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La Politique de la Ville cible depuis plus de 40 ans des quartiers où se concentrent 
pauvreté et fractures sociale et territoriale. Certains quartiers, comme le Neuhof 
à Strasbourg, sont inscrits dans cette géographie prioritaire depuis son origine.

Au cours des années, les actions renforcées, conduites par l’ensemble des 
partenaires de cette politique prioritaire, ont réussi à réduire certaines de ces 
fractures territoriales (amélioration de l’accessibilité par le tram, amélioration des 
logements et des espaces publics…). Pourtant, en dépit des intentions de mixité 
sociale régulièrement réaffirmées par les politiques publiques et un arsenal 
législatif renforcé pour y contribuer, la pauvreté y reste concentrée.

Le travail conduit en 2018 par l’ADEUS, en accompagnement de la Direction 
de Projet Politique de la Ville et de l’Eurométropole, dont un résumé est présenté 
ci-après, montre clairement le lien entre la notoriété et l’image de certains de ces 
quartiers et leur attractivité résidentielle.

Ce travail constitue le premier volet d’un baromètre de l’attractivité des quartiers, 
dont la mise en place est programmée pour 2019 et qui s’inscrira dans la durée 
pour permettre de mesurer en continu l’évolution de la notoriété et l’attractivité 
de ces quartiers.
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Les Quartiers Politique de la Ville, 
dits QPV
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Quartier de 
plus de 1 000 
habitants : un 
critère unique, 
celui du revenu 
par habitant                                                                                                                     

Intercommunalité 
concernée par un 
ou plusieurs QPV

Commune 
concernée par un 
ou plusieurs QPV

« Quartiers Politique de la Ville », dits QPV
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Quartier de plus 
de 1 000 habitants : 
un critère unique, 
celui du revenu 
par habitant

« Quartiers Politique de la Ville », dits QPV
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Profils démographiques et socio-économiques comparés des QPV d’Alsace
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Les quartiers prioritaires de l’Eurométropole

 Un contrat de ville 
2015-2020

 18 quartiers répartis 
sur 5 communes de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, dont certains 
en procédure ANRU

 Chaque quartier prioritaire 
de l’Eurométropole 
bénéficie d’une Convention 
d’Application Territoriale 
(CAT) qui définit les priorités 
d’actions pour le quartier

Réalisation : DUAH/GCT/B.SOULET
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Des territoires aux caractéristiques marquées 

Réalisation : DUAH/GCT/B.SOULET
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Image, notoriété : freins à l’attractivité ?

 Un arsenal législatif et règlementaire pour favoriser la mixité
• La loi SRU pour le développement du logement social dans des communes et quartiers 

moins pourvus
• La limitation du développement du logement social dans les quartiers de la Politique 

de la Ville
• Le développement d’autres produits immobiliers (accession à la propriété, parc locatif 

privé…)
• La réforme des attributions
• Renforcée par la loi Égalité et citoyenneté, qui limite les attributions des personnes 

aux revenus les plus faibles dans les quartiers d’habitat social

• Des résultats mitigés en matière d’attractivité résidentielle des quartiers QPV 
pour les classes moyennes et supérieures
• Malgré le développement de produits immobiliers diversifiés 
• Malgré la présence d’équipements et de services 

Questionne l’importance de la réputation et l’image

Une question centrale des politiques publiques depuis plusieurs décennies : 
la « mixité - diversité » sociale des territoires
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L’image et la notoriété des quartiers, 
un frein à la mixité sociale ?

Méthode et quelques premiers résultats 
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Des noms

« Les Minguettes », « La cité des 4 000 », La Courneuve, 
Mantes-la-Jolie, le Neuhof, Le Mirail…
Le « 93 »

Mais aussi

Le 16ème, Neuilly, le quartier de l’Orangerie…

qui véhiculent une image forte au-delà 
de leur territoire
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La notoriété, problématique récurrente 
dès le début de la Politique de la Ville

 Dès les années 80, 
des réflexions pour 
changer le nom de 
certaines rues :
– Par ex. HVS et 1er DSQ : 

débats sur l’intérêt de 
rebaptiser certaines 
rues ou certains 
quartiers
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Image /réputation : Comment 
le quartier est-il perçu ?

• Enquête « mode de vie » 
ADEUS 2012

• Enquête agents Eurométropole
• Enquête ORIV
• Presse : articles
• Réseaux sociaux
• Bibliographie / analyse 

documentaire

Objectivation de l’attractivité 
des quartiers : Quelles 

caractéristiques et fonctions ?

