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Loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, article 6.

 Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un programme national porté par le PUCA, initié en région Ile de France sous la

responsabilité de Christine Lelévrier puis déployé dans trois régions : Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes, PACA.
Michel Bonetti, Habiter – Le bricolage imaginaire de l'espace, Paris, Desclée De Brouwer, 1995.
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Cités par P.Simon « Mobilités résidentielles et milieu de vie des immigrés » in Y.Grafmeyer, F.Dansereau ; Trajectoires
familiales et espaces de vie en milieu urbain, PUL, 1998, pp 417-445.
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5

Jean Claude Chamboredon, Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur
peuplement » in Revue française de sociologie, XI, 1970.
6
Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Développement, Justice, Liberté, Paris, Odile Jacob, 2000.
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Une présentation des sites et de leurs contextes figure en annexe de ce rapport









            
          


             



                 

          
             
            



              




           


 

           
           





           
           
            

               
            

8

Nous nous appuyons ici sur le cadre conceptuel développé par LEVY (J.P.) dans « Habitat et habitants : position et mobilité
dans l’espace résidentiel », in GRAFMEYER (Y.) et DANSEREAU (F.) : Trajectoires familiales et espaces de vie en milieu
urbain, P.U.L., 1998, pp. 153-180.







                
            
              
             
            

             



 
                
             
              




                
           

               
             


            




9

Les auteurs tiennent à remercier Sylvia FAURE, maître de conférences à l’Université Lyon 2, pour sa contribution à la
réalisation des entretiens à St-Etienne.
10
Le guide d’entretien figure en annexe

























            


                  

















          



 


 
         
 
 
 
 

 

 

 

 
 
               
 

 
            





 

 

          
 
 
 

            
 


 

             
 

 








           
 
 




















 

             

           
             

             

              




            

             
             
            
              
              



              



             
            

          
            
            
           



               
            









           


              
               

              




















  










































             
              


            

                 
    



                





11

On trouvera en annexe un bilan sur les données disponibles dans les fichiers.














           
            

           




               
               
               




             




 

  
             


             
               

            
          

               
              

                
             
                

              











            

                
                
                

               


              
              


            



             
              



 

               
           

                
             
            
                  


              


          
             




 

         
                 







               

                



 

             
               
               


               
              





              


             

             
           
 
             


 

              

                




            

               
                

             
   








             


































   




          


             


             
              



             
            










            

              
                







   

           




             


 





             


        


             
           
















































































              















































   
















                
                 
                
              











  
      

      

      




























      

      






              
           
                






















    






    








              





























 





            







             
              

              

























































   


   

















             



                



           



              


              
               















































               
            

            
             










           



             

               
             







          

             

               






















































  






 
 



               

               
            



             



12
Ou plus largement le périmètre du contrat de ville comme on l’utilisera parfois pour comparer les indicateurs de
deux échelles différentes de la politique de la ville.











             
             
           

 

          
            
              


             


             
              
             

                
             
              
  







13

Nous nous appuyons ici sur une étude menée par le bureau d’études Acadie pour la Délégation interministérielle à
la Ville en mai 2004 sur les ZUS du territoire métropolitain. Cette étude présente une typologie des contextes locaux des ZUS
françaises suivant un critère de flux de revenus dans les zones d’emplois considérées. Ces flux de revenus sont décomposés
en 4 bases : base privée correspondant aux revenus locaux issus des rémunérations du capital et du travail du secteur agricole,
industriel et commercial ; base publique composée des salaires du secteur public ; base résidentielle correspondant aux
pensions des retraites, aux revenus d’actifs résidant dans la zone d’emploi mais travaillant à l’extérieur ou aux dépenses
touristiques ; base sociale constituée de prestations chômage et prestations sociales autres que la retraite. La base privée
permet de mesurer le dynamisme productif de la zone, la base publique rend compte de l’importance des fonctions
administratives, la base résidentielle permet de mesurer si la richesse provient de la zone d’emploi considérée ou si elle est
importée d’une autre zone d’emploi, la base sociale permet de mesurer le poids des populations en difficultés sur la zone
d’emploi.
In : Acadie Réflex, Construction d’une typologie des sites en rénovation urbaine. Rapport final, Délégation
Interministérielle de la Ville, mai 2004
14
Acadie Réflex, Construction d’une typologie des sites en rénovation urbaine. Rapport final, Délégation
Interministérielle de la Ville, mai 2004
15
Acadie Réflex, Construction d’une typologie des sites en rénovation urbaine. Rapport final, Délégation
Interministérielle de la Ville, mai 2004, p. 67
16
Acadie Réflex, ibidem.


















