LE D.S.Q ....
Ombres et lumières

Comme
dans les chapitres précédents, il ne s'agit pas de dresser un bilan exhaustif du
développement social des quartiers (DSQ) ... Ce serait là, tâche trop ambitieuse.
II s'agit plutôt de prendre un peu de recul sur la façon dont a été perçu le D.S.Q. dans les
quartiers et l'opinion publique. En bref, observer le chemin parcouru entre les
déclarations d'intention et les réalisations, pointer des réussites et des limites pour avancer
des propositions, ... lumières et ombres, ombres et lumières sur le D.s.Q.

L'esprit du D.S.Q.
DèS
le lancement du P.G.D. (programme global de développement), en 1989, il était
clair que le D.S.Q. devait en constituer un des éléments fondamentaux.
Celui-ci devait s'attacher, outre la réhabilitation du logement e du bâti, à qualifier les
espaces communs et extérieurs afin de faciliter la liaison de la ville au quartier. De plus,
dans un souci d'insertion, l'accent devait porter fortement sur les actions de proximité et
les actions sociales.
L'effort financier prévu sur 5 ans, était de taille: environ 100 millions de francs (dont
75% en investissement et 25% en fonctionnement) sur un montant total, pour l'ensemble
du P.G.D., estimé à plus de 400 millions de francs.

L'enjeu du D.S.Q ... ou le besoin de parole

Si

les habitants ont besoin de voir leur habitat réhabilité, s'ils ont besoin d'équipements
collectifs, de terrains de sport, de jeux pour les enfants, s'ils ont besoin d'un
environnement agréable, accueillant, ils ont aussi besoin qu'on leur donne la parole.
Qu'on les écoute, pas seulement sur les projets importants (ce qui se voit), mais aussi sur
les "petits trucs" qui empoisonnent l'existence et qui sont souvent moins visibles ou
considérés comme moins importants par ceux qui n'habitent pas le quartier (problèmes de
poubelles, de bancs, de boîtes aux lettres détériorées, petits services de dépannage, de
déménagement, de garde d'enfants ...)
La réussite du D.S.Q. se mesurera essentiellement à l'aune du degré de participation des
habitants à la vie de leur quartier ... Des habitants plus préoccupés d'être écoutés que
d'avoir à tendre l'oreille ...
Le D.S.Q. pas seulement vu sous l'angle d'une "pompe à fric" drainant des subventions néanmoins fort utiles- de l'Etat, de la région ou du département mais comme un moyen
de développer une citoyenneté concrète, vivante, au jour le jour. Voilà l'enjeu principal du
D.S.Q.
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Le D.S.Q. à Saint-Nazaire,
questions pour un bilan à mi-parcours

