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Notice historique :
La cité des 4000 à La C ourneuve constitue l'un des grands ensembles les plus connus de France. C ette cité témoigne à la fois des politiques urbaines appliquées en France, depuis les années 1950,
qui ont concerné, pour une grande partie, des populations d'origine étrangère; elle traduit aussi les tensions sociales suscitées par la question du logement.
La C ourneuve appartient à ces villes de la banlieue parisienne où les offres immobilières n'ont pas évolué au même rythme que l'accroissement démographique. Entre 1954 et 1962, la population de
la ville double, passant de 18500 à 37000 habitants, grâce à l'afflux des nouvelles populations issus des anciennes colonies et de nouveaux pays d'émigration. C et afflux se concentre principalement
autour de deux grands pôles. Le premier, le plus important, s'organise autour du carrefour des «Six routes» et le second, à l'extrémité sud-est de la ville, au lieu-dit des «Quatre routes».
En mars 1957, la ville de P aris fait valoir son droit de préemption et acquiert 38 hectares dans l'ouest de la ville, à proximité des Six routes et de la place du général Leclerc. C es terrains sont
destinés à édifier des logements locatifs gérés par l'Office public HLM (OP HLM) de la ville de P aris, qui entend installer, dans une partie des 4234 logements prévus, les ouvriers, employés et
fonctionnaires, chassés de P aris par les opérations de rénovation, notamment du quartier de Belleville. La nécessité de construire en nombre et rapidement des nouveaux habitats conduit à une
standardisation de la construction, sous forme de barres et de tours. En pleine crise du logement, ces appartements, de 1 à 7 pièces, avec salle de bains, ascenseurs, offrent un confort dont étaient
exclus jusque-là nombre d'habitants.
La nouvelle cité, surnommée les «4000» ou la «C ité bleue», devient également un lieu d'accueil des Français rapatriés d'Algérie qui bénéficient, par un décret du 8 mars 1962, des 10% de logements
mis en location par l'OP HLM. En 1971, sur les 17000 habitants de la cité des 4000, 10800 sont d'origine métropolitaine, 5500 sont des rapatriés d'Afrique du Nord et 200 étrangers sont de
nationalités diverses. À partir de 1970, certains locataires accèdent à la propriété et cèdent la place à de nouveaux immigrants plus défavorisés socialement. L'école primaire Romain Rolland, non loin
de la cité, accueille, en 1976, 286 élèves dont 104 enfants étrangers.
En 1977, sur les 4085 logements bâtis, 20% sont gérés par la municipalité de La C ourneuve, 30% sont réservés aux expropriés de l'OP HLM et à des fonctionnaires, 30% aux rapatriés d'Algérie «
musulmans ou israélites» et les 20% restant aux rapatriés dits « européens ». La gestion échappe totalement à la municipalité et est source de nombreuses rivalités institutionnelles. Au même
moment, les premières malfaçons apparaissent et, malgré les rappels de la municipalité aux responsabilités de l'OP HLM, la cité se dégrade rapidement. Dès 1972, les locataires dénoncent non
seulement l'absence d'entretien et de travaux mais aussi la hausse des loyers. Une grève des loyers est déclenchée en juillet 1976 et se prolonge jusqu'en septembre 1977: cette lutte est soutenue
par divers mouvements associatifs et politiques. La crise économique, la montée du chômage, la fermeture des commerces avoisinants et des services provoquent une dégradation rapide des
conditions de vie dans la cité; des faits divers dramatiques achèvent de transformer cet espace en un catalyseur de toutes les tensions sociales. En 1983, un enfant de 9 ans, Taoufik Ouanès, est tué
par un habitant excédé: ce meurtre a un fort retentissement dans l'opinion publique et décide le choix, par les militants de la Marche pour l'égalité et contre le racisme, de placer une étape à La
C ourneuve sur le chemin de la Marche.
Véritable ville dans la ville, la cité des 4000 concentre, en 1982, 45% des logements de la commune, abrite 48% de la population. P armi cette population, 55% des ménages sont ouvriers et il y a 33
groupes nationaux sont représentés: Algériens, Marocains, Tunisiens, P ortugais, Espagnols, Maliens, P akistanais, Italiens, Haïtiens, Yougoslaves, etc. Des expressions culturelles et artistiques
émergent et portent la voix des habitants au-delà des limites de La C ourneuve: la station Radio 4 000, animée par des militants du P C F, et une structure en autogestion, le Yuro Theatro. En marge
des institutions, cette association, initiée par des jeunes de la cité et dirigée par Fernando Sanchez, obtient en 1980 de l'OP HLM de la ville de P aris un local qu'elle dédie au cinéma, au théâtre, au
music-hall et à des conférences. Quatre ans après, les pouvoirs publics sont contraints de fermer le local pour des raisons de sécurité.
En 1984, l'OP HLM de la ville de P aris consent la dévolution des 4000 à la municipalité de La C ourneuve qui amorce alors la réhabilitation de ce quartier, symbolisée le 18 février 1986 par l'implosion,
très médiatisée, de la barre d'immeubles «Debussy». Immortalisée notamment par «2 ou 3 choses que je sais d'elle» de Jean-Luc Godard, cette cité est perçue comme un des échecs de la politique
architecturale et d'urbanisme des grands ensembles, synonymes notamment de ségrégation social.
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