• Prix et mutations marché 
immobilier

• Dérogations à la carte scolaire
• Profils et revenus des habitants
• Demandes de logements 

sociaux et refus
• Refus attribution dans 

le cadre d’un ACD
• Refus attribution dans 

le cadre du DALO
• Usagers des équipements 

des QPV

Perception : Quelle évolution 
des quartiers à travers 

l’impact de la politique de la ville 
à court et moyen terme ?

• Enquêtes : usagers des 
équipements, personnes 
qui y travaillent, habitants, 
grand public

• Micros-trottoirs
• Cartes mentales auprès 

d’un public jeune : enfants 
et ados

• Entretiens institutionnels 
(administrations, élus)

• Animation d’ateliers
• Création et mise en œuvre 

d’un baromètre de quartier

La construction d’une méthode à trois niveaux
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DES ENQUÊTES POUR CERNER L’IMAGE ET LA NOTORIÉTÉ DES QUARTIERS 

Image, représentation 
des habitants

de l’Eurométropole

Image, représentation 
d’habitants de 5 Quartiers 
Prioritaires de la Politique 

de la Ville (QPV)

Enquête téléphonique
Échantillon redressé

500 personnes

Enquête en face à face
Cinq QPV

Échantillon redressé
500 personnes (100 par QPV)

• Exploitation de quelques questions de l’Enquête « mode de vie » ADEUS réalisée 
en 2012 - Échantillon représentatif de près de 3 500 ménages bas-rhinois

et
• Deux enquêtes réalisées pour le compte de  l’Eurométropole par OP Marketing 

au printemps 2018
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Les cinq QPV enquêtés

Strasbourg –
Neuhof (Cité)

Grand territoire, 
antériorité de 

transformationStrasbourg –
Meinau (Cité)

Transformation 
très engagée

Strasbourg – Cité de l’Ill  
Public vieillissant.

Bien entretenu par le bailleur. 
Intervention au titre 

des politiques publiques 
d’accompagnement 

des habitants (ex. emploi)
Strasbourg – Hautepierre

Des équipements 
structurants dans le 

quartier (hors catégories 
par rapport aux 

autres quartiers : 
ex. Hôpital…)

Quartier Ouest, dit « des Écrivains » 
– Bischheim/Schiltigheim

Vécu comme sans intervention 
publique, grande tension. Devrait 

être transformé via le 
renouvellement urbain dans les 

prochaines années
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Notoriété spontanée et assistée des QPV
par les habitants de l’Eurométropole

36 %

23 %

21 %

21 %

19 %

19 %

19 %

16 %

14 %

4 %

64 %

77 %

79 %

79 %

81 %

81 %

81 %

84 %

86 %

96 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ecrivains -
Schiltigheim/Bischheim

Meinau Canardière

Cronenbourg - Cité nucléaire

Laiterie

Cité de l'Ill

ENSEMBLE

Neuhof Cité

Elsau

Port du Rhin

Hautepierre

Notoriété assistée des QPV

Ignorance NotoriétéEnquête OPM 2018
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En 2012, l’enquête « mode de vie » conduite auprès 
d’un échantillon représentatif de Bas-Rhinois

Typologie des lieux cités Nombre 
de fois cité

Un quartier de Strasbourg 2 118

CUS hors Strasbourg 96

Villes de plus de 5 000 habitants hors CUS 345

Autre 399

Campagne 30

Aucun lieu en particulier 540

Total général 3 528

Rang Quartier cité Nombre 
de fois cité

1 « Neuhof » et « Polygone » 1 723 + 51

2 « Hautepierre » 1 233

3 « Cronenbourg » 
et « Cité nucléaire » 302 + 18

4 « Meinau » 212

5 « Quartiers chauds » 141

6 « Elsau » 129

7 « Strasbourg Banlieue » 63

8 « Port du Rhin » 57

Enquête « mode de vie » ADEUS, 2012 - Échantillon représentatif de près de 3 500 ménages

« Dans la région, citez-moi un 
lieu/quartier où vous ne voudriez 
surtout pas habiter ? »
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Quartiers exclus des choix des souhaits de résidence 

Laiterie

Ecrivains - Schiltigheim/Bischheim

Cité de l'Ill

Port du Rhin

Meinau Canardière

Cronenbourg - Cité nucléaire

Elsau

Aucun de ces quartiers

Hautepierre

Neuhof Cité

Habitants de l’Eurométropole
Et, dans quel(s) quartier(s) ne pourriez-vous 

pas du tout envisager d’habiter ?