 











   










   














  





























              


     























































 










    

    


 











           



            

               


               


             
           
           
             
            
              
            
          

























































         
                
            


17

Lecture du tableau : 3% de la population de l’agglomération lyonnaise vit dans des communes de type « aisées » ;
75% des habitants de l’agglomération stéphanoise vit dans des communes de type « atteintes par la précarité ».
18
Même si ces données sont aujourd’hui datées (ce document rédigé en 1999 s’appuie sur des données de 1990),
elles permettent de présenter les grandes oppositions du point de vue socio-économiques existant entre les villes qui nous
intéressent.











 










  


 

 














 

  
   
      
















  

 























               

               



  


              

                



             



19

Rappel : les données précises du recensement ne sont pas accessibles pour les ZUS de moins de 6000 habitants.
Tableau de distribution des ZUS selon la médiane des revenus par unité de consommation in : Observatoire des
zones urbaines sensibles, Editions de la DIV, Rapport 2005
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21

ESPOSTO Michèle, Effets des projets de renouvellement urbain sur les parcours résidentiels et les tensions des
marchés, Délégation Inter-ministérielle à la Ville, septembre 2003. Document réalisé à partir des contributions et interviews
de directeurs GPV.








            




               





            
               






          
            
          




               
              
             



             









              

            

          

             
            

            
 
          


              
           























              



           




             



          
              
           







             









         Au-delà de ces intentions, on peut repérer trois grandes
tendances (certains sites peuvent d'ailleurs combiner deux tendances) ».







 









               




             

             


               
              
                 



 

              
               
            



            



             
              
            



 


           


           
              
          

               
          






                 













             

                
             


              
 
            
             


             

             


            

              



                
            



             

                
               


                 


            





25
Témoignage de G. Francavilla, habitante de la Muraille de Chine à Saint Etienne, Les rencontres de la DIV. Les
grands ensembles entre histoire et mémoire, 24 avril 2001, pp. 30-31.
26
In : Etude urbaine et sociale de la Monnaie Est, Phase II et phase III, Philippe Panerai & Associés, bureau
d’études avant projet, février-mars 2000.
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27

Ces données sur les revenus doivent être lues avec prudence pour plusieurs raisons. D’abord en raison d’un taux de
non réponse important. Ensuite et surtout en raison de l’hétérogénéité des revenus enregistrés dans chaque base de données :
revenus avec ou sans prestations sociales, revenu annuel imposable (divisé par 12) avant ou après abattement ou revenu
mensuel, cf Introduction.















  









































              

                 

            


                


 

                 



              


             
             


28

Notons que ces données sont des approximations de la typologie des logements démolis : on les obtient en
rassemblant l’ensemble des données disponibles pour chaque immeuble (ménages relogés avant et après la mise en place des
procédures officielles de relogement). Cette typologie risque donc de refléter surtout la composition des ménages restés le
plus longtemps dans les immeubles, ceci surtout quand une vacance importante existait avant la décision de démolir
(Grenoble et Saint Etienne). Pour La Monnaie et La Duchère, nous disposons de données précises sur la typologie des
logements démolis ; ce sont ces chiffres que nous utilisons ici ; la différence observée avec le profil des logements quittés par
les ménages de la base de données est marginale. L’idéal serait de collecter ce même type d’information précise sur les deux
autres sites.
29
Notons que la part de retraités est étonnamment faible au regard de la part des plus de 60 ans : 24% des chefs de
ménage. Les chefs de ménage de plus de 60 ans non retraités ont été enregistrés comme étant actifs avec emploi (15%),
chômeurs ou sans activité (12%),… Une explication possible serait que les fichiers locataires n’ont pas été mis à jour au
moment du relogement et indiquent la profession occupée lors d’une des enquêtes PLS tri-annuelles effectuées bien avant le
relogement.
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La Monnaie
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55%
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30

