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Introduction 

Comprendre comment cohabitent                                        

locataires du parc social                            

et copropriétaires  

 

Des opérations immobilières récentes 

mixent, dans un même bâtiment, 

logements sociaux et logements privés. 

 

Grand Lyon Habitat souhaite :   

- mieux comprendre comment 

cohabitent les habitants de ces 

résidences ; 

- connaître leurs représentations 

mutuelles (discours et images 

mentales) ; 

- savoir s’ils développent des 

interactions (échanges verbaux, 

relations de voisinage, participation à 

des activités communes…) ou, au 

contraire, des stratégies d’évitement 

(dans les parties communes de 

l’immeuble voire dans le quartier). 

 

L’Agence d’urbanisme de l’aire 

métropolitaine lyonnaise est missionnée 

pour mener une enquête qui s’inscrit 

dans le prolongement des études                  

« Habiter le BBC » et « Un logement 

pour la vie » réalisées en partenariat 

avec l’Ademe. 

 

Une « recherche-action » située  

 

Sur le principe d’une « recherche-             

action », une démarche qualitative est 

engagée. Elle se décompose en trois 

phases :  

- une première phase de synthèse 

documentaire (lectures et résumés 

d’ouvrages, d’articles, d’études…) afin 

de cadrer la problématique ; 

- une deuxième phase d’entretiens 

téléphoniques exploratoires avec des 

personnes ressources, destinée à 

territorialiser la réflexion en identifiant 

des enjeux spatialement situés ;  

- une troisième phase d’enquête de 

terrain, consistant en la réalisation 

d’un bref diagnostic de la cohabitation, 

dans deux résidences, de publics du 

parc social et du parc privé 

(observation, entretiens individuels et 

collectifs en face-à-face, etc.) ainsi que 

l’expérimentation d’un dispositif pilote 

in situ destiné à étudier et à 

comprendre les relations sociales 

entre des habitants. 

 

Deux résidences lyonnaises 

retenues comme terrains d’enquête  

 

En accord avec Grand Lyon Habitat, 

deux résidences ont été retenues 

comme terrains d’enquête :  

- la résidence Villa Feron (Lyon 6ème), 

copropriété commercialisée en Vefa et 

dont une partie des logements a été 

achetée par Grand Lyon Habitat pour 

en faire des logements sociaux ; 

- la résidence François Balp (Lyon 

7ème), au début exclusivement 

constituée de logements locatifs 

sociaux et dont une partie des 

appartements a par la suite été 

vendue à leurs occupants et/ou à des 

acquéreurs extérieurs, devenant alors 

une copropriété. 

 

Les gestionnaires de ces deux 

résidences ont été préalablement 

informés de la réalisation de l’enquête.  
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Synthèse documentaire  

1 
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La longue histoire                                           

du « vivre ensemble »  

La recherche de mixité et d’équilibre 

social n’est pas une nouveauté et se 

manifeste à plusieurs époques : 

- dès le 19ème siècle, le phalanstère de 

Fourier fait cohabiter dans un même lieu 

des logements destinés aux ouvriers et 

d’autres aux populations aisées ; 

- on retrouve cette idée de faire « vivre 

ensemble » des personnes issues de 

différents milieux sociaux dans l’habitat 

haussmannien ; 

- durant la période contemporaine, la 

mixité sociale devient officiellement un 

objectif à atteindre à partir des années 

2000 (loi SRU). 

 

Schématiquement, on peut dire que la 

cohabitation des diverses classes 

sociales a souvent été davantage subie 

que choisie. L’apparition récente de 

nouvelles opérations mixtes contribue à 

modifier cette situation. Elle est par 

ailleurs concomitante de la mise en 

vente d’une partie des logements du 

parc social. 

 

Les opérations mixtes :                                                     

un montage immobilier               

relativement récent…  

 

Pour des raisons juridiques, techniques 

et financières, le mouvement HLM et les 

promoteurs privés ont longtemps été 

réfractaires à l’idée de mélanger 

logements sociaux et logements privés.  

Ces deux univers ont commencé à se 

rapprocher avec la création des ZAC qui 

ont contribué à la construction de 

logements sociaux à proximité 

immédiate de copropriétés. A partir de 

1991, la LOV permet aux organismes 

HLM d’acheter quelques logements 

dans des opérations privées mais les 

décrets d’application ne sont jamais 

sortis. Les rares logements sociaux 

intégrés dans des opérations privées 

l’ont été via des PLI et nécessitaient des 

dérogations exceptionnelles. A partir du 

début des années 2000, un nouveau 

cadre législatif permet aux bailleurs 

sociaux d’acheter des logements 

construits par des opérateurs privés 

jusqu’à 50 % des programmes. Il s’agit 

de la « Vefa-HLM » ou « Vefa sociale ». 

Les organismes HLM achètent ici le plus 

souvent des tranches d’opérations 

(étages, cages d’escalier…) dont les 

entrées sont distinctes de celles des 

autres logements de la copropriété sans 

que cela ne soit pour autant identifiable 

visuellement. 

 

…et concomitant à la mise en vente                             

de logements sociaux  

 

Dans le même temps que se 

développent les opérations mixtes, des 

logements du parc social sont mis en 

vente, principalement dans le but de 

stimuler la construction. Ces logements 

sont prioritairement vendus aux 

locataires du parc social, mais en 

l’absence de candidats acquéreurs, des 

personnes extérieures peuvent les 

acheter, indépendamment de leurs 

niveaux de revenus. Il existe parfois des 

clauses anti-spéculation telles que 

l’interdiction de revendre avant cinq ans. 

Certains bailleurs sociaux se sont 

lancés très activement dans cette 

démarche, comme 3F qui a par exemple 

offert un parking et les frais de notaires 

aux acheteurs. La vente de logements 

sociaux constitue un axe majeur de la 

politique de l’actuel gouvernement. La 

loi Elan lui accorde un rôle de premier 

plan. L’objectif affiché est de passer de 

8 000 à 40 000 ventes annuelles (sur un 

total de 4,5 millions de logements 

sociaux). 
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Avantages et inconvénients de la Vefa sociale  

Avantages 

 

- Contribue à la mixité sociale directe. 

- Aide à surmonter les réticences de 

certaines collectivités à accueillir du 

logement social.  