Laiterie

Ecrivains - Schiltigheim/Bischheim

Cité de l'Ill

Meinau Canardière

Port du Rhin

Autres

Cronenbourg - Cité nucléaire

Elsau

Ne sait pas

Hautepierre

Neuhof Cité

Habitants des 5 QPV
Si vous aviez le choix, dans quel(s) quartier(s) / 

commune(s) n’iriez-vous pas habiter ?

Et, dans quel(s) quartier(s) ne pourriez-vous pas du tout envisager d’habiter ?
Taux de réponse 100 %

Si vous aviez le choix, dans quel(s) quartier(s) / commune(s) n’iriez-vous pas habiter ?
Taux de réponse 100 %

Enquête OPM 2018
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Vision sur l’attractivité de leur quartier pour de potentiels 
nouveaux habitants

Peuvent 
envisager 
de venir 
habiter 

dans votre 
quartier

50 %

Ne sais pas/ 
Ne se 

prononce 
pas

29 %

Ne peuvent 
pas 

envisager 
de vivre 

dans votre 
quartier

21 %

0% 20% 40% 60% 80%

Neuhof-Cité

Ecrivains Schiltigheim/
Bischheim

Hautepierre

Meinau-Canardière

Cité de l'Ill

Peuvent envisager de venir habiter 
dans votre quartier

Enquête OPM 2018
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« Dans la région, citez-moi un lieu/quartier où vous ne voudriez surtout pas 
habiter ? » : peu en lien avec l’équipement des quartiers

Motifs indiqués par les personnes enquêtées Nombre 
de fois cités Part 

« Mauvaise réputation » 258 7 %

Raisons liées à l‘autre (insécurité, délinquance, 
« trop d'étrangers », etc.)

1 955 50 %

Raisons liées aux composantes physiques du quartier 
(« trop de béton », « pas beau », etc.) 606 15 %

Raisons liées à la situation géographique (« trop loin 
du travail », « je n'aime pas la ville », etc.) 357 9 %

Pas de raison mentionnée 753 19 %

Enquête « mode de vie » 
ADEUS, 2012  - Échantillon 

représentatif de près de 3 500 
ménages

Plus de 75 % de ceux qui ont cité ces quartiers habitent en dehors de Strasbourg, dont plus de 50 % 
en dehors de l’Eurométropole.
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Raisons pour lesquelles les personnes déclarent 
ne pas pouvoir habiter au moins un des QPV cités

Sécurité -
délinquance

33 %

Habitants
17 %Réputation

11 %

Bruit
3 %

Caractéristiques
physiques 

du quartier
20 %

Équipements
commerces

2 %

Distance 
métrique

14 %

• « Délinquance »
• « Insécurité »
• « Trop de trafic »
• « Quartier chaud »
• « Drogue »
• « Dangereux pour les ENFANTS »
• « Vandalisme - dégradation »
• « Quartier trop violent »
• …

Analyse textuelle du “Pourquoi ?”, Base de données OPM, enquête “Habitants” EMS 2018 

• « Mauvaise fréquentation »
• « Quartier malfamé »
• « Beaucoup d'étrangers »
• « Différences culturelles des habitants 

de ce quartier »
• « Incompatibilité de religion 

(trop d'islamisme) »
• « Manque de mixité »
• « Trop de diversité »
• « Trop populaires »
• …

• « Mauvaise réputation »
• « Mauvaise presse »
• « Quartier difficile selon 

la presse »
• « Rumeurs sur la 

malfréquentation »
• …

• Trop de bruit
• …

• « Pour ne plus revenir en 
ville »

• « Préfère la campagne »
• « Préfère l’hyper-centre »
• « Trop de béton »
• « N’aime pas les cités »
• « Habitations peu 

agréables »
• …

• Plus assez de commerces
• Les commerces ferment
• …

• Trop loin des amis, du travail,
pour les activités et loisirs

• Excentré
…
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Un niveau de satisfaction 
supérieur à la moyenne de la part 

des habitants des 5 QPV

Enquête OPM 2018
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Hautepierre

