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J’arpente avec l’adjointe au Maire, le quartier tellement vilipendé, de la Reynerie.

Habituellement si distante, elle a tenu à me le faire visiter elle-même. Un grand
signe de considération. Elle est humaine et sympathique, je suis des leurs.

Le site est très beau, nous longeons le lac bordé de petites copropriétés, qui vivent
très bien, me dit-elle.

Nous parcourons le grand parc en surplomb, nous faisons le tour du château, acquis
par la ville, cadeaux de Louis XV à sa maîtresse la du Barry, si précieuse à ses yeux.
Des souvenirs de Joseph Balsamo, de Dumas, me remontent : elle y côtoie Jean-
Jacques Rousseau.

Certes, nous sommes les uniques visiteurs, les gens n’ont pas l’air de vouloir trop
s’aventurer là. Mais tout est calme en cette fin de matinée, j’ai du mal à me croire
au cœur d’un des quartiers soit disant les plus durs de France.

Nous revenons vers la place centrale, en sortie de métro ; nous déjeunons au res-
taurant associatif, partout on l’interpelle, on la salue, le directeur de la régie de
quartier me fait très plaisir en vantant mon projet, parvenu jusqu’à lui, de rendre
les locataires acteurs de la maîtrise énergétique et du développement durable.

Face à nous, se dresse l’autre Reynerie : les grandes barres, les tripodes de Candilis,
toujours debout, malgré les coupes et les amputations effectuées parcimonieuse-
ment çà et là. Démolir ou réhabiliter, ce fut l’une des polémiques de la précédente
campagne municipale.

Nous avons le projet un peu fou, sur l’un des tripodes, celui de l’entrée de ville,
lieu de trafic de drogue, mais aussi lieu sauvage de culte, de spécialiser chacune
des trois ailes : une pour les locataires, une pour des propriétaires, et surtout une
pour des étudiants de la fac située de l’autre côté du boulevard, qui s’engagent à
aider dans leur scolarité les enfants du quartier. En plus, les façades seront «colo-
risées», car Candilis vivait encore au temps de la télé en noir et blanc.

en guise de préliminaire...
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Le projet verra finalement le jour, ce seront de jolies jeunes filles un peu idéalistes
qui investiront l’aile étudiante, et contre toute attente, la cohabitation après
quelques ratées initiales, se fera.

Entre les immeubles, de vastes espaces vides, que la municipalité souhaite recon-
quérir en y installant des résidences privées à taille humaine, pour diversifier la
population et les statuts d’occupation. Un pari encore plus fou, qui pour l’heure
n’attire pas du tout les promoteurs.

« Vous savez, quand je démarrais ma carrière d’institutrice, nous avons été très
heureux ici, me dit l’élue.
– Mais pourquoi n’êtes-vous pas restée alors ?
– Vous savez, ce n’est pas évident de vivre 24 heures sur 24 parmi ses élèves ! Et
puis surtout – et là, la révélation pour moi–, nous commencions à gagner mieux
notre vie, nous souhaitions devenir propriétaires, et c’était bien sûr impossible
d’acheter notre logement Hlm. 
– Mais si vous aviez pu, vous seriez restée ?
– Je pense oui. »

Et là tout devint clair tout à coup pour moi : si la vente avait été possible, le quartier
n’aurait pas du tout la même physionomie aujourd’hui.

Certes, il y avait de bonnes raisons alors de procéder ainsi : la fameuse théorie du
parcours résidentiel, le parc Hlm considéré comme un tremplin provisoire pour 
«accéder» ailleurs ; le modèle paradisiaque de l’éternelle croissance et de l’as-
censeur social, la demande si forte des « travailleurs » et des « mal-logés » (bidon-
villes, exode rural, immigrés) et le logement social si rare ! 

Le logement social considéré comme du logement d’urgence, mais aussi figé, sanc-
tuarisé dans son statut une fois pour toutes.

Résultat : les ghettos !
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Comme un effet secondaire, une bombe à retardement, le prix à payer pour le
règlement du problème quantitatif d’alors.

Bien sûr on aurait dû anticiper la suite, la nécessité pour ces quartiers, tôt ou tard,
de revenir à la normale.

La normale, en particulier, c’est une proportion suffisante de propriétaires occupants,
plus largement de gens de la «classe moyenne».

La mixité quoi.

Voir plus loin que le bout de son nez. Mais ne jetons pas trop la pierre, ce n’était
pas si évident, même si les évolutions, lentes, auraient dues être perçues et corrigées
à temps.

On aurait pu dire par exemple : après tout, la « mobilité » résidentielle, l’accession
à la propriété, peut se faire sur place, on aurait eu alors un quartier mixte alors que
là sans bien le réaliser, on a créé les conditions d’une ségrégation spatiale (d’un
côté les locataires, de l’autre ailleurs les accédants).

En plus, avec le jeu très favorable du modèle économique Hlm, un logement vendu
crée les fonds propres nécessaires pour construire entre trois et sept logements
neufs !

Certes, le résultat est un peu plus long.

C’est un peu plus compliqué à faire, cela conduit à ce que les Hlm deviennent pro-
gressivement syndics de copropriétés (ce qui se passe de toute façon aujourd’hui,
les nouveaux logements sociaux sont de plus en plus fondus dans des résidences
mixtes).
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Pour n’avoir pas anticipé tout cela, on a échangé la précarité et les bidonvilles
contre des ghettos. Vaut-il mieux désormais rejoindre un ghetto, ou rester où l’on
est même moyennement logé ? Et le rejoindre au risque d’ajouter encore à la
tension sociale de ces résidences ?

Il n’est pas rare actuellement que les locataires soient là depuis trente ans, ayant
largement payé en loyers ce qui serait le prix d’acquisition du logement. Le modèle
a complètement changé, la crise, le chômage, sont passés par là. Le quartier n’est
plus ce sas provisoire, mais un lieu durable de séjour.

Il est grand temps de mettre le système au diapason des réalités d’aujourd’hui.

C’est l’objet (ambitieux) de cet ouvrage, fondamentalement optimiste, car il consi-
dère que ce qui a été fait peut être défait et refait autrement. Bien sûr il ne convien-
dra pas à tous les acteurs, le monde du logement est fait de passionnés et de
conflits, mais je crois bien quand même qu’il apporte un regard neuf, libéré de la
gangue des raisonnements tout faits dans lesquels il a fini par s’enfermer. 

José Cohen
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Ce pourrait être le titre d’un roman érotique.

Et d’ailleurs il y a un peu de ça.

