Rencontres de la GUSP 2019
«Vivre et gérer la mixité sociale, entre impératifs et réalités au quotidien »

Synthèse de l'atelier :

Mixité et liens de voisinage : Pourquoi ?
Comment ? À quelles conditions ?
Sujet:
Que ce soit à l’échelle d’un immeuble ou d’un quartier, la mixité sociale se joue aussi dans
les relations de voisinage. Entre une tendance à l’entre soi et une volonté de rencontrer
les autres, quelles sont les pratiques observées ?




Pourquoi et comment les liens se tissent entre voisins ?
Faut-il accompagner voire encourager les liens de voisinage ? Si oui, comment ?
Quelles sont les conditions pour que l’objectif de mixité sociale soit atteint ?

Synthèse des échanges:
Constats, questionnements :
- Mixité sociale, vivre ensemble, sont des mots valises, des mots qui gênent
- Pourquoi la mixité sociale est si difficile ? Pourquoi cela ne fonctionne pas ?
- La mixité sociale ne se décrète pas, ne s’impose pas
- Quels sont les critères pour définir la mixité sociale (niveau de revenus, valeurs,
communautés…) ?
- Les habitants sont les acteurs de la vie de quartier
Freins :
- Les maux de notre société
- Individualisme, peur, méfiance
- La mixité imposée ne fonctionne pas
- La question des représentations (ex : jeunes, immigrés…) que nous avons toutes
et tous
- Le système du logement social est interrogé, remis en question
- Le manque de mixité professionnelle a des conséquences sur le manque de mixité
de voisinage
Leviers :
- Volonté politique
- Responsabilité individuelle
- Impliquer tous les acteurs (police, éducation nationale…)
- Lutter contre les trafics qui pourrissent les relations de voisinage
- Encourager la mixité professionnelle pour obtenir une mixité de voisinage

-

Se donner les moyens de faire de la mixité (financiers, humains)
Envie de faire des choses ensemble, de partager
Intégrer la dynamique sociale dès le départ du projet (et pas en aval)
Penser les liens entre voisinage et vie économique du quartier (professionnel,
travail) permettrait la mixité
Oser le saut dans l’inconnu
Respect des règles
Prendre en compte la question de la durée pour créer du lien