- Permet de diversifier les territoires 

investis. 

- Facilite le développement des liens 

avec la promotion privée.  

- Renforce l’attractivité des logements 

sociaux et des quartiers concernés.  

- Assure une meilleure rentabilité glo-

bale des opérations. 

- Rencontre un écho médiatique positif 

(cf. Ycone de Jean Nouvel, à Lyon). 

Inconvénients 

 

- Bailleurs sociaux et promoteurs privés 

n’ont pas toujours les mêmes critères 

de positionnement des espaces com-

muns (poubelles/poussettes…). 

- Il est plus complexe pour un orga-

nisme HLM de gérer des logements 

sociaux en diffus. 

- Si la Vefa sociale a permis d’atténuer 

le retournement du marché immobilier 

en 2008, elle rend à présent la produc-

tion de logements sociaux plus dépen-

dante de la conjoncture immobilière et 

du secteur privé. 

- Des polémiques et résistances ont été 

observées (réticences de certains ac-

quéreurs, protestations de propriétaires, 

actions en justice, etc.). 

Avantages et inconvénients de la vente de logements sociaux  

Avantages 

 

- Permet aux acquéreurs de devenir 

propriétaires à des prix inférieurs à 

ceux du marché. 

- Incite les organismes HLM à entre-

prendre des travaux de rénovation/

mise aux normes avant la vente afin de 

limiter les dépenses futures des nou-

veaux acquéreurs. 

- « Droit au maintien » des locataires 

en place qui ne souhaitent pas devenir 

propriétaires. 

Inconvénients 

 

- Un accompagnement des nouveaux 

propriétaires dans leur changement de 

statut est souvent nécessaire pour les 

aider, notamment, à prendre cons-

cience de leurs nouvelles responsabili-

tés (charges supplémentaires à payer, 

par exemple). 

- Il existe un risque de voir les bailleurs 

sociaux vendre la partie la plus attrac-

tive de leur patrimoine et, ce faisant, 

de s’appauvrir. 

- Ici aussi, des polémiques et résis-

tances ont été observées (oppositions 

de certains organismes HLM voire de 

villes à vendre des logements sociaux, 

à Paris notamment). 

- Des communes peuvent passer en 

dessous du seuil fixé par la loi SRU. 
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Synthèse d’étude n°1  

« Comment nous sommes devenus HLM. Les opérations de 

mixité sociale à Paris dans les années 2000. » Marie-Hélène 

Bacqué, Yankel Fijalkov, Amélie Flamand et Stéphanie 

Vermeersch. Espaces et sociétés, 2010/1-2 (n°140-141). 

Pages 93 à 109. 

Cette enquête, réalisée dans les années 

2000-2010, porte sur les dispositifs 

d’acquisition-conventionnement qui ont 

permis à la Ville de Paris et à des 

bailleurs sociaux d’acheter des 

logements occupés du parc privé pour 

les transformer, à terme, en logements 

sociaux.  

 

Ces opérations ont dans un premier 

temps été très critiquées, tant par 

l’opposition municipale que par les 

locataires en place qui ont craint que la 

Mairie ne cherche à les faire partir de 

manière détournée. Des tensions sont 

rapidement apparues entre anciens et 

nouveaux résidents, en raison 

notamment des écarts de loyers. Par la 

suite, les problèmes que rencontrent 

fréquemment tous les programmes de 

logements collectifs – non-respect de la 

propreté des parties communes, 

nuisances sonores – ont ici pris des 

proportions inattendues qui ont 

exacerbé les conflits entre « anciens » 

et « nouveaux ». L’arrivée de familles 

non européennes dans des immeubles 

où il n’y en avait pas a par ailleurs fait 

surgir une dimension ethnique qui 

n’existait pas jusqu’alors. Selon les 

immeubles et le niveau de 

renouvellement de locataires, différents 

types de difficultés sont apparues, 

mettant en lumière des phénomènes de 

ménages captifs et de comportements 

d’évitement.  

L’enquête montre toutefois que les 

situations n’ont pas été perçues de la 

même façon selon que les trajectoires 

résidentielles des ménages étaient 

ascendantes ou descendantes. Ainsi, 

une famille modeste accédant à un 

logement social dans un immeuble de 

standing situé dans un quartier privilégié 

percevait sa situation positivement, 

tandis que des locataires du même 

immeuble, issus de la classe moyenne 

et résidant sur place depuis longtemps, 

avaient un sentiment de déclassement 

s’ils étaient dans l’impossibilité de 

pouvoir à leur tour accéder à un 

nouveau logement répondant à leurs 

aspirations. L’enquête révèle également 

que nombre de ménages avaient 

anticipé de potentiels changements 

dans le fonctionnement de leur 

immeuble avant même que ceux-ci ne 

se produisent, déplorant une « 

dégradation » qui n’avait pourtant pas 

encore lieu mais créant par là-même 

une image repoussoir susceptible de 

devenir auto-réalisatrice.  

 

Concernant la vie sociale des 

immeubles, une partie des nouveaux 

locataires s’est exclue d’elle-même des 

instances collectives, intériorisant la 

défiance des anciens habitants. Ces 

derniers soulignaient les différences de 

cultures, au sens large, qui les 

opposaient aux derniers arrivants : 

politesse, respect des règles 



 

Vivre ensemble dans une résidence mixte ▌9 

communes, rapport au sale et au 

propre… Ils critiquaient également 

directement la politique de mixité 

sociale mise en œuvre par les pouvoirs 

publics, lui reprochant de cliver les 

habitants et de conduire à la création 

de nouveaux « ghettos ».  

 

En conclusion, il est souligné que les 

immeubles étudiés ne comportaient 

pas de ménages issus de milieux très 

favorisés – ces derniers ayant les 

moyens de déménager s’ils le 

souhaitaient –, mais uniquement des 

foyers modestes et intermédiaires. Il 

est également pointé le contexte de 

marché du logement tendu qui a rendu 

difficile la mobilité des locataires issus 

de la classe moyenne, d’où un 

sentiment de captivité et de 

déclassement qui a conduit à des 

discours et pratiques de distinction. 
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Synthèse d’étude n°2  

« Des HLM dans les beaux quartiers. Les effets de la 

politique de mixité sociale à Paris. » Lydie Launay. 

Métropolitiques, 2012. 