La mixité est mère de tous les objectifs.

La notion mérite donc qu’on s’y arrête un instant. Combien d’erreurs ou de contre sens
ont été commis, faute d’avoir pu bien embrasser cette notion presque insaisissable?

Quand on dit mixité, on associe très vite « sociale » ou « de l’habitat ».

Dixit Wikipédia, « la mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée,
en ce que des personnes issues de catégories socioprofessionnelles différentes
(niveau de vie, cultures ou origines nationales) se côtoient ou cohabitent. La mixité
sociale engendre des quartiers hétérogènes peuplés d'habitants distincts par leurs
revenus ou leurs origines. Le brassage social est facilité par les législations, mais
aussi par les acteurs sociaux comme les politiques, ou les associations. Les acteurs
économiques, et notamment les entreprises, jouent aussi un rôle en termes de
mixité par leur politique de recrutement de main-d'œuvre.

À l'inverse, les quartiers homogènes regroupent une classe sociale, ou une com-
munauté, précise.

La ségrégation sociospatiale est favorisée par la dynamique du capitalisme (sic, où
le marxisme va-t-il se nicher ? Note de l’auteur) qui génère des quartiers très diffé-
renciés en termes de revenus, et des concentrations de minorités ethniques et de
populations paupérisées dans certaines portions de la ville. Les ghettos sont l'em-
blème de ces territoires de relégation. Les enclaves “dorées”, dotées d'une popu-
lation plus riche que celle des quartiers environnants se multiplient aussi, les quar-
tiers fermés sont ainsi des quartiers fermés de murs, surveillés, et dont les habitants
sont cooptés. On est évidemment là aux antipodes de la mixité sociale.

Pourquoi la mixité est désirable
CHAPITRE 1
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En France, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, la
mixité sociale est envisagée comme un moyen de diminuer les exclusions et ce
qu'on appelle la fracture sociale. La mixité sociale en France serait l'équivalent du
melting pot américain. Néanmoins, si les États-Unis sont le pays du melting pot, ils
sont aussi celui des “quartiers fermés” ».

Pas si mauvais du tout comme définition.

Mixité a bien une connotation sexuelle, car, dixit toujours Wikipédia, « la mixité, en
général, désigne la présence ou le contexte d'individus des deux genres sexuels
dans un groupe ou un concept donné.

Le mot se spécialise dans des contextes particuliers :

La mixité, instruction et éducation en commun des garçons et des filles, dans des
groupes mixtes.

En sociologie, on parle de mixité sociale, caractère hétéroclite d'une société. »

Les « mariages mixtes » constitueraient en quelque sorte la phase ultime de la
mixité, qui de « sociale » ou « de l’habitat », envahirait, investirait aussi le lieu, le
lien, le plus intime : le couple, la famille.

On pourrait aussi filer la métaphore culinaire, le mélange des ingrédients pour
faire prendre la mayonnaise ; ou thermodynamique (passer d’un niveau initial d’en-
tropie, la séparation, à un autre, la mixité).

Ghetto, antithèse de mixité, toujours suivant Wikipédia, «désigne originellement
un quartier réservé ou imposé aux Juifs où ils peuvent vivre selon leurs lois et cou-
tumes particulières au milieu de peuples étrangers.

Très rarement employé, le terme de cancel fut aussi utilisé dès 1428 par le Conseil
de Genève pour désigner ce type de quartier, alors que le terme « ghetto » (Ghetto
de Venise) apparaît quant à lui avec la République de Venise, en 1516, après que
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le Conseil des Dix a décidé de regrouper les membres de la communauté juive à
Cannaregio, site occupé par une ancienne fonderie (en vénitien getto ou gheto
signifie « fonderie»). Le mot «ghetto» a aussi été rapproché, dès le XVIe siècle, 
de la racine hébraïque guet signifiant « séparation », « divorce », mais ce rappro-
chement n'indique pas (ni n'entendait indiquer) une étymologie.

Par extension, le terme s'est appliqué à partir du début du XXe siècle à tout quartier
dans lequel se concentre une minorité ethnique, culturelle, ou religieuse, en général
défavorisée. Le terme a alors une connotation péjorative de difficulté de vivre et
de ségrégation sociale dans un environnement urbain généralement dégradé.»

Cocktail explosif que l’origine de ces deux mots, mixité et ghetto !

Risquons-nous à une définition un peu idéaliste de la mixité, en ces temps qui ne
s’y prêtent guère, ou qui donnent au contraire une urgence particulière à bien 
l’appréhender.

Car nous verrons tout au long de ce livre que la recherche pratique de la mixité, si
souvent brandie de manière incantatoire, est la clef principale de sortie de crise, la
priorité absolue; bien enfouie, subtile, insaisissable presque, et qu’il est d’autant
plus décisif de faire remonter à la lumière. 

Qu’est- ce que la mixité en effet ? Un des outils puissants pour accéder à l’exercice
de la citoyenneté, à l’ouverture sur le monde et les autres. Plus qu’un droit au loge-
ment, c’est le droit à l’éveil et l’échange par la proximité physique et la vie commune,
le droit de s’élever ou de s’intégrer dans la société en côtoyant physiquement
d’autres milieux pour les moins bien lotis ou les gens issus d’autres cultures. Et à
l’inverse, pour les mieux intégrés la faculté de s’ouvrir aux différences et de s’en
enrichir, sans doute de les démystifier et de percevoir au fond la profonde unité du
genre humain dans l’expérience même de la différence.

Ce droit est de même nature que le droit à la ville, le droit au transport, le droit à
l’éducation ou plus récemment le droit d’accès aux nouvelles technologies ; ce
sont différentes facettes du droit à la citoyenneté.
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À condition de l’associer bien sûr à un projet collectif de vivre ensemble.

Il ne suffit pas de mélanger et rapprocher les populations dans une même cage
d’escalier (quoique ce ne soit déjà pas si mal), il faut tenter de créer en même
temps des opportunités d’échange, de projet et de travail en commun, où chacun
ait un rôle, une place : l’emploi, l’éducation ont cette fonction, Internet pourrait si
on était capable de trier les informations (ça viendra peut-être), il ne sont plus suf-
fisants aujourd’hui, la proximité doit générer d’autres liens et d’autres lieux de rap-
prochement et de contact : cultures à acquérir, services à partager, gestion des
ensembles immobiliers, actions communes à mener de concert comme la lutte
contre le changement climatique et la maîtrise énergétique (objectifs universels),
création de sens collectif où l’on soit acteur de sa vie.