o

uoi de plus trivial que de dire que le bilan reste à faire. Un vrai bilan, c'est à dire pas
~ment
un ensemble de fiches d'opérations réalisées, en cours ou en projet, pas
seulement un travail effectué "en chambre" par des spécialistes. Un vrai bilan doit aussi
s'appuyer sur les réactions des habitants afin de mesurer les écarts inévitables entre les
intentions affichées, les attentes et les résultats.
Quelquesêtapes
Le lancement du D.S.Q., il y a bientôt trois ans, fut marqué par des réunions dans les
quartiers concernés. L'ensemble des associations fut mis à contribution pour faire
participer la population à ces premières rencontres. La participation fut inégale mais il y
apparut tout de même une certaine volonté de faire avancer des projets. Des commissions
de travail furent mises en place. Elles furent épaulées par des membres de la cellule
opérationnelle. Des opérations furent (et sont toujours) lancées et il serait malhonnête de
dire que rien d'intéressant n'a été fait. La liste est déjà longue: aménagement des espaces
extérieurs du Petit Caporal et de La Belle- Hautière, jardins familiaux et espaces
physiques de proximité à La Bouletterie et la Chesnaie, actions d'improvisations théâtrales
à La Chesnaie (malgré quelques aléas dus à la dislocation et la démission de l'équipe de
professionnels-bénévoles de ce quartier), participation de jeunes à un certain nombre de
projets (espaces-musique, lieux d'accueil pour les jeunes enfants, expression des besoins
des élèves du collège Pierre Norange, Macadam-Ciné), aid9 aux leçons et construction de
la maison de quartier à Avalix, réseau d'échanges et de sàyoir à La Bouletterie, etc ...
D'autres projets sont en cours, nul doute donc qu'il s'est bel et bien fait des choses dans le
cadre du D.S.Q.
Quelques questions:
Malgré les opérations décrites ci-dessus, le D.S.Q. est loin d'être vraiment connu et
reconnu par la majorité des habitants. Il reste trop souvent perçu comme "l'affaire de la
mairie".
Si aux dires des uns et des autres, les choses s'améliorent petit à petit, il reste néanmoins
des questions en suspens :
- pourquoi n'y a-t-il plus de réunion avec l'élu chargé du quartier?
- quand la réhabilitation des appartements se fera-t-elle?
- quand sera résolu le problème des ordures, des poubelles ?
- pourquoi ne pas ouvrir la maison de quartier le week-end et tous les soirs?
- quand va s'ouvrir le local-rock, la maison de quartier en construction?
- pourquoi n'a-t-on pas répondu à notre demande de banc, à notre souhait de
mettre des noms de cour?
- quand va-t-on enfin prendre au sérieux tel problème de sécurité? ...
Il est bien sûr toujours facile de critiquer, d'attendre passivement des améliorations. Il est
aussi toujours facile de dire que certains habitants ne voient que le côté négatif des choses
... Eternel problème de communication!
En fait si les habitants sont bien conscients qu'on ne peut pas faire tout, tout de suite, ils
demandent néanmoins à être écoutés comme des citoyens à part entière et non traités
comme de simples administrés.
Cela nécessite une remise en cause permanente des pratiques de communication et de
travail sur le terrain.
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Quelques propositions
Nous
énumérons ici quelques idées simples pour faciliter et encourager la participation
des citoyens. Certaines ont déjà été expérimentées dans le cadre du DSQ, il faut les
développer.
- Encourager l"'immersion" de professionnels sur le site, dans le cadre par exemple
de projets d'aménagements du quartier ; l'expérience des deux architectes au Petit
Caporal et à Avalix est intéressante à cet égard.
- Ne pas négliger l'indispensable aller-retour entre les propositions des habitants
et celles des services techniques municipaux, même si cela doit demander plus de temps. A
ce propos, notons de nouveau que bon nombre d'habitants n'ont pas compris la nonreprise des réunions avec les élus et l'ensemble des habitants volontaires sur les quartiers.
Ce point de vue peut sembler formel pour certains. En fait cette interrogation traduit le
désir des habitants d'être considérés comme des interlocuteurs à part entière.
La concertation doit s'effectuer avant, pendant et après les réalisations. Le dialogue doit
être permanent et à double sens.
- Favoriser la création de comités de quartier animés par un conseiller municipal,
dotés d'une enveloppe budgétaire spécifique pour financer des petites réalisations
décidées par les habitants ;
- Sortir des murs des "institutions" - petites ou grandes - c'est à dire aller à la
rencontre des gens et ne pas attendre qu'ils viennent vers les élus ou les professionnels du
quartier. L'exemple de la démarche développée dans le chapitre intitulé "le savoir dans la
rue" est à cet égard tout à fait intéressant.
C'est avec un tel état d'esprit que les inévitables dérives technocratiques de la procédure
D.S.Q. pourront être évitées ... pour en faire un outil efficace d'apprentissage - parmi
d'autres - de la démocratie locale!