Il s’agit d’une enquête sociologique 

menée auprès des locataires de deux 

immeubles de 10 et 110 logements 

sociaux  (après acquisition et 

conventionnement) du 8ème 

arrondissement de Paris, situés près 

des Champs Elysées. On y trouve un 

peuplement varié sur le plan socio-

économique, culturel et ethnique. Afin 

de limiter les difficultés d’adaptation des 

nouveaux locataires dans ce quartier 

bourgeois, il a été décidé par les 

pouvoirs publics d’attribuer les 

logements à des personnes qui y 

travaillaient déjà et étaient donc 

familiarisées avec cet environnement. 

Ces nouveaux locataires sont ensuite 

décrits comme « embourgeoisés » en ce 

sens qu’ils apprécient le calme de leur 

nouveau quartier, en opposition à 

l’agitation voire aux nuisances de ceux 

où ils résidaient auparavant. Tous 

soulignent l’importance que revêt à leurs 

yeux la qualité des écoles locales. Les 

nouveaux locataires fréquentent les 

espaces publics du quartier mais ont 

des difficultés à pouvoir y faire leurs 

courses en raison des prix élevés. Les 

équipements comme les musées sont 

également jugés trop onéreux pour une 

grande partie d’entre eux.  

 

L’étude montre par ailleurs que les 

nouveaux résidents intériorisent les 

différences qui existent entre eux et les 

habitants de longue date du quartier. Ils 

s'accommodent de l'absence de 

services adaptés à leurs modes de vie 

et tendent à se fondre dans leur nouvel 

environnement, y compris en modifiant 

par exemple leur tenue vestimentaire 

pour ne pas être perçus comme 

différents. Ce travail d’acculturation et 

de normalisation n’est pas facile mais 

l’effort qu’il requiert est compensé par la 

qualité perçue du cadre de vie. 

 

Parmi cette population de nouveaux 

locataires, on observe cependant 

l’existence d’une frange de personnes           

« décalées » qui souffrent du sentiment 

de ne « pas être à leur place » dans leur 

nouveau quartier. Par conséquent, elles 

tendent à peu l’investir et fréquentent 

davantage des quartiers limitrophes 

jugés plus adaptés à leurs pratiques 

quotidiennes. Quelques ménages – les 

plus pauvres – ont pu bénéficier 

rapidement d’un relogement dans un 

autre quartier. Ceux qui restent dans 

leur nouvel appartement sans apprécier 

l’environnement soulignent toutefois 

l’aspect positif de la scolarisation des 

enfants sur place. 

 

En conclusion, l’étude souligne le fait 

que les ménages qui se plaisent dans 

leur nouveau quartier et ceux qui 

apparaissent comme « décalés » ont en 

fait des profils très similaires. Ce qui les 

distingue, c’est essentiellement la 
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représentation de leur situation au 

regard de leurs aspirations. Autrement 

dit, leur sentiment d’avoir ou non choisi 

leur nouveau lieu de vie. Plusieurs 

travaux sociologiques ont en effet 

montré que le fait de devoir cohabiter 

avec des personnes issues de milieux 

différents pouvait générer des conflits 

si cette situation ne résultait pas d’un 

choix délibéré. 
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Synthèse d’étude n°3 

« La production de logements locatifs sociaux par recours     

à la vente en l’état futur d’achèvement ». Maryse Gautier, 

Jean-Louis Hélary, Isabelle Raymond-Maugé. Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Décembre 2014. 

Cette étude consacre un volet entier à la 

« vie des copropriétés » 

commercialisées en Vefa. Elle souligne 

en premier lieu que la production de 

logements sociaux à travers ce 

mécanisme permet de produire de la 

mixité sociale à l’échelle « du quartier, 

de l’îlot ou du territoire », notamment 

dans des secteurs où les bailleurs 

sociaux n’auraient pas pu intervenir 

dans d’autres circonstances. A l’échelle 

du quartier, cela permet d’éviter les 

effets de ghettoïsation. 

 

Il est ensuite indiqué que « la mixité se 

traduit par des relations de voisinage 

beaucoup plus étroites, particulièrement 

dans le cas du diffus. » Peu de 

difficultés sont signalées et globalement, 

le bilan de la cohabitation entre 

locataires sociaux et propriétaires privés 

semble positif. De rares incidents ont pu 

se produire lorsque les logements 

sociaux n’étaient pas regroupés dans 

une même allée ou cage d’escalier. Les 

auteurs pointent toutefois le besoin              

« d’évaluer par des études 

sociologiques appropriées la réalité de 

la mixité sociale dans les programmes 

d’habitat social acquis en Vefa. » 

 

S’agissant de la question de 

l’acceptabilité sociale, il a été observé 

au moment du lancement de ces 

opérations que des acquéreurs 

refusaient d’acheter un logement dans 

un immeuble qui allait également 

comporter des logements sociaux. Cette 

objection semble due au fait que dans 

certaines opérations, les acquéreurs 

n’avaient pas été informés. Pour cette 

raison, un travail d’information a par la 

suite été entrepris et à permis de 

banaliser ce genre de programme qui 

est à présent mieux accepté. Des 

tensions ont également été signalées 

avec certains syndics qui tendaient à 

gérer de façon différenciée et/ou 

moindre les allées ou paliers où se 

trouvaient les logements sociaux dans 

les immeubles. Là encore, c’est par un 

travail de sensibilisation, de formation et 

d’accompagnement que les choses 

évoluent ensuite positivement. Enfin, la 

question du peuplement s’avère 

déterminante : l’étude montre qu’une 

attention particulière doit être portée à 

sa diversification à travers le recours à 

des outils comme le PLSA. 

 

Enfin concernant les modalités de 

gestion de ces immeubles par les 

bailleurs sociaux, l’étude met en 

exergue la nécessité de tisser des liens 

étroits avec les syndics et d’entretenir 

des relations de proximité avec les 

propriétaires privés afin de créer les 

conditions d’une cohabitation optimale. 

Une sensibilisation des locataires 

sociaux aux spécificités de la vie dans 

une résidence privée apparait 

également comme nécessaire. 
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Synthèse d’étude n°4 

« La mixité en actes. Etude ethnographique relative aux 

effets sur les populations de la mise en place des secteurs 

de mixité sociale (SMS). » Direction de l’Habitat et du 

Logement et Direction de la Prospective et du Dialogue 

Public de la Métropole de Lyon. Juin 2016 

Cette étude a été réalisée dans quatre 

sites « plutôt aisés » de la Métropole. 