La connaissance et le partage réciproques des cultures peuvent s’avérer également
fructueux, tant du côté de l’« intégré» que de l’«aspirant à l’intégration» ; celui-ci
a comme une mission de transmission, un rôle, sa culture n’est plus un objet de
rejet, mais au contraire une fierté pour lui, un moyen de reconnaissance, parfois de
subsistance. Il mesure aussi le chemin à accomplir vers l’intégration, vers l’«autre»
majoritaire. Cette « communion » possible entre consciences conduit à pressentir,
au-delà des différences, pour les uns comme pour les autres, une certaine unité du
genre humain, et permet de donner sens à une communauté nationale (et euro-
péenne et mondiale), faite d’une histoire, d’un mode de vie, d’un passé, prégnants
et majoritaires, mais aussi de la greffe de tous ces nouveaux éléments.

Car le mouvement vers l’autre se fait dans les deux sens, l’altération, l’enrichisse-
ment, sont réciproques.

Il ne s’agit pas d’une vision idéaliste, mais d’un processus qui s’est sans cesse
reproduit dans l’histoire pour constituer les collectivités humaines ; et d’une néces-
sité vitale aujourd’hui.

La mixité est au fond un pari gagnant, celui notamment des grands empires, États-
Unis le plus récemment, même si l’accouchement est toujours difficile et l’équilibre
un peu précaire, même si l’aspirant à l’intégration doit produire de gros efforts,
donner des gages, légitimement, pour rejoindre la communauté nationale.
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La mixité donne alors la puissance, conjugue les forces.

C’est sans doute le meilleur argument à offrir à la tentation du repli, de la fermeture,
qui est de tous les temps, à tous ceux qui ne se rendent pas compte que la nation
elle-même, est le résultat déjà d’une mixité, que ce qu’ils croient aujourd’hui une
culture commune, était jadis totalement bigarré et hétérogène.

Que du reste au fond ils n’ont pas le choix sans doute, car nous sommes dans un
monde inéluctablement ouvert, et que nous ne pouvons, nous, isoler qu’au prix du
déclin.

Et que pour le coup à l’inverse, le bénéfice de la mixité c’est pour tout le monde,
l’intégré comme l’intégrant.

Bref, que la mixité soit désirable, c’est l’avenir et la jeunesse.

Mais le «replié» n’est pas le seul ennemi de la mixité et de l’intégration ; leurs
vertus profondément bénéfiques pour le vivre ensemble et l’équilibre d’une société
ont toujours aussi été contestées par des intellectuels de la politique de la ville
(sociologues, philosophes, même urbanistes), dans une grande confusion mentale. 

Le ghetto est parfois même exalté, au lieu de reconnaitre définitivement sa res-
ponsabilité majeure dans la dislocation de notre société, la nécessité vitale d’en
sortir pour notre avenir ; car contrairement aux ghettos américains qu’ils prennent
en exemple, constitués par affinités et pouvant éventuellement jouer un rôle de
sas intégrateur, les nôtres, créés de toutes pièces par la puissance publique suivant
des mécanismes étudiés plus bas, n’ont aucune chance de remplir cette fonction.
Au contraire les communautés regroupées là progressivement par les « autorités »
vont se constituer quasi constitutivement en réaction contre elles, et le commu-
nautarisme se développer en résistance, en échappant à la vigilance des pouvoirs
publics attributaires des logements.
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À force d’obstination, l’aveuglement de ces intellectuels a pour résultat de dénigrer
et de ruiner le moindre effort fait, culpabilisant et terrorisant des générations de
ministres et de fonctionnaires.

Critique de l’objectif de mixité, considéré comme d’esprit néocolonial ; critique de
l’objectif d’intégration, accusé de nier les spécificités et les cultures, à préserver
avant tout ; critique des méthodes de concertation, considérées comme des outils
de manipulation ; ou de manière contradictoire s’évertuant à montrer l’échec des
politiques de mixité, sans jamais se demander si les moyens avaient vraiment été
mis en œuvre au-delà des discours généraux (en partie, hypocritement, du reste,
de leur fait, à travers leur influence sur l’État), et sans aucune argumentation ni
mesure scientifique à l’appui.

Du reste l’absence de statistiques disponibles, est le résultat de ce terrorisme intel-
lectuel, et explique en partie ce manque d’approche scientifique. Piketty montre
très bien, sur la fiscalité, comment c’est la volonté de mettre en œuvre de manière
opérationnelle l’objectif préalable de justice, au moment de la Révolution, qui a
conduit très tôt à constituer les bases de données nécessaires sur les revenus et le
patrimoine, permettant ainsi de corriger les inégalités, mais aussi de les mesurer et
de se doter d’une approche quantitative du problème. N’en devrait-il pas être de
même pour la mixité, à condition de ne pas les utiliser pour stigmatiser et diviser
un peu plus, mais pour viser au contraire l’équilibre ? 

Un lointain Président de la SCIC (puissant organisme Hlm), militant de nombreuses
associations humanitaires, l’a pourtant expérimenté à ses dépens il y a déjà 15ans,
condamné pénalement, lui qui avait mis en place, pour la « bonne cause », des
données sur la nationalité des locataires, mettant ainsi fin alors à toute velléité en
ce sens ; beaucoup plus récemment, la présentation volontairement provocatrice
d’un Ménard sur les 65% de maghrébins dans les écoles biterroises, empêche de
progresser sur le sujet, même s’il explique que ces statistiques sont indispensables
pour fixer des objectifs de mixité (mais on sait aussi le mauvais usage que l’on
peut en faire). Nous verrons comment échapper à ces pièges.



chapitre 1 - Pourquoi la mixité est désirable

mouvement d’opinions12

Une définition opérationnelle ; le lien au logement social

La mixité est fondamentalement une question d’équilibre, de proportions harmo-
nieuses, de mélanges réussis ; et aussi de création de lieux d’échange (eh oui), on
dirait d’échangeurs en thermodynamique.

Pour la mixité, tout est une question de dosage. Pour que l’alchimie ait des chances
de prendre, il faut d’abord faire cohabiter les moins intégrés et les mieux intégrés,
mais dans quelles proportions et dans quelles conditions ? Et sous réserve d’avoir
déjà défini ces deux notions (différences de revenus, mais pas seulement). Nous
nous y essaierons.

La mixité ne s’arrête évidemment pas là, d’autres critères socioéconomiques sont
à introduire on le verra pour « faire mixité ».

