5e dessujetssouhaitent
resteràMalakoff.Ceshabitantstémoignentd'un
réelattachementauquartier.L'existenced'unréseaurelationnelimportantoulesaspectspratiques du quartier sont autant de raisons d'y
demeurer.À l'inverse,ceuxquisouhaitentquitterlequartierexprimentessentiellementunnet
rejetduquartier :tandisquequelquesunsaspirentàunautretypedelogement(maisonindividuelle,petitcollectif),d’autres(jeunesadultes

Lespersonnesinterrogées,dansunelargemajorité,reconnaissentdenombreusesqualitésau
quartier.
Surleplanfonctionnel,Malakoffestunquartierbiensituédanslaville,faciled'accèsparles
transportsencommun,oùilestfaciledeserepé-

47

C a h i e r s n a n tais, 2011-2

penseren2007-2008quelequartiern'estnitrop
grandnitroppetit(78 %contre51 %en2001).Par
ailleurs,lenombred'habitantsestimantqueles
bâtimentssontmonotonesouquelequartierpose
des problèmes de stationnement n'a pratiquementpasévolué.Surcesdeuxpoints,rappelons
quelestravauxderéhabilitationavaientdébuté
etqu’ilsétaienttoujoursencoursaumomentde
l'étudequenousavonsréalisée.

interrogés)associentleurdépartàuneautonomisationvis-à-visdesparents.
Nouspouvonsnoterquelesprojetsdemobilité
résidentielle sont influencés essentiellement,
d'unepart,parlefaitquelebâtimentoccupésoit
réhabilitéounonet,d'autrepart,parl'adresseoccupéeauseinmêmeduquartier.Ainsi,lessujets
vivant dans une tour ou barre réhabilitée par
l’opérationGPVenvisagentdavantagederester
(4/5e dessujets)queceuxquihabitentdansun
bâtimentnonréhabilité(1personnesur2).Autre
différencesignificative(chi2corrigé=391,70 ;1p=>99,99 %),leshabitantsdesruesdeChypre,
de Corse, de Luxembourg, de Madrid ou de
Suissedésirenttousrester,cesbâtimentssesituantauxextrémités,estououest,duquartier,
tandisquelessujetsvivantrued'Angleterre,rue
pluscentrale,sontlesseulsàsouhaitermajoritairementpartir(plusdes3/5e d'entreeux).

Toutefois,nousdevonsrelativisercesrésultats
dufaitdesdifférencesentrelesdeuxéchantillons
quenousavonsexposéesprécédemment.

L'espace du quartier
Afind'appréhenderleursreprésentationsspatialesduquartier,ilaétédemandéauxhabitants
defairefigurersurunplanleslimitesduquartier et les différentes zones qui le composent,
danslamesureoùilsneperçoiventpasMalakoff
commeunespaceunique.

Laconstructiondemaisonsindividuellesoude
réellesaméliorationsauseinduquartiersontles
seulschangementsquipourraientinciterlespersonnesàrester.

Lesquatretypesderéponseslesplusfréquemmentdonnéesfontapparaîtrequeleslimitesreprésentéesparlessujetssuiventsouventleslimites
physiquesréelles :leslignesferroviaires,laLoire.
Nouspouvonsnoterégalementunélargissement
progressifdeslimitesduquartier,chaquenouveau
tracéenglobantleoulesprécédents(fig. 2).

L'évolution des représentations
entre 2001 et 2007-2008
Lacomparaisondesrésultatsobtenusen2001
parleBERSavecl'analysedel'étudede2007-2008
metenévidenceuneévolutionimportantedesreprésentations,allantdanslesensd'uneaméliorationducadredevie,notammentsurleplan
socialouausujetdusentimentdesécurité.Ce
dernierapparaîtbeaucoupplusmarquéactuellement(72 %)queparlepassé(34 %).Leshabitants
sont également plus nombreux à estimer que
l'ambiance commence à s'améliorer (58 % en
2007-2008contre23 %en2001),quelequartier
estcalmeetsanshistoire(44 %contre26 %),que
l'on peut s'y installer dehors et être tranquille
(58 %contre30 %)ouencorequelesgensysont
solidaires(50%contre21 %)etqu'ilyestfacile
d’ylierconnaissance(72 %contre44 %).