Elle montre que les Secteurs de Mixité 

Sociale sont globalement appréciés 

pour la qualité de vie des logements 

qu’ils proposent : neufs, équipés en 

balcons et terrasses, bien agencés, 

isolés sur le plan thermique et phonique 

et localisés dans des quartiers 

recherchés.  

 

Concernant la vie sociale dans ces 

secteurs, « les témoignages de vols, 

d’allées et venues non identifiées, voire 

d’actes de vandalisme sont fréquents 

dans les sites enquêtés. » Ces éléments 

expliqueraient les comportements                 

« défensifs » d’une partie des habitants 

(installation de barrières ou de caméras, 

par exemple) ainsi que le pessimisme 

de certains face à l’avenir : « dans dix 

ans, c’est la cité. ». Les relations de 

voisinage apparaissent par ailleurs 

comme étant limitées au sein des 

résidences. Elles semblent être plus 

faibles qu’ailleurs, tout en correspondant 

aux attentes d’une majorité des 

habitants qui se satisfont de simples 

rapports cordiaux. Une minorité 

d’habitants déplore toutefois le manque 

de liens sociaux dans les immeubles. 

Cette situation peut s’expliquer par 

plusieurs facteurs : jeunesse d’une 

partie de ménages qui semble moins en 

attente de sociabilité que leurs ainés, 

rotation des locataires, configuration des 

espaces ne permettant pas aux enfants 

des parties sociales et privées de jouer 

ensemble ou encore caractère récent 

des immeubles. Le fait que les parties 

sociales et privés soient séparées 

suscite avant tout de l’indifférence. On 

note toutefois que les locataires du parc 

social y voient parfois une forme de 

mise à distance, tandis que les habitants 

du parc privé ont plutôt tendance à 

minimiser cette situation.  

 

Le concept de mixité sociale est 

globalement bien perçu par l’ensemble 

des habitants. Ni les locataires du parc 

privé ni ceux des logements sociaux ne 

se déclarent gênés par leurs voisins. 

Tous accordent toutefois une 

importance particulière à la question de 

la sélection des locataires. Dans le parc 

social, les habitants s’interrogent 

toutefois sur la « mixité réelle » de ces 

opérations dans la mesure où parties 

sociales et privées sont physiquement 

séparées. L’étude met par ailleurs en 

lumière l’existence de tensions entre les 

habitants sur la base de leurs identités 

ethno-culturelles. Une large majorité des 

résidents n’opère toutefois pas de liens 

entre les différents problèmes qui 

peuvent subvenir et l’origine ou la 

religion des personnes concernées. Un 

sentiment d’injustice est également 

identifié chez une partie des habitants, 

essentiellement du parc privé, qui 

estime « subventionner le social ». Le 
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fait que cohabitent parfois, dans un 

même bâtiment, des personnes qui 

bénéficient d’aides et d’autres non, 

alimente ce ressenti dans certains cas. 

Il apparait aussi qu’il existe aussi des 

tensions entre propriétaires occupants 

et locataires privés, ces derniers étant 

parfois perçus par les premiers comme 

moins respectueux des règles de vie 

collective. 

 

La dernière partie de l’étude montre 

que les quartiers dont lesquels sont 

implantés les Secteurs de Mixité 

Sociale procurent des opportunités 

dont se saisissent de façon inégale les 

publics concernés : si certains 

locataires du parc social considèrent, 

par exemple, que leur nouveau 

quartier leur offre un cadre de vie plus 

appréciable que le précédent et qu’ils 

peuvent à présent profiter d’un 

environnement qui leur était 

auparavant inaccessible, d’autres 

déplorent l’inadaptation des 

commerces à leurs modes et niveaux 

de vie sans que cela ne soit à leurs 

yeux insurmontable. Quant à l’école, 

elle joue un rôle particulièrement 

important : l’arrivée de nouveaux 

habitants est globalement perçue de 

manière positive dans la mesure où 

elle contribue à la mixité des publics, 

mais cette dernière doit demeurée 

contenue selon une partie des 

habitants des parties privées des 

résidences. Les enfants scolarisées 

dans les écoles des quartiers 

concernés se fréquentent enfin peu en 

dehors des établissements scolaires. 
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CE QUE L’ON PEUT RETENIR 

 
Les études et recherches consacrées au vécu de la 
mixité sociale ont été réalisées dans des contextes très 
différents – acquisition-conventionnement de 

logements privés, Vefa sociale, SMS… à Paris et à Lyon –  qui 
rendent délicate la généralisation de leurs conclusions. 
 
Des enseignement partagés se dégagent toutefois :  
- des tensions ont pu naître lors du lancement de différentes 
opérations (entre anciens et nouveaux résidents, en raison de 
représentations stéréotypées du parc social et de ses locataires, 
de « petites incivilités »/nuisances, des écarts de loyers, etc.) ; 
- une dimension ethnique est alors apparue à plusieurs reprises, 
divisant les habitants sur la base de leurs origines et 
appartenances ; 
- au-delà de l’échelle du logement, certains nouveaux locataires ne 
se sont parfois pas sentis « à leur place » dans leur nouveau 
quartier, en raison notamment de son ambiance ou de la cherté 
des commerces ; 
- de façon plus générale, le sentiment de pouvoir choisir son lieu 
de vie s’est avéré déterminant dans la construction d’une relation 
positive à ce dernier. L’école semble par ailleurs jouer un rôle très 
important en atténuant les inconvénients perçus. 
 
Des contradictions émergent également :  
- la vie sociale apparait parfois comme plus riche dans les 
opérations mixtes (cf. synthèse d’étude n°3) et parfois comme 
plus ténue (cf. synthèse d’étude n°4) ; 
- un besoin d’enquêtes sociologiques complémentaires se fait jour.  
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2 

Entretiens exploratoires  



 

18 ▌Vivre ensemble dans une résidence mixte  

Cinq « personnes ressources » 

interviewées…  
2 

Contact Fonction Organisme 

Damien Chenel Directeur d’agence GLH 

Mélissa Jacquet Chargée de syndic GLH 

Marc Ranc Chargé de secteur GLH 

Fabrice Violet Chargé de secteur GLH 

Inês Dupuy Assistante de                          
copropriété 

Foncia Lyon 
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…gestionnaires des résidences Feron 

(Lyon 
6ème

) et François Balp (Lyon 7
ème

) 

 

  

 

 

 

Résidence François Balp 

233 avenue Jean Jaurès, Lyon 7ème 

 

Construite en 1968, regroupe 49 logements (dont environ 25 lo-

gements sociaux) répartis dans deux bâtiments dotés d’un es-

pace extérieur. 