Vision totalitaire, de démiurge, voulant le bien des gens malgré eux, et la société à
son image ?

D’aucuns trouveront scandaleux de vouloir ainsi simplifier et réduire la réalité et
classer les gens.

C’est bien pourtant l’une des missions des bailleurs Hlm, lorsqu’ils attribuent les
logements sociaux ! Le logement social est un logement locatif au loyer plafonné,
occupé par des familles ayant des ressources inférieures à certains seuils, et géré
par des organismes spécifiques dits Hlm.

Il n’y a pas partout des organismes Hlm aussi puissants qu’en France. Ainsi en Alle-
magne, tout bailleur peut réaliser du logement social. Le conventionnement entre
la puissance publique et les propriétaires bailleurs privés (qui représentent 54%
du parc locatif) permet une dispersion de celui-ci dans le secteur diffus.

Le parc Hlm représente aujourd’hui 4,7 millions de logements, soit environ 17%
des résidences principales ; ce qui en fait un acteur déterminant de la mixité, mais
non exclusif. Dans les copropriétés dites « en difficulté », faute de maîtrise de l’oc-
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cupation par quiconque, la ghettoïsation peut se révéler pire. Ce qui a conduit
parfois la puissance publique à tenter de reprendre en main la situation (plans dits
de sauvegarde, etc.).

Sans parfois le réaliser pleinement, à leur corps défendant même, les Hlm ont un
rôle décisif sur la vie des gens, sur leur « bonheur », ils créent des mini-sociétés,
des micro-équilibres, ou déséquilibres.

On est là en plein dans les missions tutélaires, régaliennes, de la puissance publique.
Bien sûr, les Hlm s’entourent de Commissions d’attribution décisionnelles où les
associations de locataires sont partie prenante, ils définissent des orientations ; il
existe des droits de réservation dans les logements pour l’État, les collectivités, le
1% (pour ce dernier, le prix de la réservation reproduit des mécanismes de marché,
il est soumis à la loi de l’offre et de la demande).

N’empêche, la création de l’équilibre leur revient in fine largement.

Et même les tentatives d’approche libérale, tel le CBL, ou système du « libre-choix»
pratiqué aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, que nous étudierons, où les candidats
choisissent librement sur des listes de logements vacants largement diffusées
(Internet, journaux), n’y échappent pas. Il faut quand même arbitrer entre candidats
au même logement, donc il faut des règles régaliennes de sélection, ne serait-ce
que l’arbitraire du « tirage au sort » comme cela se pratique du reste.

Mais il y a plus, bien plus grave ! Le « libre-choix » n’est pas toujours si souhaitable,
ni dans l’intérêt général, ni dans l’intérêt bien compris des individus. Bien compris
par qui ? 

Eh oui c’est un peu tutélaire, un peu directif, il s’agit en effet un peu de faire le
bonheur des gens malgré eux. Il faut mettre le souci d’orientation des choix de
logement sur le même plan que l’éducation, l’urbanisme, les infrastructures, où
même avec une concertation, il faut quand même décider, contre l’avis de certains.
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Par exemple, le « libre-choix » encourage, encore plus, le regroupement ethnique,
est-ce souhaitable, alors même que le système « orienté » n’a pu l’empêcher ? 

Ou encore, favorise le maintien à proximité, tendance «naturelle», «cossarde»
des individus, à l’heure de la mobilité généralisée. Certes le lien de proximité reste
parfois l’ultime refuge de l’identité pour des personnes en difficulté, sans travail
ou déboussolées (notamment par l’expatriement). Mais est-ce bien d’encourager
une société à deux vitesses, les intégrés d’un côté, vivant à l’« heure planétaire»,
les autres recroquevillés sur eux-mêmes ?

« Eux-mêmes », leur identité, justement, se réduisant à une appartenance étroite à
un lieu, à une ethnie, à un terroir. Dont il n’est pas question de nier l’existence,
mais le caractère réducteur. Que la mixité précisément doit permettre d’enrichir,
d’élargir.

Non sans tenir compte bien sûr des préférences des gens, mais sans s’interdire,
sans complexe ni culpabilité, de les influencer.

La mixité on le verra, ne doit pas être celle du repli sur la proximité, mais elle doit
être construite, ouverte, évolutive les microsociétés que créent ou contribuent à
créer les organismes Hlm, doivent refléter en miniature la diversité d’ensemble de
la société.

Plutôt donc que de s’offusquer de ce système tutélaire, chercher à tout prix à le
remplacer par le marché, fût-ce de manière très artificielle et peu convaincante
avec les « corporations » comme nous le verrons en Grande-Bretagne, ou en revenir
à une affaire de « patrons » comme c’était le cas aux origines, pourquoi ne pas au
contraire se saisir de cette prérogative, certes un peu exorbitante, de puissance
publique, comme une opportunité, un outil bien venu, presque inespéré, à mettre
au service des enjeux de notre temps ? La mixité justement au premier chef.

Revenons alors sur les questions de critères de sélection, et les proportions à
établir. On les étudiera plus loin, mais restons un peu sur l’intégration, à supposer
pour l’instant qu’on puisse les définir. 
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Aujourd’hui, on s’en remet largement aux assistantes sociales en la matière, pour
décréter l’urgence, sur la base du mal-logement, des difficultés sociales, mais aussi
de celle à s’intégrer, à mener une vie normale.

Ce sont elles finalement qui déterminent les « aspirants à l’intégration », ceux qui
vont ensuite grossir les listes de prioritaires, de « Dalo », de l’État, des Départements,
des communes, leurs « contingents » de réservations, comme on dit. 

Pourquoi pas du reste, ce système n’est pas si mauvais ! Sauf qu’il peine d’un côté à
recenser tous les vrais prioritaires, ceux qui sont en dehors des circuits d’information
ou même n’osent pas se présenter. Et de l’autre à identifier les « professionnels »,
les « rentiers » de l’assistance, ceux qui profitent précisément du « système». Nous
y reviendrons, c’est un phénomène habituel des dispositifs d’assistance, qu’il faut
réduire bien sûr, mais qui ne doit pas empêcher de poursuivre.

Le moins intégré en particulier doit être minoritaire dans la résidence, car le but
est quand même qu’il s’intègre dans la société où il est, sans renier bien sur son
histoire et sa culture. Il faut aussi que le mieux intégré perçoive l’enrichissement
de la cohabitation, mais sans qu’il se sente dessaisi de son identité. À l’évidence,
l’effort demandé est en général plus important pour le moins intégré, mais pas
toujours quand des déséquilibres se créent.