42 % des réponses

14 % des réponses

14 % des réponses

territoire du GPV

24 % des réponses

L'échelleduquartierasemble-t-ilégalement
changéd'évaluationpuisqu'ilssontdavantageà

Fig. 2 - Tracés des limites symboliques du
quartier Malakoff (source : Nantes Métropole)
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Lalimitelaplusfréquemmentreprésentée(1
habitantsur2)correspondautracéleplusrestreint(enrougefoncésurlafigure2).Lazone
définieparcepremiertypedetracécorrespond
àlareprésentationminimaleduquartieretest
systématiquementinclusedanslesautrestypes
detracés.Elleestdonccommuneàl’ensemble
dessujets.
Undeuxièmetypedetracé(enrougeviftireté
surleplan)élargitlareprésentationdebaseen
englobant,àl’ouest,le« VieuxMalakoff »(zone
dénomméeainsiparlessujets)et/ouàl’est,le
ParcdesMauves(unpeuplusde1/10e desréponses).

découpage en 2 zones

4e zone possible

découpage en 3 zones

5e zone possible

4e zone possible

5e zone possible

4e zone possible

Letroisièmetypedetracé(enorange)intègre
lesdeuxprécédentsetenglobecettefoislazone
naturelle,appelée« Marais »ou« PetiteAmazonie »(unpeuplusde1/5e desréponses).

Fig. 3 - Les zones identifiées dans le quartier
par les habitants (source : Nantes Métropole)
lesthèmesSociabilité/Relationnel,Agrémentet
Désagrément/Nuisancesenutilisantdestermes
oudesexpressionsmajoritairementpositifs.Les
qualitésduquartiersontd'ailleursnombreuses
quecesoitsurleplanfonctionnel,esthétiqueou
social,mêmesiunsujetsurdeuxestimeaufinal
quelequartiern'estniplaisantnidéplaisant.

Enfin,lederniertypedetracécorrespondàla
représentationlapluslargeduquartierpouvant
s’étendre,aunord,jusqu’àlalignedetramway,
englobantàl’ouestlePré-Gauchetets’arrêtant
chemindesBateliersàl’est(unpeuplusde1/10e
desréponses).

Lacomparaisondesrésultatsobtenusen2001
parleBERSavecl'analysedel'étudede2007-2008
metenévidenceuneévolutionimportantedesreprésentations,allantdanslesensd'uneaméliorationducadredevie,notammentsurleplan
socialouausujetdusentimentdesécurité.

Pourlaplupartdessujets(3/5e),Malakoffapparaîtcommeunespacediviséendifférentesparties.Enmajorité,lessujetsidentifient2ou3zones
àl'intérieurmêmedelaformedebaseduquartier,appelé« haricot »(fig. 3).
Lesnomset/oulescaractérisationsdonnéspar
lessujetslorsqu'ilsidentifientdeuxzonesausein
du« haricot »debase(enbleu)sonttrèscontrastés.Eneffet,lazoneAval/Centreapparaîttantôt
commeunespaceneutre,tantôtcettezoneest
qualifiéenégativement,enoppositionàlazone
Amont,déjàréhabilitéeenpartielorsdel'étude
quiestquantàellesoitqualifiéeavecdesnoms
et/ouexpressionsneutressoitqualifiéepositivement.Lessujetsquidécoupentlequartierentrois
zones(enrouge)lesqualifientplutôtdefaçon
neutre.

Selonlareprésentationdessujets,lequartier
Malakoff,délimitéd'uncôtéparlaLoireetde
l'autreparlesvoiesferrées,secomposededeux
outroiszonescorrespondantd'unepart,àlapartie rénovée, qualifiée plutôt positivement et
d'autrepart,àlapartieàrénoveretqualifiéeplutôtnégativement.