 

Cet immeuble de bonne facture localisé dans le quartier de Ger-

land, datant d’une cinquante d’années, accueillait initialement des 

locataires du parc social dotés de revenus supérieurs à la 

moyenne et s’acquittant de loyers plus élevés. Aujourd’hui, les 

ménages qui demeurent locataires sont plutôt vieillissants et les 

habitants propriétaires ont un niveau socio-économique légère-

ment plus bas que celui des premiers. 

 

Les appartements ne sont pas regroupés par pallier selon leurs 

statuts et les étages sont librement accessibles à l’ensemble des 

résidents. 

Résidence Villa Feron 

36 rue du Lieutenant Colonel Prevost, Lyon 6ème 

 

Construite en 2013, regroupe 30 logements, (dont 11 logements 

sociaux) répartis dans deux bâtiments sans espace extérieur. 

 

Cet immeuble récent de standing, localisé à proximité du parc 

de la Tête d’Or, accueille actuellement des locataires de GLH 

présentant des profils relativement variés en termes d’âges et 

de compositions familiales. Ils cohabitent avec des coproprié-

taires dotés de revenus élevés, en adéquation avec les prix 

immobiliers du quartier (entre 4 000 et 7 000 € le m2) 

 

Les logements sociaux sont regroupés par paliers et l’accès se 

fait par un ascenseur doté d’un code qui ne donne pas accès 

aux autres étages de la copropriété. 
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Enseignements transversaux 

De la pertinence des « résidences 

mixtes »  

 

L’idée de faire cohabiter, dans un même 

ensemble résidentiel, des locataires du 

parc social et des copropriétaires est 

perçue favorablement en ce sens qu’elle 

participe concrètement à la mixité 

sociale et contribue à éviter la formation 

de « ghettos ».  

 

De l’avis de l’ensemble des personnes 

interviewées, les deux sites enquêtés 

fonctionnent bien, mieux que beaucoup 

d’immeubles HLM voire que certaines 

copropriétés. Les règles de vie y sont 

globalement respectées même s’il peut 

parfois y avoir des « petits 

problèmes » (bruit ou non respect de la 

propreté, pose de canisses sur les 

rebords de fenêtres, par exemple).  

 

A  noter : des différences de fond 

existent entre le fonctionnement des 

résidences privées qui comportent des 

logements sociaux et celui des 

anciennes résidences sociales dont une 

partie des logements à été vendue. Les 

résidences privées fonctionnent en 

grande partie comme des copropriétés 

« classiques » tandis que les résidences 

anciennement sociales présentent des 

spécificités liées à leur passé/historique. 

 

Les éléments facilitateurs du « vivre 

ensemble »  

 

Qu’il s’agisse de résidences privées qui 

comportent des logements sociaux ou 

d’anciennes résidences sociales dont 

une partie des logements à été vendue, 

le succès des opérations mixtes repose 

sur une série de facteurs communs :  

- une bonne localisation (les deux 

résidences enquêtées sont situées dans 

des quartiers agréables, « sans 

problèmes », relativement centraux et 

faciles d’accès) ; 

- un peuplement « tranquille » (le terme 

est employé par plusieurs personnes 

interviewées pour souligner l’attention 

qu’il convient de porter, à leurs yeux, à 

la sélection des résidents) ; 

- la présence de « médiateurs » (dans la 

résidence Villa Feron, ce rôle est joué 

par un jeune locataire qui fait office de 

correspondant informel avec Grand 

Lyon Habitat en signalant les 

dysfonctionnements, ainsi que par la 

Présidente du Conseil Syndical qui 

dialogue avec les locataires le cas 

échéant ; dans la résidence François 

Balp, ce sont les anciens locataires 

devenus propriétaires qui font le lien 

avec les nouveaux propriétaires venant 

de l’extérieur) ; 

- la mobilisation active d’un Conseil 

Syndical sensible au cadre de vie 

quotidien des habitants et soucieux de 

veiller à ne pas stigmatiser les locataires 

du parc social en cas d’incidents ; 

- la mixité générationnelle, en sus de la 

mixité sociale (dans la résidence Villa 

Feron, un équilibre est identifié à travers 

la présence de ménages aux profils 

diversités en termes d’âges et de 

configurations familiales ; dans la 

résidence François Balp, des locataires 

retraités assurent quelques petits 
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travaux et/ou accueillent des 

prestataires pendant que des 

propriétaires toujours actifs travaillent). 

 

Différents niveaux de relations de 

voisinage  

 

Si les relations de voisinage sont dans 

l’ensemble jugées bonnes, leur 

intensité varie selon les sites étudiés :  

- dans la résidence Villa Feron, elles 

apparaissent comme cordiales mais 

relativement limitées. Les habitants se 

saluent courtoisement mais ne 

semblent pas avoir de liens particuliers 

au-delà des simples relations de « bon 

voisinage ». S’il a été repéré, à 

l’occasion d’une Assemblée Générale 

de copropriété, que certains 

propriétaires se tutoyaient voire 

s’embrassaient pour se saluer, rien ne 

permet de dire que leurs rapports avec 

les autres propriétaires non-présents 

ce jour-là ainsi qu’avec les locataires 

sociaux s’expriment sur le même 

registre. Aucun temps collectif n’est 

par ailleurs connu par nos 

interlocuteurs ; 

- dans la résidence François Balp, les 

liens sociaux semblent plus actifs. Les 

anciens locataires devenus 

propriétaires connaissent souvent de 

longue date les autres habitants et une 

certaine proximité semble de mise. 

Une fête des voisins est par ailleurs 

organisée chaque année. 