L’alchimie prend souvent et la mixité est finalement souvent réussie, mais malheu-
reusement pas toujours. 

À la question des proportions, le système français répond par deux chiffres : il faut
25% de logements sociaux et de plus, il faut 30% (aujourd’hui plutôt entre 25 et
30) de ménages en difficulté dans le parc social au nom du droit au logement. La
mixité française se décline ainsi en : 

w Une proportion à respecter de logements sociaux (accueillant des ménages à
revenus modestes) par rapport aux logements privés, se déclinant à l’échelle
de l’agglomération, de la ville, des quartiers, des programmes immobiliers,
voire des cages d’escalier ;
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w Une proportion de ménages en difficulté à intégrer dans le parc social, c’est-
à-dire une mixité interne au parc lui-même déjà social.

Cette deuxième mixité pourrait être dangereuse puisqu’elle se fait à l’intérieur
d’un parc social, mais en théorie, 75% des ménages sont éligibles au logement
social ce qui en fait en réalité un logement potentiellement pour tous.

Malheureusement, les demandeurs appréhendés par le système de collecte ont à
60% des ressources inférieures à 60% des plafonds (il en est de même des occu-
pants réels), ce qui laisse de côté une large partie de la population, qui pense sans
doute ne pas être éligible, ou devoir attendre trop longtemps, ou se retrouver dans
un quartier pourri, et pose la question de l’image du logement social.

Les chiffres sont encore plus nets pour les nouveaux entrants : 67% ont des res-
sources inférieures à 60% des plafonds ; et dans les ex ZUS, 70%.

Cela pose ainsi le problème de la mixité réelle dans ce parc

À l’inverse, il n’est pas du tout sûr que les personnes en vraie situation d’urgence
soient bien repérées non plus (le ménage doit par exemple trouver une assistante
sociale qui atteste du degré d’urgence et donc il lui faut une certaine connaissance
du système administratif ; on sait qu’il existe par contre des spécialistes de 
l’optimisation de l’utilisation des dispositifs d’assistance, qui encombrent les fichiers.

Ainsi, si le chiffre de 25% de logements sociaux se justifie pleinement au regard
de la population potentiellement éligible, en revanche le quota national de 30%
de « démunis » dans les programmes est beaucoup plus contestable et date 
probablement de la période de l’après-guerre du logement social (c’était la contre-
partie des subventions et aides de l’État et elle donnait droit à des réservations au
titre du fichier des « mal-logés ») ; Il est probable que le seuil permettant la mixité
soit largement inférieur, ce d’autant plus si le reste de l’occupation est aussi très
sociale.
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Des exemples réussis ?

Pour « faire mixité », il faut le brassage, mais aussi les échangeurs ; même si le seul
apaisement du brassage, ce n’est déjà pas si mal.

Les exemples de brassage sont légion : dans un bon immeuble en copropriété,
locataires et propriétaires occupants, niveaux de revenus et de loyers, jeunes et
vieux, personnes seules et familles nombreuses, se côtoient, souvent sans tension
ni stigmatisation, souvent aussi dans l’indifférence, ce qui est quand même mieux
que l’hostilité et la peur. Peut-être faut-il du reste aussi de la neutralité, de l’anony-
mat, une absence de champs de force pesant sur l’individu pour qu’il se ressource
efficacement.

Mais les échangeurs c’est autre chose, les réunions de copropriété n’en tiennent
pas lieu, les gardiens disparaissent peu à peu, c’est le « bonjour, bonsoir » de cour-
toisie (la politesse est toutefois déjà un lien, un indicateur de civilisation, une
manière de reconnaissance d’une appartenance à une même communauté).

Peut-être du reste, les échangeurs doivent-ils rester un peu à distance du lieu
immédiat d’habitation, tout près, mais pas tout contre pour permettre la respiration,
le ressourcement individuel.

Les lieux de travail, d’éducation, de commerce, peuvent être des échangeurs, sauf
qu’ils sont en crise ; il faut en trouver d’autres, ce sont les tentatives faites dans les
éco quartiers et les quartiers du renouvellement urbain : des services de proximité,
d’entraide, souvent liés à l’environnement, un urbanisme propice à l‘échange, en
plus d’une diversité de l’habitat et d’une recherche systématique de la qualité
environnementale.

Cherchant à créer des communautés de destin, mais ouvertes, ouvertes parce que
justement hétéroclites, mixtes, reproduisant la diversité macroéconomique en petit,
ouvertes aussi parce que ses membres se déplacent, font une partie de leur vie,
professionnelle par exemple, ailleurs, et viennent enrichir la communauté de leur
expérience.
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Certains quartiers anciens de centre-ville initialement déshérités offrent aussi des
exemples spectaculaires de reconquête, de changement d’image et de population,
parfois à l’excès, les bobos ayant chassé les pauvres, et même la classe moyenne : le
vieux Lille, le quartier Saint-Jean de Lyon, le Panier à Marseille, plusieurs quartiers
parisiens, etc. ; parfois cela a échoué aussi, les aides et la volonté politique insuffi-
santes pour faire décoller le quartier.

Parfois, on est parvenu à préserver le caractère populaire, en plus mixte, parfois le
quartier s’est totalement embourgeoisé, profitant des échangeurs préexistants,
l’animation, les marchés, les restos, les commerces, ethniques ou pas.

Ces expériences seront précieuses pour proposer une approche nouvelle dans nos
quartiers sociaux.
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Pour ce qui nous intéresse ici, le logement social est originellement une histoire
d’ouvriers, de salariés et de patronat privé, catholique et protestant, de bonnes
œuvres caritatives, dans lequel l’État est peu présent. Il s’agit de permettre la repro-
duction de la force de travail, suivant un modèle paternaliste, d’avoir les ouvriers
«sous la main», regroupés, fixés, à proximité des lieux de travail.

En agissant ainsi, on pense faire d’une pierre deux coups, voire trois, dans l’esprit
de la théorie néolibérale : le bonheur de l’entreprise, mais aussi le bonheur indivi-
duel des ouvriers, en leur évitant de vivre dans des logements insalubres, et d’aller
se disperser dans les « mauvais endroits » (où syphilis et alcoolisme les guettent) ;
ainsi faire œuvre sociale en améliorant les conditions de vie des plus pauvres.

Mais aussi sans doute, troisième coup, de manière plus inconsciente, on vise la
préservation de l’ordre social, des « classes » au sens marxiste, en limitant les
risques d’échange avec les autres, qui portent le danger de se mêler à eux, de les
« contaminer » en quelque sorte, notamment par les idées, et de rendre plus per-
méables les barrières sociales.