Ensomme,pourcaractériserleurquartier,les
habitantsdeMalakoffabordentspontanément

À uneexceptionprès,lesenquêtéssontunanimespourdirequelequartierachangédepuis

3. Les changements dans le quartier
Les changements déjà réalisés
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lessixdernièresannées.Lesévolutionsconcernentnotammentl’aménagementdel’espace/la
rénovationduquartierpourpratiquementtous
leshabitants,leséquipementscommuns//lesactivitéssocio-culturelles(3/5e del'échantillon)et
enfindel’aspectsocial(2/5e).

difficultéspourcirculeràpiedetpourstationner,
importantes.

Les changements à venir
LestroisquartdeshabitantsdeMalakoffsaventqued'autreschangementssontprévusdans
lequartier.LenouveaupontprévuentreMalakoffetl'îledeNantesestlechangementleplus
cité,par4/5e dessujets.Ceprojetestaussibien
satisfaisantpourcertainshabitants,quiyvoient
uneplusgrandefluiditédutraficpossibleetun
accèsplusdirect,queredoutépard'autresdufait
notammentdesnuisancessonoresetvibratoires
duesàl'augmentationprévisibledutraficroutier.

Lorsquelessujetsévoquentl’aménagementde
l’espace/larénovationduquartier,leursréponses
fontsurtoutréférenceauxdémolitionsquionteu
lieu (1 sujet sur 2), à la réhabilitation des bâtimentsquiconcernelesfaçadesetl’intérieurdes
appartements et enfin aux routes, pont, rond
point (2/5e). En termes d’équipements communs/d’activitéssocio-culturelles,c’estlanouvelleécoleJ.Moulinquiestlaplusremarquée
(2/5e dessujets),suiviedelapiscineetdesespaces
dejeuxpourlesenfants.Lethèmedel’aspectsocialrecouvremajoritairementdesréponsesqui
concernentl’ambianceetlesrelationsentrehabitants(3/5e dessujets).Lechangementd'habitants
(ledépartdecertainsetl’arrivéed’autres)estégalementremarqué.Danslesréponsesdessujets,le
rapportentrechangementd’ambianceetchangementd’habitantsestd’ailleursétabli,maiscedernierestaussibienàl’originedel’améliorationde
l’ambiancequedesadégradation.

LadémolitionpartielledulinéaireAngleterre
ainsiquelenouveaucentrecommercialsontégalementlargementévoqués,avecplusd'unepersonne sur deux qui y fait référence. Ces deux
projetssontplusredoutésqu'espérésparleshabitants.LadémolitionpartielledulinéaireAngleterreestappréhendéeenmajeurepartiepourles
nuisances(bruit,poussière,arrêtdelacirculation)qu'ellevaoccasionner.S'agissantdunouveau centre commercial, les réserves portent
principalementsursondéplacement,vucomme
unéloignementetducoup,difficiled'accèsnotammentpourlespersonnesâgées.

Leschangementsappréciésconcernentlarénovationdesbâtiments,extérieureetintérieure,
l’écoleJ.Moulin,lapiscineetlesairesdejeux
pourlesenfants.Lessujetssonttrèsnombreuxà
soulignerlabeautéetlapropretédesréalisations,
baptisé« Miami »parcertainssujets.Ilsévoquent
égalementlechangementd’imageduquartieren
positifpourlespersonnesextérieures.À l'inverse,
lesdémolitionssontleschangementslesmoins
appréciéscardirectementliésaudépartobligéde
personnes,d'amis,mettantenpérilleréseausocialexistantetsouventregretté.

Laréhabilitationdesbâtimentsquisepoursuit
partageégalementl'opiniondeshabitants.Sila
vétustéremarquéeparlessujetsjustifielesactionsderéhabilitation,cequiestcraintestlagêne
personnelledanslaviequotidiennequelestravauxvontoccasionner.
Lecollègeetlecentresocio-culturelquivont
êtrerefaitssontenrevanchedeuxfuturschangementssatisfaisantsetattendusparlessujets.
Leschangementssouhaitésquiontétéexprimésconcernentleséquipements(telsquemaisonderetraite,bibliothèquemunicipale,espace
pourlesassociations),lescommerces,lesespaces
verts,lavégétation,lesespacesdejeuxquisont
souhaitésplusnombreuxetmieuxsécuriséset
lesoffresd'activitésetdeloisirs.