La régie de quartier,
La
régie de quartier est un exemple de recherche que l'AREY a impulsé afin de
développer de nouvelles formes d'intervention des habitants dans la gestion de leur
quartier.
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Les étapes de la
recherche
L'idée d'une régie de quartier est avancée fin 89 lors des premières réunions de DSQ à la
Bouletterie.
Une visite de la régie de la Pierre Collinet, à Meaux, est organisée. Au retour un film
vidéo est projeté à la maison de quartier. L'idée se précise.
Au premier trimestre 1990 un groupe de travail est constitué. Celui-ci comprend des
membres ou des représentants de la maison de quartier, de l'OPHLM, la mission locale, la
FMQ, la CNL, la CSCV, ainsi que le chef de projet DSQ et un conseiller municipal qui
assure l'animation du groupe.
Il faudra plusieurs rencontres avant que le groupe ne réussisse à définir clairement les
objectifs d'une régie : créer du lien social, produire de l'insertion à partir d'activités dc
service effectuées par et pour les habitants du quartier, activités qui ne concurrencent pas
mais complètent les entreprises ou les organismes publics. La discussion fut longue sur ce
point.
Le 8 septembre 1990 est organisée une journée d'étude à la maison de quartier, animée
par Daniel Béhar du cabinet d'études ACADIE, pour le compte de la direction
interministérielle à la ville (DIV). Des habitants du quartier ainsi que les principaux
intervenants associatifs et institutionnels y sont invités pour répondre à trois questions:
- comment fonctionne aujourd'hui la gestion du quartier?
- comment fonctionne le quartier sur le plan relationnel?
- quel est le fonctionnement socio-économique du quartier?
L'objectif de cette journée est de mieux cerner les dysfonctionnements du quartier en
matière de services et de repérer les marchés potentiels adaptés à une régie de quartier.
Un compte-rendu très précis est élaboré. Il servira de base de travail pour le cabinet
ALFA qui est chargé de mener une étude de faisabilité de novembre 90 à mars 91.
Durant cette phase le groupe de travail ne se réunit presque pas, on "laisse" le cabinet
travailler ...
\
.
Dans son étude, rendu en avril 91, ALFA constate que bon nombre de services qui
pourraient être fournis par une régie de quartiers le sont déjà soit par des associations,
soit par l'OPHLM (espaces verts, réparations locatives)(1). Néanmoins des possibilités
d'insertion par l'économique existent sur le quartier. Les besoins en services de proximité
en constituent la preuve : portage de meubles ou d'objets encombrants, lavomatic, prêt de
matériel et ateliers de bricolage (menuiserie, petite réparation automobile), coopérative
d'achats, courses pour les personnes isolées, récupération puis réparation de mobilier,
surveillance et petit entretien des jeux d'enfants, etc ... Reste à étudier la faisabilité
économique et financière (problèmes de solvabilité tout particulièrement) de tels services
de proximité et leur pérennité.
Au cours de l'été 91 le projet n'avance pas. Pourtant une association d'habitants (ELS :
environnement, loisirs, services) se met en place sur la Bouletterie et commence à rendre
quelques services (transports de meubles, récupération de papiers, de plastic, de piles ...).
Cette initiative est fort bien accueillie par les habitants du quartier d'autant que
l'association fait preuve d'un certain dynamisme.
Les leçons à en tirer:
Deux années ou presque se sont déroulées entre l'idée de départ et ce qu'on peut appeler
la mise au rancart du projet. Ce délai est apparu fort long pour les habitants et les
associations qui ont soutenu le projet.
Cette lenteur met particulièrement bien en évidence certains problèmes:
- l'aspect relativement novateur du projet a entraîné méfiance et scepticisme de la
part de partenaires incontournables;
- ainsi le projet de régie de quartier a trop souvent été perçu , à tort, comme
concurrent des entreprises privées, des services publics (ville, OP HLM) ou de certaines
associations d'insertion.
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L'aspect complémentaire et original d'une telle démarche, porteuse de création de lien
social, de convivialité et d'esprit de responsabilité, n'a donc pas été assimilé;
- seule une volonté politique déterminée pouvait lever les obstacles ... Cela n'a pas
été le cas !
La création d'ELS a constitué, en quelque sorte, une réponse à l'abandon (provisoire ?)
du projet de régie de quartier qui avait pourtant été bien accueilli par la population.
Cette association pourrait-elle préfigurer les premiers éléments d'une éventuelle future
régie de quartier? Est-ce la volonté de ses animateurs? Quelles seraient les conditions à
réunir si tel était le cas ? ... Le débat reste ouvert. Une certitude demeure pourtant: les
besoins réels ont été recensés au cours de la recherche. Il serait dommage de passer à
côté.
(1) La ville a décidé, début 92, de reprendre, petit à petit, à l'OPHLM
DSQ. Des possibilités