La sur-occupation est définie ainsi : une personne de plus que le nombre de pièces.
Ces catégories sont complètement dépendantes de l’enregistrement de ces données par les différents bailleurs :
elles sont donc à considérer surtout comme des grandes tendances et non comme des indicateurs très précis de l’activité des
chefs de ménage.
31












 







              
                 
             



               
             
                



            
                  
               


               
                  


            








              

                









             


            





              
             
              




            

                



             
             
             









       


              
           
            



     
              
             

             


              


            
              



             
            



               




                 


             
            
           



32

Eohs, Observatoire multi-site du logement et des flux du Grand Lyon. Consolidation des résultats 2004, Document
de synthèse, juillet 2006
33
Sites d’observation : Vénissieux/Les Minguettes, Vaulx-en-Velin/site GPV, Lyon/La Duchère, Rillieux-laPape/Ville nouvelle, Bron/Parilly, Saint-Fons/Quartiers Nord, Décines-Charpieu, Lyon/Mermoz.
34
Ces données enregistrent les ménages qui sortent d’un logement social et ceux qui entrent dans un logement social,
sachant que ceux qui entrent dans un logement social peuvent être issus d’un autre logement social et inversement.
35
Profil pour l’ensemble des sites de l’échantillon utilisé dans cet observatoire.
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Cf : Présentation des données dans l’introduction.
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38

On l’a en général pour les ménages restés chez le même bailleur ; pour les ménages ayant quitté leur ancien
bailleur ou le logement social, ces données sont moins systématiquement disponibles.










              



              




           





             
             




              








                 
             
              
          



               

                
              

               


                
                
            

              


                


 
            

39

Le découpage en zones de chaque ville est présenté dans les annexes du rapport.









                 
             






              
            
               

             
               
          
               




     



             
             

                
             
               












40
COING Henri, La rénovation actuelle au prisme d’une rénovation des années 1960, Intervention à la journée du GIS
Socio-économie de l’habitat « Regards croisés sur la rénovation urbaine 1960-2000, 1er février 2007
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41

La relative faiblesse du taux de relogement dans le parc social à Romans s’explique notamment par la part des
ménages hébergés : ils représentent tout de même 5% des ménages relogés (8 ménages).







             

             
             

               
              
            









               


















































42

Une telle interprétation est critiquable dans la mesure où le parc privé n’offre pas nécessairement des logements ou
des immeubles de meilleure qualité que le parc social. Cependant, quand on passe du parc social au parc privé de manière
« volontaire », il est probable que le logement privé soit de meilleure qualité du moins subjectivement pour les ménages qui
s’y installent ; dans le cas contraire, il semble plus raisonnable de rester dans le parc social. L’équivalence entre logement
privé et meilleure qualité est loin d’être systématique : à Saint Etienne par exemple, il existe encore un parc privé de
mauvaise qualité et donc financièrement accessibles à des populations aux moyens économiques limités. L’accession à la
propriété peut être vécue alors comme amélioration de sa situation même si le logement présente un faible niveau de confort
objectif.







               


               

              




               
                



                



























































            

            

 
              








               
              
               
             









              


            





 


                  
 


 




   



  



    



    



    















  











43
Cf Eohs, Observatoire multi-site du logement et des flux du Grand Lyon. Consolidation des résultats 2004, Document de
synthèse, juillet 2006
44
L’évolution de la taille des logements est approchée par l’évolution du type de logement dans la mesure où cette
donnée est disponible pour l’ensemble des sites, contrairement à la surface. De plus, le type permet davantage de voir
comment le logement correspond aux besoins des ménages (en termes de nombre de pièces par personne du ménage). En
revanche, il est possible qu’une stabilité du type cache une diminution ou une augmentation de la surface du logement. Mais,
dans tous les cas, la perception du nouveau logement n’est pas limitée à sa taille ou son type mais à un ensemble de facteurs
internes (agencement des pièces, qualité de l’isolation acoustique et thermique, …) et externes au logement (immeuble,
quartier,…). L’évolution du type donne donc un premier indice de l’évolution des logements pour ces ménages, évolution
dont il faudra approfondir la compréhension à travers des entretiens sur les représentations des habitants à l’égard de leur
nouveau logement.