Silarénovationdesbâtimentsetdeséquipementscollectifsestapparuenécessaireauxhabitantsduquartierdufaitdeleurétatdevétusté,le
réaménagementdelavoirieestjugéquantàlui
nonnécessaire.Eneffet,lesréalisationssemblent
disproportionnéesetlespossiblesnuisancesengendrées,notammentlebruit,lapoussière,les
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Ensomme,leshabitantsdeMalakoffsontunanimespourdirequelequartierachangédepuis
lelancementduGPVetilssontencoretrèsnombreuxàsedouterqued'autreschangementssont
prévus.Lesprojetsréalisésmentionnésparles
sujets s'intéressent à trois thèmes : l’aménagementdel’espace/larénovationduquartier,les
équipementscommuns/lesactivitéssocio-culturellesetl’aspectsocial.Enfin,leschangements
souhaitésparleshabitantsduquartiersontvariés,nombreuxetconcernenttouteslescatégoriesd'habitants.

pliquéslerelientexclusivementàlaMairieetau
souhaitdesélusdefairefaceàlavétustéetladégradationduquartier.
Concernantlessourcesd'informationetleur
qualité(personnesetmoyens),deuxprofilsde
sujetsontétédéfinis :les« bien informés » etles
« peu informés »
-pourles« bien informés »,l'informationest
jugéedebonnequalité,quecesoitpourles
changementsdéjàréalisésoupourceuxà
venir.Lessourcesd'informationsontnombreuses, à la fois institutionnelles (Nantes
Métropole,lesbailleurs)etlocales(associations,autreshabitantsduquartier)ets'appuient tant sur des informations écrites
(essentiellement le magazine « Malacocktail »,destractsouencoreunaffichage)que
surlesateliersduGPV.
-pourles« peu informés »,leniveaud'informationestjugéfaible,queleschangements
soientréalisésouàvenir.Lesautreshabitantsduquartierreprésententlaprincipale
sourced'information,celle-cicirculantnotammentautraversduboucheàoreilleetdu
magazine« Malacocktail ».

4. Information et implication des
habitants : le GPV en question
Tantôtdéfinicommeunprojetderestructuration,rénovationduquartier,tantôtassimiléàla
boutique du GPV 8, le Grand Projet Ville fait
maintenantpartieduvocabulaired'unelargemajoritédeshabitants.
Lesoutilsd'informationetdeconcertationdéveloppésdanscecadrenesontpastousperçus
et utilisés de façon équivalente. Si quatre cinquièmesdespersonnesinterrogéessesontrendus à la « boutique GPV », lieu d'information
devenuégalementundesespacesdeconvivialité
duquartier,seulsdeuxcinquièmesontdéjàparticipéauxateliersGPVorganisésparNantesMétropole, dans le cadre du processus de
concertationengagésurlequartier,lesquelsne
satisfontqu'unparticipantsurdeux.

Lesorganismeslesmieuxplacéspourlesinformer ne correspondent pas aux organismes
identifiéscommesourcesactuellespuisqueles
« peu informés » citentlaMairieetles« biens informés » laboutiqueGPV.

Laconnaissancedel'origineduGPVetlesraisonsdesonlancementsontdirectementenliaisonavecl'implicationdeshabitants.Connaîtrela
boutiqueet/ouparticiperauxatelierspermeten
effetauxhabitantsd'associerleGPVàunevolontédelaMairieetdeNantesMétropoled'ouvertureetdedésenclavementduquartier(Duteil
et al.,2000).À l'inverse,leshabitantsmoinsim-