 

A noter : la configuration spatiale des 

immeubles intervient. Lorsque 

l’ensemble des parties communes est 

partagé (hall d’entrée, couloirs, 

ascenseurs…) voire lorsqu’il existe un 

espace extérieur – c’est le cas dans la 

résidence François Balp –, les 

habitants ont davantage 

d’opportunités d’interactions que 

lorsque les lieux collectifs sont 

moins nombreux. 

 

Une évolution positive au long 

cours… à certaines conditions  

 

Les personnes interviewées sont 

optimistes quant à l’avenir des 

résidences étudiées.  

 

Pour autant, la poursuite de leur 

bon fonctionnement est soumise, 

selon elles, à plusieurs critères :  

- le maintien d’un équilibre dans le 

peuplement ; 

- la qualité initiale du bâti et son 

entretien régulier ; 

- l’évolution du quartier dans son 

ensemble. 
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Les spécificités des résidences 

anciennement sociales 

HLM devenant copropriété :                                                          

ce qui fonctionne bien…  

 

Pour les anciens locataires devenant 

propriétaires, le fait de pouvoir acheter 

un appartement à un prix attractif 

répond à leurs aspirations d’accéder à la 

propriété et contribue au bon 

fonctionnement de la résidence : 

- des relations préexistent souvent entre 

les habitants de l’immeuble dont la vie 

sociale n’est pas bouleversée par des 

changements trop forts et/ou rapides ; 

- progressivement, des projets collectifs 

voient le jour. Dans la résidence Balp, 

une partie des propriétaires s’investit 

actuellement dans une réflexion sur la 

création d’un jardin collectif. 

 

Pour les nouveaux propriétaires venant 

de l’extérieur, l’intégration se déroule 

sans difficulté particulière : 

- de nouveau, les anciens locataires 

devenus propriétaires font office de 

« médiateurs » si besoin ; 

- en cas d’incidents techniques (fuite, 

panne d’ascenseur…), les habitants 

s’entraident souvent et des affinités 

naissent parfois entre ceux qui ne se 

connaissaient pas jusqu’alors. 

 

Pour le bailleur social, ce genre 

d’opérations présente plusieurs 

avantages. 

- des logements retrouvent l’usage pour 

lequel ils ont initialement été créés (par 

exemple, un T5 qui était occupé par un 

couple de retraités seuls va être acheté 

par une famille qui utilisera les trois 

chambres de manière effective) ; 

- l’arrivée de nouveaux habitants permet 

de diversifier le peuplement lorsqu’il 

était devenu trop homogène au fil du 

temps, en termes de niveaux socio-

économiques et/ou d’âges ; 

- la bonne entente entre les résidents 

facilite enfin la communication et la prise 

de décisions. 

 

versus…                                                                    

ce qui reste  fragile et/ou perfectible  

 

Accéder à la propriété alors qu’ils 

louaient auparavant dans le même 

immeuble peut rendre certains habitants 

hautains vis-à-vis des personnes qui 

restent locataires. 

 

Des comportements excessifs ont pu 

être observés : « je suis propriétaire et 

je vous em***** ! ». 

 

Le fait de contribuer financièrement de 

façon plus importante au 

fonctionnement de l’immeuble 

expliquerait ce type d’attitude qui reste 

toutefois minoritaire.  

 

L’enthousiasme initial des nouveaux 

arrivants s’estompe parfois 

soudainement… avant de revenir plus 

tard et moins fort. Ils sont 

particulièrement sensibles aux « petites 

incivilités » qu’ils perçoivent comme une 

menace pour leur cadre de vie 
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(nuisances sonores ou dépôts 

d’encombrants, par exemple). 

 

Les habitants sont de plus en plus 

individualistes, mais ce phénomène est 

visible partout, dans le parc HLM 

comme dans le parc privé. La 

disparition progressive des gardiens 

qui jouaient un rôle social renforce 

cette tendance et peut aussi donner le 

sentiment d’une perte de qualité dans 

la gestion quotidienne.  

 

Enfin, un enjeu spécifique émerge 

concernant le stationnement : lorsque 

des garages sont loués à des 

personnes extérieures à l’immeuble – 

c’est-à-dire qui n’y habitent pas, ni en 

tant que locataires ni en tant que 

propriétaires –, celles-ci sont parfois 

perçues comme n’ayant aucune 

légitimité. Avec le développement des 

applications de location pour quelques 

heures, des tensions apparaissent à ce 

niveau. 
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CE QUE L’ON PEUT RETENIR 

 
Si le concept de « résidence mixte » apparait globalement 
comme vertueux, des différences notables existent entre 
les résidences privées qui comportent des logements 

sociaux et les anciens immeubles HLM dont une partie des 
logements a été vendue.  
 
La qualité de la localisation, l’attention portée au peuplement, la 
présence de « médiateurs » et d’un Conseil Syndical actif ainsi que 
la mixité générationnelle constituent des paramètres déterminants. 
 
Les relations de voisinage semblent varier selon l’histoire, la 
sociologie et la configuration spatiale des opérations.  
 
Dans les anciennes résidences sociales devenues copropriétés, la 
bonne entente entre les habitants participe directement au bon 
fonctionnement de l’immeuble et simplifie la tâche du bailleur 
social.  
 
Devenir propriétaire alors que l’on était auparavant locataire du 
parc social met parfois en lumière des fragilités et tensions qui 
peuvent toutefois être facilement surmontées par un 
accompagnement adapté. 
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Enquête de terrain* 

3 

*Les éléments présentés dans cette partie sont essentiellement extraits des travaux réalisés par  
les étudiants du Master « Nouveaux modes de médiation » de l’Université de Lyon 2 :  

Siham Kessaci, Zoë Martin, Christian Smekal et Eddy Zambon,  
sous la Direction de Denis Cerclet. 
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Du défrichage à l’approche empirique 

 

A l’issue de la synthèse documentaire et 

des entretiens exploratoires réalisés 

durant la première partie de ce projet, 

une enquête de terrain a été confiée à 

des étudiants du Master « Nouveaux 

modes de médiation » (Université de 

Lyon 2), encadrés par Denis Cerclet, 

Anthropologue. Cette enquête prévoyait 

deux volets :  

- un diagnostic de la cohabitation, dans 

les deux résidences étudiées, des 

locataires du parc social et des 

copropriétaires ; 

- l’expérimentation d’un dispositif pilote 

in situ destiné à étudier et à comprendre 

les relations entre les habitants. 