 







 







 







 










    
 









 















     

































            
              






45

Rappel : on a défini la surroccupation ainsi : « une personne de plus que le nombre de pièces ».
La situation « 1 pour 1 » renvoie donc à une occupation considérée comme normale (une personne pour une pièce).







  




            



             

             

                
           










 




























 




















            
               





46
MALLON Isabelle, Vivre en maison de retraite. Le dernier chez-soi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
coll. « Le sens social », 2004
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47

COING Henri, Rénovation urbaine et changement social, Editions ouvrières, 1966.
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Pour visualiser ce découpage : cf annexe : plan du Grand Lyon et des secteurs PLH.
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51
Quartier 16+17 : Montchovet se situe dans le quartier 16 ainsi qu’une grande partie des quartiers de la zone « quartiers sud
est ». Le quartier 17 rassemble des quartiers n’appartenant pas tous à cette zone. Cependant, la presque totalité des ménages
relogés dans le quartier 17 l’ont été dans le quartier de La Palle qui appartient aux quartiers sud-est. Par conséquent, le
secteur de départ retenu correspond à l’agrégation des quartiers 16 et 17.
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Isolés

Couple
avec 3
Couple
Monop.
avec
enfants ou avec 3
Couple
sans enfant enfants <3 Monop. <3 +
enfants ou + Total

Effectifs

Moins de
35 ans

0,20

0,14

0,21

0,14

0,24

0,17

0,18

142

De 35 à
49 ans

0,22

0,24

0,11

0,19

0,15

0,17

0,17

225

De 50 à
59 ans

0,24

0,07

0,05

0,08

0,07

0,29

0,12

145

60 ans et
plus

0,12

0,09

0,09

0,14

0,00

0,33

0,10

224

Total

0,17

0,12

0,13

0,14

0,11

0,20

0,14

736

Effectifs

206

92

136

108

154

40

736
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LELEVRIER Christine, Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages dans les opérations de rénovation
urbaine. Synthèse du rapport intermédiaire, septembre 2006, p. 22.
55
LELEVRIER Christine, op.cit.







             








 









 


   

   







  

 



























































  


















































































               

              



               
               
                
             







             












                 


                




 





























              
               
               


 





















             


    
             







            
                 
         



                
               
             



           



            
           




  





              












           

             
           
             

               
               



56
Cf FAURE Sylvia, « De quelques effets sociaux des démolitions d’immeubles. Un grand ensemble HLM à SaintEtienne », Espaces et Sociétés, n°124-125, mai 2006
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Certes il est probable que ces souhaits aient été orientés par les bailleurs lors des entretiens avec les ménages.
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59

Observatoire des zones urbaines sensibles, Editions de la DIV, Rapport 2005
SCHWARTZ Olivier, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF, 1990






            




             



             
               
              

  

            
               




           


            
              
            
          



60

FAURE Sylvia, « De quelques effets sociaux des démolitions d’immeubles. Un grand ensemble HLM à SaintEtienne », Espaces et Sociétés, n°124-125, mai 2006, p. 201
61
FAURE Sylvia, op.cit., p. 201
62
FAURE Sylvia, op. cit., p. 202
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LEVY (J.P.) dans « Habitat et habitants : position et mobilité dans l’espace résidentiel », in GRAFMEYER (Y.) et
DANSEREAU (F.) : Trajectoires familiales et espaces de vie en milieu urbain, P.U.L., 1998, pp. 153-180.