Quelemoyend'informationenvisagésoitle
magazine« Malacocktail »(déjàlargementutilisé
etcitécommeunmoyenadaptéparl'ensemble
dessujets)ouuncourrierpersonnalisé(plébiscité
essentiellement par le groupe des « peu informés »)lademanded'informationcomplémentaire
restetrèsimportantepourunemajoritédesujets.
Enfin,ilapparaîtquemoinslessujetssontinfor-

8 LaboutiqueduGPVestunlieud'informationsetd'échangesautourduGPVouverteparNantesmétropoleauseindelazone
commercialeduquartier.
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fiablesetlesmoyensadaptés,c'est-à-direaccessiblespourlesdifférentescatégoriesd'habitants
(selonlescritèresdel'âge,duniveaud'instruction,
delamaîtrisedelalangue,notamment) ;continuedanslamesureoùleprogrammeGPVs'étend
surplusieursannéesetqueleshabitantsdoivent
pouvoirsavoirquelschangementssontprévus,
sousquelsdélais,demanièreàpouvoirenvisager
lesrépercussionssurleurviequotidienneetse
projeteraulieud'êtredansunepositionpassive.

més, moins ils ont le sentiment que leur avis
comptedanslesdécisionsconcernantleschangementsentreprisdansleurquartier.

5. Une enquête, et après…
L'enquêtequenousavonsmenéeavaitnotammentpourobjectifdeproduireun« instantané »
desperceptionsetreprésentationsdeshabitants
duquartierMalakoff.

L'identitéterritoriale,l'implicationhabitante
sontnotammentdesobjectifsrecherchésautraversdesactionsinitiéesauprèsdeshabitantsde
MalakoffdanslecadreduprojetPaysages-Enchantier/HPU.

Auvudesrésultatsprésentés,ilapparaîtque
lestransformationsduquartierengendréespar
leprogrammeGPVsontaccueilliespositivement
parleshabitants,parcequ'ellesrépondentàun
besoindereconnaissancedeMalakoffcommeun
quartierpleinementintégréàlavilledeNantes,
ouvertetconnectéauxdifférenteszonesurbaines
alentour. Cette reconnaissance du quartier va,
bienentendu,depairavecunereconnaissancede
seshabitantsquibénéficientainsid'uncadrede
vieplusagréable.

L'unedecesactionss'esttraduiteparlaréalisationd'unoutilhypermédiad’information,demédiationterritoriale,lequelaétédéveloppédans
le programme HPU : le « générateur d’ambiance ».Ils'agitd'unsystèmedecompositionsonorepaysagèredestinéàpermettreauxpublics
dereconstruirelespaysagesvécusouimaginés
sursupportinformatique,ensebasantsurune
typologiedepaysagessonoresidentifiésdansle
quartier(Woloszyn,2010).L'objectifdecetoutil
estd'offrirlapossibilitéauxhabitantsdemieux
prendreconsciencedeleurenvironnement,dese
représenterleterritoireurbainetdegénérerdela
connaissanceterritoriale.

Leschangementsinitiésrenforcentl'attachementdeshabitantsàleurquartieretsontcréateursd'identitéterritoriale,laquelle,àsontour,
permetauxhabitantsdesesentirco-acteursdans
leprojetd'évolutiondeleurlieudevie.
Cependant,l'unedesconditionsessentiellesà
l'implicationetàlaparticipationdeshabitantsau
projetdequartierrésidedanslapossibilitépour
eux de recevoir une information pertinente et
continue.Pertinentedanslamesureoù,pourles
habitants,lessourcesd'informationsontjugées

Il est envisagé comme un nouveau moyen
d'implicationquipourraitpermettredemieux
appréhenderleschangementsetainsidemieuxy
participer.

Les auteurs remercient les membres de l'association LBA « Les Badauds Associés » et en particulier Isabelle
Gautreau et Gaëtan Bourdin qui, grâce à leur implication dans le quartier, nous ont facilité les rencontres avec
les habitants de Malakoff. Ils remercient également les habitants de Malakoff pour leur participation à cette enquête et leur accueil chaleureux. Enfin, ils remercient la Mission GPV, Nantes Métropole et la région des
Pays de Loire, pour avoir soutenu cette étude.
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