 

Une première réunion a eu lieu avec les 

étudiants et leur enseignant, pour leur 

présenter les résultats obtenus au cours 

de la première partie du projet, ainsi que 

les attentes relatives à l’enquête de 

terrain. Les étudiants se sont ensuite 

rendus sur les deux sites pour une visite 

de découverte / repérage.  

 

Une problématique qui évolue 

 

La thématique des pratiques 

énergétiques avait dans un premier 

temps été envisagée comme 

« prétexte » pour approcher les 

habitants des deux résidences 

enquêtées. Le fait de conduire une 

investigation dans la sphère domestique 

étant relativement intrusif, l’idée de 

solliciter les habitants pour les 

questionner sur leurs pratiques en 

matière de développement durable avait 

semblé consensuelle et facilitatrice. 

Toutefois, les premiers contacts opérés 

par les étudiants n’ont pas permis de 

valider cette hypothèse et un recentrage 

sur les relations de voisinage et leur 

processus de constitution s’est avéré 

plus pertinent.  

 

Les étudiants ont alors fait évoluer la 

problématique initiale et ont décidé de 

s’intéresser à la façon dont les habitants 

s’investissaient dans des relations de 

voisinage, construites selon des modes 

d’habiter cherchant à valoriser leurs 

biens résidentiels. Trois postulats de 

départs ont ici été formulés :  

- le voisin, comme catégorie 

relationnelle, n’est pas un donné, mais 

une construction. Il ne désigne pas la 

personne qui habite à côté, mais la 

relation qui se construit avec elle ; 

- cette relation de voisinage est 

profondément liée à la configuration du 

lieu ; 

- elle constitue une relation singulière et 

permet d’analyser et de comprendre 

différents phénomènes. 

 

Sur ces nouvelles bases, les étudiants 

ont mis en place un plan d’action 

consistant à solliciter des rendez-vous 

auprès des personnes ressources 

interviewées durant la première partie 

du projet afin d’obtenir des informations 

complémentaires et pouvoir être mis en 

contact avec des habitants. Ils ont 

ensuite déposé un courrier dans les 

boites à lettres des deux immeubles 

informant les résidents de l’enquête et 

de l’organisation envisagée d’un 

évènement collectif. 

 

Malgré des difficultés d’accès au terrain 

– fréquentes dans ce type de projet –, ils 

ont pu produire un certain nombre de 

données en quelques semaines 

d’intervention seulement :  
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- deux entretiens formels dans la 

résidence Villa Feron et cinq entretiens 

formels dans la résidence François 

Balp ; 

- plusieurs heures d’échanges et 

d’observation dans les parties 

collectives de la résidence François 

Balp, quelques échanges dans la 

résidence Villa Feron ; 

- un événement organisé dans la 

résidence François Balp autour de la 

décoration de Noël des parties 

communes. 

 

Quatre angles d’analyse de la mixité 

sociale vécue 

 

La matière collectée et analysée par 

les étudiants a été structurée autour de 

quatre axes :  

- le contexte spatial des deux 

immeubles ; 

- l’histoire des résidences comme 

relation affective aux lieux ; 

- les modes de gestion par les 

habitants ; 

- le voisinage et la distinction 

propriétaire / locataire. 

 

Milieux transitionnels et intermédiaires 

 

Les seuils et les lieux transitionnels 

des immeubles sont tout d’abord 

apparus comme mettant en jeu les 

bordures du privé et du public. Si 

l’habitat est une projection du monde 

intérieur de l’habitant, ses seuils 

questionnent les limites de l’intime et 

ses passages s’accompagnent de 

conduites et de manières de faire. Le 

voisinage réside dans le jeu constant 

de négociation de ces seuils entre 

privé et public, et du partage de 

l’intimité. Une histoire collective se 

construit ainsi à travers 

l’engagement des habitants dans 

les lieux collectifs. 

 

Histoire du lieu 

 

Le fait que les deux immeubles 

n’aient pas la même ancienneté 

influe par ailleurs sur les relations 

que leurs occupants ont avec celui-

ci. L’historicité donne chaire au lieu, 

octroie de l’amplitude aux relations 

de voisinage, produit des modes 

d’habiter diachroniques. La 

constitution d’une histoire du lieu 

peut être facilitée ou non par la 

manière dont celui-ci est agencé et 

approprié par les habitants. 

 

Protection et valorisation                         

de la possession 

 

La relation à l’habitation et à 

l’immeuble se déploie également 

en grande partie à travers sa valeur 

comme bien marchand. Le voisin 

apparait alors comme composante 

du bien immobilier et de sa 

valorisation. Des conflictualités 

peuvent émerger autour de 

l’appréciation de cette valeur, ou 

des différentes extensions du 

sentiment de propriété aux parties 

collectives. 

 

L’immeuble – entreprise 

 

L’investissement dans la résidence 

est enfin pensé sur une logique 

d’entreprise. Le voisin apparait ici 

comme une ressource. Cette technicité 

de la figure du voisin participe à 

délimiter le champ de ce qui est 

partageable ou non. Ce mode d’habiter 

est pertinent pour comprendre les 

mécanismes d’entente ou de 

conflictualité dans les relations de 

voisinage. 

 

Si cette approche entrepreneuriale se 

retrouve dans les deux résidences, 

chacune présente des spécificités 

dans son mode de gestion :  

- la résidence François Balp s’inscrit 

dans « le management de projet » : 

« manager », « fédérer » , 

« ressource » , « créer des projets » ou 

encore « compétences » sont les mots

-clés qui incarnent le mieux son 

fonctionnement ; 

- la résidence Villa Feron relève 

davantage de « l’encadrement des 

pratiques » : « dérives » , 

« resserrer », « responsabilité » 

« incommoder » et « rigueur » sont 

cités au cours des échanges avec les 

habitants et les personnes ressources. 

En dernier lieu, il convient de noter que 

ces formes de voisinage s’inscrivent 

aussi dans un contexte culturel plus 

large qui s’observe dans l’ensemble de 

la société comme le souligne des 

travaux de recherche : « Ce mode 

particulier d’habiter articulant 

valorisation de la propriété et gestion 

entrepreneuriale est étroitement lié à la 

configuration symbolique néolibérale 

« faisant de l’entreprise le modèle 

même de toute subjectivation ». 