Certes, l’accession est encouragée, de manière à permettre aux ouvriers de rejoindre
le « système », mais sur place.

On est donc bien loin, voire à l’opposé, des racines philosophiques du concept de
mixité, beaucoup plus récent, émergeant vraiment avec l’avènement des quartiers
sensibles, « ethnicisés», de la politique de la ville. À la différence que la mixité
redoutée par le patronat d’alors était principalement sociale, alors que l’absence
de mixité contre laquelle on lutte aujourd’hui, est aussi ethnique, culturelle.

Une brève histoire du logement
social, de la politique de la ville

CHAPITRE 2
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Cette tension, cette contradiction, ce conflit intérieur d’objectifs, encore sous-
jacents, permettent de mieux comprendre comment la situation d’aujourd’hui a pu
se créer et combien il est difficile de la dénouer.

Les cités jardins du début, et même les grands ensembles des années 70, ne sont
pas initialement des ghettos, parce que c’est le travail, y compris dans ses luttes et
ses conflits (et non la pauvreté, le chômage, et in fine, en dernier ressort l’origine,
la culture, la religion aujourd’hui) qui réunit et soude les habitants, « floutant »
leurs différences ; le travail comme principal fil directeur, pourvoyeur de sens et
lien social de ces résidences.

Mais ce sont bien ces mêmes lieux, lorsqu’ils seront vidés plus tard progressivement
de leurs habitants les mieux intégrés aspirés par l’ascension sociale, et désormais
occupés par les « personnes en difficulté » ou devenus tels par le chômage et le
déclassement social, qui feront les ghettos.

Suivons Wikipédia, très prolixe :

« L'historique du logement social en France démarre à la fin du XVIIIe siècle, tandis que
le XIXe siècle est la période qui permet de développer les initiatives qui aboutissent fina-
lement au XXe siècle au financement public du logement social, et in fine à la loi DALO
(droit au logement) ; soit principalement quatre périodes : le temps des précurseurs de
1775 aux années 1880, le développement du « logement bon marché » et les premières
lois des années 1880 aux années 1920, le temps des bâtisseurs des années 1920 aux
années 1970 et enfin les dernières lois des années 1970 aux années 2000 ».

Après la deuxième pandémie de choléra à Paris en 1832, des médecins incriminent
l’absence d’hygiène des logements des plus pauvres.

La première cité ouvrière est créée par Louis-Napoléon Bonaparte en 1849.

Le 13 avril 1850, la première loi concernant le logement ouvrier et relative à « l'as-
sainissement et à l'interdiction des logements insalubres » est votée.
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Le familistère de Guise est créé à cette période par l’entrepreneur d’appareils de
chauffage Godin, la cité ouvrière du Creusot par Schneider en 1860, la cité-jardin
de Mulhouse par le patronat protestant à partir de 1862, la cité Jouffroy-Renault à
Clichy par la veuve du chimiste Thenard, la cité Menier à Noisiel en 1874. Souvent :
un jardin pour chacun, la possibilité de devenir propriétaire.

Créée en marge de l’Exposition universelle de Paris de 1889 par Jules Siegfried,
député-maire du Havre, la « Société française des habitations bon marché » (SFHBM)
fédère les initiatives variées qui ont vu le jour dans le cadre des œuvres sociales
du patronat au sein de cités ouvrières telles que celles de Mulhouse, Le Creusot,
Noisiel et Roubaix. L'appellation Habitation à bon marché (HBM) perdurera jusqu'en
1949, elle sera remplacée par Habitation à loyer modéré (Hlm) ».

Les deux lois Siegfried (1892 et 1906) instituent les prêts à long terme de la Caisse
des Dépôts (CDC) et des Caisses d’épargne aux HBM, capitaux pour la création de leur
« modèle économique », et la possibilité d’aides des communes et des départements.

Les HBM sont des sociétés privées ancêtres des actuelles Entreprises sociales pour
l’habitat (ESH, ex SA).

Le centenaire des Hlm sera du reste fêté au Havre.

La loi Ribot (1908) crée les sociétés de crédit immobilier pour faciliter l’accession.

L’Union syndicale des locataires ouvriers et employés nait en 1910, le logement
devient en lui-même un enjeu politique et de société, un droit au logement émerge.

La loi Bonnevay (1912) institue les offices publics communaux et départementaux,
la sphère publique investit le logement social ; la production HBM passe à 40 000.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme l’indique « Il était une fois
le logement social » publié en 2013 par l’Union sociale de l’habitat (nouvelle 
dénomination de l’Union Hlm, ou UNFOHLM, union de toutes les fédérations 
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d’organismes, publiques, ESH, sociétés coopératives), « les hausses brutales des
loyers face à l’ampleur de la demande sont à l’origine d’un vif mécontentement et du
renforcement des associations de locataires, en particulier de l’Union Confédérale des
Locataires (aujourd’hui, la Confédération nationale du logement) qui compte dès
1919, 35 fédérations et près de 100 000 adhérents. Il est vrai qu’en 1926, un Parisien
sur 4 vit dans une demi-pièce. 320 000 personnes vivent en garnis, soit 100 000 de
plus qu’en 1912. Dans les villes de plus de 50.000 habitants, un tiers des ménages vit
dans des espaces surpeuplés ou insuffisants.»

Une loi-programme est finalement adoptée en 1928, prévoyant la construction de
260 000 logements HBM (locatif et accession) en 5 ans.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, malgré la crise, 300 000 HBM ont été
réalisés.

« Au lendemain de la guerre, une partie de la France est en ruines. La situation est
catastrophique : 45% des logements sont surpeuplés (dont près de 30% en surpeu-
plement critique) et 10% de la population vit dans des locaux totalement insalubres.
Le confort est plus que rudimentaire : 90% de la population n’a ni baignoire ni douche,
80% pas de WC intérieur et 48% pas d’eau courante. À cela s’ajoute le déficit chronique
de logements, dramatique à Paris et dans toutes les grandes villes. Le redressement
économique du pays accentue le phénomène d’exode rural. De plus, la France vit une
poussée démographique exceptionnelle. Elle va passer en 20 ans de 40 à 50 millions
d’habitants. C’est le Baby-Boom. Enfin, la décolonisation entraîne le rapatriement des
Français établis en Indochine, Maroc, Tunisie et Algérie. »

La réponse des pouvoirs publics tarde à être à la hauteur : habitations provisoires,
droit de réquisition pour les sans-abris, loi de 48 et droit de maintien dans les
lieux, fonds national pour l’amélioration de l’habitat dans l’ancien, prêts à l’accession
du Crédit foncier. 