les marchés

de marché auraient donc pu s'ouvrir à une régie de quartier.
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"espaces verts" des quartiers en

DEMOCRATIE LOCALE
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On le sait bien. citaqueprojet. soulève des protestations de tous ordres, et comment imaginer gérer
une ville en cédant à ce qu'on appelle "lesgroupes de pression ''. Sans cesse pourtant il faut
débattre de la manière dont on peut prendre en compte ces oppositions. Ecoute, explications,
débats, transparence sont les conditions indispensables pour une avancée de la démocratie locale.
Il faut passer de l'ignorance au respect des citoyens. Cela ne remet aucunement en cause l'ultime
pouvoir décisionnel.
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Les commissions extra-municipalesdoivenrêtre dês lieux de débats et de
travail. Elfes doivent être le Lieurelais entre les décideurs élus et Leshabitants.
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L 'AREV a approuvé le projet d'illumination duport car elle était sensible à la nécessité de
valoriser cepatriinoine et de participer ainsi au développement de la ville. Ce projet a été
mal reçu etincolfijJrls :':c'eSl leprojet du.maire .•.Il.'' mauvaise utilisation de tant d'argent
dans. une ville durement touChéepà~le chômage .." " gaspillage d'énergie ...",
Pour unetelle réalisation, ilfallait mobiliser. les-gens sur une longue durée, expliquer le
financement.éxpliquer Pourquoi nous avons aussi besoin de beauté, de rêves, de lieux.un
peu magiques.
Cela aurait pu se faire dam les quartiers où l'on pouvait solliciter l'imaginaire des gens sur
ce thème de la lumière. Une chaine de lumière reliant les quartiers excentrés au port aurait
pu être la fêle de la cité pour la "première' de l'éclairage du port.
Pourquoi pas une réalisation rappelant l'activité portuaire dans un quartier? Cela n'auraù
.pas alourdi le budget. Il fallait du. tempsetsunout la volonté que les habitants.
:::f'4ppr()Rn~!1(Çeproje: pour mieux. le comprendre"

La démocratie n'est jamais acquise une [ois-pour
toute. /1 faut sans cesse chercher ensemble
comment vivre en démocratie
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Les habitants ne se retrouvent plus dans les formes actuelles d'organisation.
collective;.Mais lescitoyens d.'4~jqurd'hui, les plus jeunes, les plus démunis,
comme les militants d'hier etd'aujôurd'hui sont capables de dire, de penser,
de comprendre, d'agir, de se responsabiliser; Il faut casser les vieux.schémas et
réinventer.