(Dardot, 2011 : 246). 

 

La dimension historique et 

géographique de cette modalité de 
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Les apports de l’évènement 

participatif 

 

Le 6 décembre 2019, de 18h30 à 

22h30, les étudiants ont participé à la 

décoration participative de l’entrée de la 

résidence François Balp, ainsi qu’au 

repas partagé organisé en présence 

d’une quinzaine de participants.  

 

A cette occasion, ils ont pu constater : 

- la reproduction du retrait des locataires 

dans les prises de décision et dans leur 

attitude corporelle, qui se réduit à 

mesure de l’avancement et de 

l’investissement dans le projet de 

décoration ; 

- une plus grande emprise sur la tenue 

de l’événement par les propriétaires ;  

- des apartés entre membre du conseil 

syndical concernant la gestion de la 

copropriété. 

 

Ils ont par ailleurs pu relever la portée 

médiatrice de l’enquête en elle-même, 

certains habitants participant à 

l’événement festif semblant davantage 

motivés par la présence des étudiants 

que par la nature de l’animation 

proposée.  

voisinage est par ailleurs notamment 

soulignée dans les témoignages de 

résidents ayant connu d’autres 

modalités de vie collective. 

 

Le voisinage à l’épreuve                            

de la partition propriétaire / 

locataire 

 

La distinction entre les statuts de 

propriétaire et de locataire n’est 

opérante pour comprendre les conflits 

d’usages que dans la mesure où : 

- elle peut s’accompagner d’un 

investissement différent dans les 

enjeux de valeur et de gestion du 

bien ; 

- elle ne permet pas les mêmes 

facilités d’accès aux instances de cette 

gestion, ni à la communication qui y 

est liée.  

 

Des figures du bon et du mauvais 

locataire ou propriétaire émergent 

ainsi de l’investissement dans la 

logique collective d’entreprise. 

Retour sur la conduite du projet 

 

Forces 

  

- Choix de deux immeubles très dif-

férents au sein de la catégorie des 

résidences mixtes. 

- Bénéfice de la posture d’étudiants 

pour la conduite du travail de terrain. 

 

Faiblesses 

  

- Implication des acteurs de gestion 

en amont de l’enquête de terrain. 

- Modalités d’accès et facilitation des 

contacts avec les habitants. 
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CE QUE L’ON PEUT RETENIR 

 
L’architecture et l’agencement des parties collectives produisent 

des modalités de voisinage différentes dans les deux résidences, 

caractérisées par les jeux de perméabilité du privé dans le collectif. 

 

L’investissement collectif dans la vie des immeubles s’opère principalement sur 

les modes de la protection et la valorisation du bien, ainsi que sur celui de la 

gestion entrepreneuriale. 

 

Les ententes ou mésententes entre résidents se fondent davantage sur leur 

intégration dans ces modes d’habiter que sur une distinction propriétaires / 

locataires. Cependant, être locataire ou propriétaire produit des modalités 

d’accès différentes à ces modalités de vie collective. 

 

Le voisinage n’est pas un phénomène dont sont exclus les organismes de 

gestion. Ces derniers ont une position active dans leur construction. Les 

habitants sont quant à eux souvent enclin à penser et à parler des relations 

qu’ils développent avec leurs voisins. 
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Notes 

 
 
 
 
La manière dont sont conçues et gérées les parties communes des résidences impacte 
directement les relations de voisinage que développent entre eux les habitants.  
 
 ➔ Que souhaite-t-on produire en priorité : de l’échange ou de la quiétude ? Comment 
 maintenir une vie sociale riche tout en garantissant la tranquillité des lieux ? 
 
 
Dans une société où l’individualisme tend à progresser, de nombreux locataires s’investissent 
moins aujourd’hui dans la vie collective des immeubles que ne le faisaient les générations 
précédentes.  
 
 ➔ Face au développement à venir des résidences mixtes, comment leur ménager malgré 
 tout un rôle et des capacités à intervenir dans la gestion de leur lieu de vie ? Quelles 
 nouvelles modalités de débat et de proposition peut-on mettre en œuvre pour que les 
 habitants propriétaires ne soient pas les seuls à être entendus ?  
 
 
La vente de logements HLM est amenée à se développer sur le territoire de la Métropole de 
Lyon. Un dispositif d’observation sera prochainement créé pour assurer un suivi des transactions 
et de l’évolution du parc.  
 
 ➔ Comment se saisir de cette dynamique pour réaliser des monographies d’immeubles 
 lorsque le statut d’une partie de leurs occupants s’apprête à évoluer ? En quoi un suivi 
 qualitatif des relations de voisinage dans les nouvelles résidences mixtes peut-il contribuer à 
 leur bon fonctionnement ? 
 
 
L’intervention d’étudiants et l’organisation d’évènements dans les résidences permet d’entrer en 
contact avec les habitants sur un registre original et moins intrusif que les traditionnelles 
enquêtes par questionnaire. 
 
 ➔ Quelles nouvelles formes d’études peuvent-elles être envisagées pour mieux comprendre 
 la vie sociale des résidences ? D’autres expérimentations seraient-elles pertinentes, en 
 partenariat avec le monde académique ? 

ALLER PLUS LOIN  :      

REFLEXIONS ET PERSPECTIVES 



 

Vivre ensemble dans une résidence mixte ▌31 

Equipe projet / Agence d’urbanisme :  

Natalia Fillod-Barbarino, Richard Nordier, Damien Saulnier 

 

Enquête terrain / Université de Lyon 2 :  

Siham Kessaci, Zoë Martin, Christian Smekal, Eddy Zambon                                            

(sous la Direction de Denis Cerclet) 

 ANNEXE :  

CROQUIS DES CIRCULATIONS SUR LES PALIERS 

Glossaire 

 

BBC : Bâtiment Basse Consom-

mation 

GLH : Grand Lyon Habitat 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

LOV : Loi d’Orientation Foncière 

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire 

PLSA : Prêt Social Location Acces-

sion 

SMS : Secteur de Mixité Sociale 

SRU : Solidarité et Renouvellement 

Urbains 

VEFA : Vente en Etat Futur d’Achè-

vement 

ZAC : Zone d’Aménagement Con-

certée 
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