Michel Bonetti, Habiter – Le bricolage imaginaire de l’espace, Paris, Desclée de Brouwer, 1995







             

           
            

              

             


               
           



 La méthodologie mobilisée
             



         



          
             

          


              

          
             







Richard SENNETT, Respect – De la dignité de l’homme dans un monde d’inégalités, Albin Michel, 2003
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15)

19%

LD5**
et
LD6* M2**

Familles – de 3 enfants
moins de 40 ans
G11**
Familles – de 3 enfants
plus de 40 ans
Familles de 3 enfants et
+ moins de 40 ans
G7**

tous sites
partis du
quartier

M7*

4
G10* R4*
0

LD1* M10*

R1

3

G8*

M9**
LD8**

R2

M3*

29%
Familles de 3 enfants et
+ plus de 40 ans
G2** R8*
Isolés - 40 ans
R6*
Isolés + 40 ans et - de 60
couples âgés sans
enfants au foyer
couples âgés avec
enfant au foyer
G9*
Isolés plus de 60 ans

3
M4*
1

G3* et
G1*
R5
G4*
R3

LD9* M5
LD10*

1

R9

R7

LD3
LD4

M6 et
M8

4
2

M1*
G5 et G6

LD7

30%























I. Les parcours et les trajectoires résidentielles au regard des
critères ordinairement retenus :

            

             


 

          



            
            
           
            

              

              


            
          
              


           
           












I.1. Diversité des profils, diversité des parcours résidentiels
1. Des parcours résidentiels « ascendants »
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2. Des parcours régressifs
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3. Des parcours mitigés
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I.2. Déterminants et place des parcours dans les trajectoires résidentielles
           
          
             


1. Quelles sont les variables permettant d’expliquer le sens de ces
parcours ?
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2. Quelle est la place de ces parcours dans les trajectoires résidentielles
et la qualité de celles-ci ?
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3. Quelle durabilité des trajectoires positives ?
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II. Quitter son appartement, son voisinage, son quartier : l’épreuve
du changement


            

             
            

            


1. L’annonce du changement, un évènement souvent déstabilisant

               

            

              
            
66



            







             














               

              


            




















          

















2. Changer d’intimité

           
          
            













             






             
               













Dominique Desjeux, « Le déménagement, un drame du quotidien », Dictionnaire de l’habitat et du logement, Marion
SEGAUD, Jacques Brun, Jean-Claude Driant (dir), Armand Colin, 2003.







              












              


3. Du voisinage au quartier, un départ difficile ou refusé


            
           




            






















             
           


             
             






 Les voisins, la famille
            
            



               



             


              
             




              

             






  









            
               

                  

              
              




           


            




Equipements et services
              

              






              

               








              

           












         



              



Un mode d’habiter particulier

            
               
          
            



             










              


           




           







Quitter le quartier, « proximité spatiale, distance sociale »69















             
             

               
 
 


 


              

           





            

              



               









             



                












           





                
            

              





             



                  

             























          







             
             















4. Les différents membres de la famille dans le changement
              



              









           
              
              







               








                








             


           


























5. Le coût du changement
 Une augmentation du loyer et des charges pour certains ménages
              

             



              





 

             














            











               




Des frais annexes qui ont pesé sur certains budgets






             








               











              
         


               
         
           







             



                  
           

             

             


            


            
            


              
         
         
              
            


          

             


           

            













III.

Reconnaissance

dans

le

changement

ou

sujétion

au

changement, un élément clé pour comprendre les perceptions
sociales des parcours et des trajectoires résidentielles

              


             


              





1. Quelle capacité à être acteur de son relogement ?
 Des capacités de choix restreintes dans le cadre du droit commun, en
amont de la démolition

             



          
            
            


          
              


            








        



                


            
             



Un contexte de non choix
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Des modalités de gestion perçues comme disqualifiantes
              
            
             
          



           

            

             
             


               












































              
              
               












                

              

              



               
           










               


              
              
             

              
















                 




                


             


















            
            



















            

                 

          



              



                

           
             
              
              








               


             
                





                



              
               


             


               
             


                

                 


               


               













2. Quelle reconnaissance à travers le projet de rénovation urbaine ?


              

 

Les représentations liées au projet
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3. Quelle participation au projet ?
           