1
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17 PROPOSITIONS
POUR L'INSERTION
ET LA
DEMOCRATIE LOCALE
A SAINT- NAZAIRE
1. Eviter le cloisonnement entre institutions, organismes, associations en définissant
précisément les champs de compétence, d'intervention et de complémentarité, ce qui
exige politique de communication et de corresponsabilité (formation, santé, logement,
insertion professionnelle, etc).
2. Mise en place d'un outil d'évaluation performant de l'action sociale.
3. Orientation de la politique d'insertion professionnelle dans le cadre d'une dynamique
de développement local où l'ensemble des acteurs -privés et publics- est impliqué.
4. Redéfinition de la subdélégation municipale à l'économie sociale.
5. Nomination d'un chargé de mission à l'insertion par l'économique.
6. Développement d'emplois (emplois d'insertion et "véritables" "nouveaux emplois"
basés sur des nouvelles qualifications) dans certains créneaux: services de proximité,
protection de l'environnement, régie de quartier, restaurant associatif de quartier,
récupération et remise en état de meubles et d'appareils électroménagers, tri sélectif et
valorisation des déchets, etc
7. Introduction d'activités économiques dans les quartiers dits "d'habitat social"
(bureaux, services, PME, ...)
8. Liaison du quartier de la Bouletterie au projet d'Océanis.
Pourquoi pas un restaurant panoramique?
9. Expérimentation d'une bibliothèque de rue pour favoriser l'accès au livre et mieux
connaître la vie et les aspirations des enfants défavorisés et de leur famille.
10. Création d'un lieu du maintien à domicile garant de cohérence, de complémentarité
et d'efficacité.
11. Structuration

d'un service de gardes à domicile.

12. Création d'une agence immobilière à vocation sociale pour attribution,-voire
en état de logements vacants- (hors parc H.L.M.) à des personnes défavorisées.
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remise

13. Amplitude plus grande des heures d'ouvertures des équipements de quartier
(Maisons de quartier), le soir et le week-end.
14. Décentralisation
certains projets.

des séances du conseil municipal dans les quartiers concernés par

15. Désignation plus systématique et plus visible d'élus chargés de suivre le quartier (en
plus des adjoints spéciaux et des conseillers sur sites D.S.Q.).
16. Attribution d'enveloppes budgétaires aux quartiers pour des projets à définir avec
les habitants et l'élu du quartier.
17. Développement des commissions extra-municipales
... Liste inachevée, à compléter, à discuter ...
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Les textes qui suivent n'ont pas la prétention de présenter un bilan exhaustif des
actions d'insertion engagées à Saint-Nazaire, depuis maintenant quelques années.
Ils sont le fruit de la réflexion collective du groupe local de l'A.R.E.V., ils essaient de
cerner un certain nombre d'enjeux,
autour de quelques questions et propositions... Travail imparfait donc, inachevé, qui
demande à être enrichi avec toutes celles et tous ceux qui ont pour volonté de renouveler
la citoyenneté dans notre pays, nos entreprises et notre ville.
Insertion, démocratie locale, pourquoi avoir retenu ces thèmes? -Pour céder à une
espèce de mode ... cela n'a guère d'intérêt! - Pour souligner les enjeux fondamentaux
que traduisent ces termes ... assurément!
En effet, comment ne pas comprendre l'urgence de l'insertion dans une cité qui
compte plus de 17% de chômeurs parmi ses actifs?
Comment ne pas comprendre que l'insertion ne doit aucunement se limiter à une sorte
de traitement social du chômage qui n'aurait pas d'autre but que d'habituer les exclus à
le rester?
Comment aussi ne pas comprendre, avec Alain de Romefort, que "ce qui est en cause
dans l'insertion, c'est la société elle-même; au risque de paraître rétro, n'hésitons pas à
dire que c'est elle qu'il faut changer en profondeur." (*)

P

as d'insertion sans emploi, pas d'insertion sans solidarité, pas d'insertion sans
citoyenneté, pas de citoyenneté sans démocratie locale, pas d'insertion et de démocratie
locale sans pratiques politiques et sociales nouvelles ... voilà quelques messages que nous
livrent les textes qui suivent.

Bernard GARNIER
Conseiller municipal Alternative Rouge et Verte
Subdélégué à l'économie sociale

(*) Alain de ROMEFORT,

"Le rocher de Sisyphe", in Revue AUTREMENT:

Demain un emploi? (octobre 1989)