Service de transport de quartier

Commerces de proximité

Services de proximité

Animations proposées

Neuhof-cité

Commerce de proximité

Écoles du quartier

Image du quartier

Meinau-Canardière

Animations proposées

Aménagement 
du quartier

Cité de l’Ill

Commerces 
de proximité

Services de proximité

Écrivains Schiltigheim /Bischheim

Écoles du quartier

Image du quartier

Services de transport du quartier

Aménagements du quartier

Satisfaction des habitants des cinq QPV à l’égard 
des caractéristiques et des services de leur quartier

Enquête OPM 2018

Surreprésenté Sous représenté+++ ++ + ---
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Évolution des quartiers vue par les habitants de l’Eurométropole
Pour chacun des quartiers que vous connaissez, que vous fréquentez ou au sein duquel vous avez habité, 
diriez-vous que le quartier a évolué de manière positive, négative ou n’a connu aucune évolution ?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Elsau

Neuhof Cité

Cité de l'Ill

Laiterie

Ecrivains - Schiltigheim/Bischheim

ENSEMBLE

Cronenbourg - Cité nucléaire

Meinau Canardière

Hautepierre

Port du Rhin

A évolué de manière positive N’a connu aucune évolution A évolué de manière négative
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Perception des évolutions des quartiers vues par les habitants 
des QPV

34 %

51 %

53 %

56 %

56 %

65 %

48 %

36 %

33 %

24 %

35 %

24 %

17 %

13 %

14 %

20 %

9 %

11 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ecrivains
Schilitigheim/Bischheim

Meinau-Canardière

Ensemble

Neuhof-cité

Cité de l'Ill

Hautepierre

Le quartier s'est modifié

Le quartier ne s'est pas modifié

Ne sait pas

Enquête OPM 2018

39 %

46 %

53 %

53 %

58 %

65 %

42 %

35 %

35 %

38 %

36 %

26 %

18 %

20 %

12 %

9 %

6 %

9 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ecrivains
Schilitigheim/Bischheim

Neuhof-cité

Ensemble

Cité de l'Ill

Meinau-Canardière

Hautepierre

S'est amélioré Est resté le même

S'est dégradé
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Perception des évolutions des quartiers vue par les habitants 
des QPV

Enquête OPM 2018

39 %

46 %

60 %

63 %

67 %

77 %

87 %

51 %

19 %

32 %

25 %

30 %

15 %

13 %

11 %

35 %

9 %

12 %

3 %

8 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Stationnement facilité

Diversification de l'offre culturelle et de loisirs

Amélioration de la qualité des logements et des
immeubles

Nouveaux habitants

Amélioration du sentiment de sécurité

Amélioration de la desserte TC du quartier

Commerces nécessaires disponibles

Evolution Pas d'évolution ne sait pas
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Une qualité de l’offre urbaine qui objective le ressenti positif des habitants
Une bonne accessibilité des quartiers QPV aux services de proximité

Auchan

Leclerc
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Une qualité de l’offre urbaine qui objective le ressenti positif des habitants

Quartier politique de la 
Ville
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Enjeux pour la suite : croiser espace conçu, espace vécu
et espace perçu

Des motifs qui renvoient à des éléments objectivables, 
mais aussi à des représentations mentales, à des réputations, à des opinions 

qui ne sont pas nécessairement objectivés et/ou objectivables

La nécessité de croiser perception et données permettant d’objectiver 
les caractéristiques et l’attractivité des quartiers

Par exemple :
 Fonctionnement du marché immobilier : 

• Niveaux des prix du marché privé
• Délais de placement des produits
• Intérêt des promoteurs privés

 Attractivité des établissements scolaires
• Dérogations à la carte scolaire

 Recensement des équipements, services et commerces sur un quartier et leur aire de rayonnement 
• Origine géographique des usagers

 Diversification sociale ou non sur la durée
• Profils et revenus des habitants en place et des nouveaux arrivants

 Demandes pour un logement social 
• Profil des ménages selon les quartiers demandés
• Analyse de refus et motifs des refus y compris ceux des dispositifs d’accès prioritaires

(…)
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Un travail à poursuivre et à inscrire dans la durée

Attractivité / 
caractéristiques 

fonctions des 
quartiers

Image / réputation

Perception 
des évolutions 

par rapport 
à l’impact 

de la politique 
de la ville

Confronter des éléments objectivés concernant le niveau d’attractivité du quartier 
avec l’image et la réputation et inscrire cette observation dans la durée : ce travail 
fera l’objet de la mise en place d’un « Baromètre » des quartiers dans le cadre 
du Programme de Travail Partenarial 2019. Ce baromètre permettra de suivre les 
évolutions dans la durée.
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