            
          

             
          
                





              
             














La peur face à l’incertitude, l’impossible collectif






                 










                


              







             


               





             













           






Une parole illégitime
            


              


              
           






                 
              
               



              


              













              







             







                







              











Une parole inutile
           


















                 


               


              



              


             









                




                 
              
               

             
             

Groupe de Travail Interquartier de La Duchère. La place des habitants dans les opérations de rénovation
urbaine à La Duchère. 2003, p.21








           



















Conclusion de l’approche qualitative

Reconnaissance dans le processus /sujétion au processus, un facteur
déterminant le sens donné par les personnes à leur parcours résidentiels
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72

F.R. Cottin, cité par Schwartz (Annie) in La Duchère 40 ans, A.U.D.A.C.C.E., p. 33.
Schwartz (Annie), op.cit. p. 207.











              
            






























































 





 





   


             



 
 
 
 

 

             
                 


73

Ce chiffre ainsi que les suivants ont pour source : Argenson (J.J.), président d’ABC HLM - La production du logement
social, en environnement très perturbé. Conférence d’agglomération de l’habitat – Lyon, 1er octobre 2004.
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74

Ville de Lyon – Cycle de formation des conseils de quartier – Thème Habitat, 6 juin 2005, p.16.












                 

                
          
           
















 

             

                









             





















75

La barre 200 à La Duchère, la Grappinière à Vaulx en Velin, l’UC6 A à Bron Parilly et Monmousseau à Vénissieux.
DDE du Rhône, Grand Lyon et ABC HLM. Bilan et évaluation de quatre opérations de relogement, rapport final, 52 p.
Etude réalisée par Habitat et territoires conseil et Habitat et Humanisme Rhône, février 2005.
77
Bilan et évaluation… op.cit. p. 19.
76
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Les axes prioritaires du GPV, document de la Mission GPV Lyon La Duchère
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79

Groupe de Travail Interquartier de La Duchère. La place des habitants dans les opérations de rénovation urbaine à La
Duchère : Lyon 9ème arrondissement. 2003, p.21.
80
Le données socio-démographiques recueillies sur les occupants de la barre 260 comportant des erreurs manifestes, nous ne
les incluons pas dans ce premier rapport. L’une des caractéristiques avérées de cette population est la proportion importante
de personnes âgées.







 

                 
                




 

 
 



















              
             


               
           



                 
 

             
               

                 




 

 

 


81

Protocole fixant les modalités de mise en œuvre de la première phase 2003-2006 du volet habitat du Grand Projet de Ville
de Lyon La Duchère, 20 juin 2003, p.10
82
Protocole…, op.cit., p.10
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83
Témoignage de G. Francavilla, habitante de la Muraille de Chine à St-Etienne. Les rencontres de la DIV – Les grands
ensembles entre histoire et mémoire, 24 avril 2001, p. 30.







             
             
    


               


 

 






               
           


                

             
               



                

           

              
                



           
            
               

              


               

  


84

Grand Projet de Ville de St-Etienne – Convention territoriale – 11 juillet 2001, p. 83
Témoignage…, op. cit. pp. 30-31.
86
Expression empruntée à un « travail de mémoire » réalisé sur la « Muraille de Chine » à l’initiative du Collège Jean Dasté
de Montchovet.
87
Selon D. Imbert, DDE Loire.
88
La destruction des grands ensembles n’est plus taboue, Le Monde, 22 mars 2000.
85
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Grand Projet de Ville… op.cit., p. 19







                  





               


             
              
              


            
               
  


            


 

 

 




 

 
 
 

               
             

               




             
               


90
A ce stade de la recherche, l’OPAC de Saint-Etienne – Région, bailleur unique de la « muraille de Chine», n’a pas encore
été rencontré. Les données dont nous disposons pour le moment sur le nombre de personnes restant à reloger selon les dates
ne sont pas totalement concordantes. Les chiffres avancés ici le sont donc à titre indicatif et devront faire l’objet de
vérifications précises auprès du bailleur.