Ce n’est qu’en 1953, que le plan Courant prévoit la multiplication par 3 de la
construction annuelle pendant 5 ans, soit 260.000 logements par an.
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Le 1% « patronal » est créé, surveillé dans ses orientations et son fonctionnement
par l’État.

Le principe est que 1% de la masse salariale des entreprises, doit être versé chaque
année à des organismes collecteurs du 1% (CIL), créés par les entreprises, souvent
de manière mutualisée, et qui doivent obligatoirement consacrer ces fonds au
logement des salariés des adhérents, sous forme soit de prêts individuels complé-
mentaires au prêt principal pour l’accession; soit de subventions aux Hlm dans les
programmes de construction ou de réhabilitation, en échange de «droits de réser-
vation» sur ces logements.

Ces fonds représentent des masses importantes, car ils se nourrissent chaque
année des remboursements de prêts et de la collecte de l’année. Ce qui explique
les ponctions régulières qu’en fait l’État pour abonder directement ses politiques,
comme les abus parfois constatés dans la gestion des CIL, relativement autonomes.

L’appel de l’Abbé Pierre (1954) induit « l’insurrection de la bonté». Sous sa pression,
le logement social prend une connotation de logement d’urgence, salutaire pour
une approche quantitative enfin à la hauteur, moins pour la dimension qualitative
(qualité de la construction, mais aussi de la vie, notamment des attributions, malgré
l’institution des premiers critères de priorité, peu soucieux de mixité).

Des cités d’urgence, accueillant plus de 12000 LEPN (logements économiques de
première nécessité), sont réalisées dans 220 villes.

Comme le souligne l’Union sociale pour l’habitat, des programmes quinquennaux sont
lancés, des concours pour industrialiser la production et construire vite et pas cher.

Les ZUP sont créées en 1958, et ne seront stoppées qu’en 1973, et définitivement
interdites en 1976 : 220 représentant 2,2 millions de logements seront réalisées.

Des « cités de transit » voient aussi le jour, qui se développent avec l’appel massif
aux travailleurs immigrés.
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Les années 1965-1975 voient la population atteindre 50 millions, le pouvoir d’achat
et le recours au crédit croître fortement, de même que l’immobilier, mais aussi le
confort : la construction atteint le niveau record de 556000 logements en 2013, le
parc a doublé par rapport à la fin de la guerre et atteint 21 millions, tous les logements
ont l’eau courante, ¾ ont des WC intérieurs, le surpeuplement est divisé par 3.

Tout s’est conjugué ainsi pour en arriver là : exode rural (3/4 de la population vit
désormais dans une unité urbaine), boom démographique et économique, arrivée
des rapatriés, puis des immigrés.

Le modèle du parcours résidentiel ascensionnel bat son plein, ségréguant le parc
en plusieurs segments : de la cité de transit au grand ensemble, du grand ensemble
à l’accession en maison individuelle. Le parc social est fondamentalement regardé
comme un lieu de passage, ce qui permet de comprendre sinon de justifier l’atten-
tion insuffisante à la gestion durable des quartiers.

(Comme si la trajectoire résidentielle n’aurait pas pu s’effectuer sur place, en
passant du statut de locataire à propriétaire ! 

Avec deux avantages majeurs : créer de la mixité indispensable dans les quartiers,
dégager de nouvelles ressources pour construire de nouveaux logements sociaux
(1 logement vendu = ressource nécessaire pour construire entre 3 et 7 logements
neufs).

Restent 440 bidonvilles accueillant encore plus de 75 000 « mal logés » (dont
beaucoup d’immigrés) en 1964, et qui auront tous disparu en 1976 (le dernier,
2000 habitants, à Nice).

Le système des droits de réservation, peu connu du grand public, structure les
attributions : pour chaque programme, un contingent de 30% est réservé au Préfet
(le fichier des mal-logés) en échange de l’obtention des autorisations, des prêts
PLA (prêts locatifs aidés), et des subventions ; 20% à la commune ou au départe-
ment en échange de la garantie des emprunts.
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Le Préfet dispose également alors du 0,1% dit immigrés, prélevé sur le 1% ; ce
dernier est associé aux décisions dans une CDLI (Commission départementale pour
le logement des immigrés).

Mais surtout des réservations directes au bénéfice du 1%, sont possibles, en
échange de subventions et de prêts à taux quasi zéro, qui constituent souvent le
financement de bouclage de l’opération. Leur montant dépasse rarement 5-10%
du prix de revient, mais peut représenter beaucoup plus en termes de réservations,
dans la mesure où le prix du droit de réservation d’un logement (souvent pour une
longue période, 15 ans par exemple) est soumis à la loi de l’offre et de la demande
entre collecteurs.

Ainsi dans les Yvelines, département sociologiquement très contrasté où je fus en
poste en 1983, le droit de réservation pouvait atteindre 200 à 300000 F à Versailles
ou Maisons-Lafitte, ou même dans la ville nouvelle de St Quentin en Yvelines (où il
était du reste utilisé par l’établissement public pour surévaluer le foncier locatif au
bénéfice du foncier accession) ; quand il n’était que de 50000 F dans la vallée de
la Seine (les Mureaux, Mantes-la-Jolie, hauts lieux de Renault et du futur Airbus,
concentrant une population ouvrière et immigrée).

D’où, pour permettre l’équilibre financier des opérations Hlm dans ces dernières
zones, une perte totale de maîtrise des attributions : il n’était pas rare d’arriver à
100% de réservataires, voire de seuls réservataires 1%, compte tenu de la gestion
erratique du contingent préfectoral.

Chaque réservataire gère en effet ensuite plus ou moins bien son contingent dans
le temps, notamment l’État ses « droits de suite » au départ de « ses » locataires,
gestion dite « par stocks », qui sera plus tard abandonnée au profit d’une « gestion
par flux » (voir plus loin).

Bref, chaque intervenant a « ses » demandeurs, réduisant considérablement la
marge de décision des organismes pourtant attributaires in fine et pouvant à ce
titre refuser les propositions des réservataires, mais dans la pratique tributaires de
tous ces financeurs, exerçant souvent en plus une pression politique sur eux. 
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Au point qu’aujourd’hui, les lieux d’accueil des demandes par les organismes sont
presque confidentiels, comme si celle-ci s’élaborait ailleurs, chez les réservataires.
Alors que la plupart du temps, les Hlm disposent encore de 40 à 50% de contingent
propre après satisfaction de leurs obligations. 