             








             

 
 
             




              

                


              






                 


 
 
 
 
              



 
 
 

  
             




91

OPAC St-Etienne Région. Document de travail sur l’évaluation du dispositif d’accompagnement social – Bâtiment A de
Montchovet, 26 janvier 2001.
92
OPAC… op.cit.
93
Courrier du 19/11/2001 du directeur général de l’OPAC St-Etienne Région à l’ARRA HLM et au CR-DSU.








             

                 





 



























            

              
              

              



             
            


            
               


94

OPAC St-Etienne Région. Document de travail sur l’évaluation du dispositif…, op.cit.
Op. cit.
96
A ce stade de la recherche, les anciens habitants de la « muraille » n’ont pas encore été rencontrés. On se réfère pour cette
première approche à quelques témoignages écrits.
95








                 
 





              








 
 
 
                  


                





















 
 
 



97

PINEL(Violaine). Quel accompagnement des locataires pour leur relogement ? L’exemple de la muraille de Chine à SaintEtienne, Les Cahiers du DSU, 12/2001, n°31-32, p.25.
98
Courrier du 19/11/2001 du directeur général de l’OPAC… op.cit.
99
Au regard du chiffre annoncé (270 ménages), ce n’est pas la date officielle d’annonce de la démolition qui est ici évoquée,
mais une date antérieure ; les données précises sur la chronologie du dépeuplement de l’immeuble seront recueillies
prochainement auprès de l’OPAC.
100
CHEVRET (Nadège). Evaluation du relogement, quartier de Montchovet – bâtiment A. DEA Ville et Société, Institut
d’Urbanisme de Lyon, sept. 2000, 35 p.
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PLH Val de Saône Plateau Nord

PLH Côteaux Ouest

PLH Centre
PLH Plaine de l’Est

PLH Côteaux du
Rhône
PLH Portes du Sud

Limite des zones PLH
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LA TRONCHE

Isère





S2

Drac

S1

Centre-ville

SEYSSINETPARISET
S5
S4

S3

Quartier
Malherbe

ZUS Mistral

S6

ST
MARTIN
D’HERES

ZUS Teisseire
Abbaye
Jouhaux

ZUS Villeneuve - Village
olympique

ECHIROLLES
Légende
S4

Secteurs “Conseil consultatif de secteur”
Zones Urbaines Sensibles

LA TRONCHE

communes limitrophes
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ABBAYE
JOUHAUX

TEISSEIRE
MALHERBE

Limite de la ZUS Teisseire Abbaye Jouhaux
Limite du groupe Malherbe
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A72

ST PRIEST EN JAREZ
ZUS
Montreynaud

VILLARS

1



LA TALAUDIERE

3

3

4

ST JEAN
BONNEFONDS

2
6

5

A47

14

7
15
8
9

10

ZUS Montchovet

16
12

11
ZUS Tarentaise
Beaubrun Séverine

17
19

20

18

LA RICAMARIE

PLANFOY

A47

Légende
4

Quartiers “conseils de quartier”
Zones Urbaines Sensibles

VILLARS

Comm unes limitr ophes
Autoroute
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Quartiers
Est
Quartiers
Ouest

Quartiers
Nord

ZUS La Monnaie

Centre

BOURG DE PEAGE

Isère

Légende
Centre

Zones “Ville de Romans”
Zone Urbaine Sensible

BOURG DE
PEAGE

Commune limitrophe
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La Monnaie
EST

La
Monnaie
OUEST
















































































































 






 


 













 






 
 


















 




 






 




















 



   
































 



 




 
 

 

 








 

  























 






  
 
 


 














  


 


































 


 


























































 





























 





 

 








 

 




  
 




 



























 



























 








 



 

 














  






  
































































  



 
 
 
 




































 




 
 











































































































































   
                   








                 










                  




                   





                  
                






             
                     








             

              











                    


             



                   

             