Ainsi ce système, toujours largement en place, a-t-il pu aussi contribuer à la ghet-
toïsation de certains quartiers (le Val Fourré à Mantes, la Vigne blanche aux Mureaux
par exemple), en décourageant les Hlm d’exercer leur rôle d’« ingénieurs de la
mixité », au plus proche du vécu des résidences et seuls connaisseurs des équilibres
d’occupation, au profit d’une gestion des propositions lointaine, et quelque peu
aveugle, quels que soit les contingents (Préfet, département, 1%, un peu moins
communes).

Après l’arrêt des ZUP en1973 par Olivier Guichard, la production de logements
sociaux décroit, comme le constate avec inquiétude le livre blanc publié en 1975
par l’UNFOHLM sous la direction de son délégué général Robert Lion, qui propose
une réforme en profondeur du système.

La réforme du financement sera réalisée en 1977 par Raymond Barre : combinaison
d’une aide à la personne (APL), avec une aide à la pierre (PLA pour le locatif, et PAP
pour l’accession), pour solvabiliser davantage les ménages et les organismes et
relancer la construction.

C’est aussi le temps de la reconquête des centres anciens, avec l’aide de l’ANAH et
de dispositifs fiscaux incitatifs, dans le cadre d’opérations programmées d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH,) menées sur le terrain par des «équipes d’animation».
Lorsqu’elles réussissent, ces opérations, par un effet multiplicateur de type keyné-
sien de la dépense publique, changent radicalement l’image du quartier dans un
temps court (entre 5 et 10 ans). Mais, non contrôlées sur le plan de l’équilibre
social puisque reposant essentiellement sur le réveil des initiatives privées, elles
ont souvent pour effet secondaire de le vider progressivement de ses classes popu-
laires et fragiles qui cherchent à émigrer vers le parc social venant accroitre la
pression sur lui.
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C’est enfin l’avènement progressif du « traitement social », comme disent à l’époque
les bureaucrates du Ministère du Logement.

D’une part, le parc Hlm, surtout dans les ZUP, construit à la va-vite, vieillit mal, et
l’ascenseur social commence à gripper : aux départs fortement encouragés vers
l’accession en maison individuelle, succèdent des populations plus fragiles, et ceux
qui restent commencent à être atteints par le chômage. La nécessité se fait jour de
déployer des moyens substantiels pour gérer enfin ces quartiers (desserte en trans-
ports, notamment collectifs, services publics et de proximité, « qualité de vie »
comme on dit alors, on dirait aujourd’hui « qualité environnementale ») et proposer
un projet aux habitants souvent isolés et laissés à eux-mêmes. 

Les prémices d’une politique de la ville s’organisent, avec la création en 1975 du
groupe Habitat et vie sociale (HVS) qui devient en 1981 la Commission nationale
de développement social des quartiers (CNDSQ), présidée par le maire de Grenoble
Hubert Dubedout. Cette politique, qui s’autonomise progressivement par rapport
au Ministère du Logement et deviendra interministérielle, allie réhabilitation de
l’habitat et des « espaces extérieurs » (bientôt restructuration et démolition), et
«accompagnement social» (c’est la naissance des fameuses MOUS, maîtrises d’œu-
vre urbaines et sociales, suivant un vocabulaire encore très BTP).

D’autre part, l’orientation sociale des politiques mêmes de logement s’affirme, la
loi Quilliot (1982) définit « un droit fondamental à l’habitat », la loi Besson (1990)
tente de mettre en œuvre ce « droit au logement » : des plans départementaux de
logement des personnes démunies (PDALPD), cogérés par l’ÉTAT et les Conseils
généraux, structurent la gestion des « mal-logés », des fonds de solidarité logement
sont institués. 

Un exemple particulièrement démonstratif est donné par l’évolution des orientations
de l’ANAH : initialement cette Agence mutualisait les ressources de la taxe addi-
tionnelle au droit de bail, dû par les bailleurs privés, avec lesquelles elle subven-
tionnait les travaux de réhabilitation qu’ils se proposaient de réaliser dans leurs
logements vacants depuis plus de 2 ans – je fus alors adjoint au directeur -. Certes,



chapitre 2 - Une brève histoire du logement social, de la politique de la ville

mouvement d’opinions28

les taux de subvention étaient majorés en OPAH, ou en cas de convention avec le
bailleur plafonnant le loyer et le niveau de ressources du futur locataire et une
ANAH dite « très sociale » existait si le locataire était démuni. Mais à la suite de la
budgétisation des ressources de l’Agence, l’essentiel de celles-ci sera concentré
sur les projets à caractère social.

La loi LOV (loi d’orientation pour la ville, 1991), fait obligation aux communes
situées dans des agglomérations de plus de 200000 habitants, de disposer de
plus de 20% de logements sociaux sur leur territoire, avec application d’une
pénalité annuelle et possibilité pour l’État de se substituer à elles, tant que l’objectif
n’est pas réalisé. 

Sa mise en œuvre sera plusieurs fois repoussée par les gouvernements de droite,
et dans le même esprit, la définition du « logement social » sera plusieurs fois
assouplie pour faciliter l’atteinte des objectifs. 

Elle se mettra finalement en place et sera élargie en 2000 par la loi SRU dite de
solidarité et de renouvellement urbain, aux communes de plus de 3500 habitants
(1500 en Île-de-France) dans les agglomérations de plus de 50000 habitants com-
prenant une ville d’au moins 15 000 habitants, et en 2013 aux communes isolées
de plus de15000 habitants. Fin 2015, 221 étaient « carencées », dans 31 d’entre
elles, l’État s’était substitué aux communes pour réaliser l’objectif. Récemment,
celui-ci a été porté à 25%.

Après avoir été conflictuelles, ces dispositions ont ainsi fini par faire relatif consen-
sus ; de nombreuses agglomérations s’en servent aujourd’hui dans leur PLU, pour
systématiser les programmes mixtes et imposer aux promoteurs une proportion de
logements sociaux, ce qui a conduit au développement des VEFA (ventes en l’état
futur d’achèvement d’une partie des programmes aux Hlm). 

C’est que l’objectif est en réalité double : certes, faire plus de social notamment en
centre-ville ; mais aussi, viser une répartition plus éparpillée du logement social
dans la ville et le « diffus » pour éviter les risques de nouveaux ghettos.
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Bref, enfin l’objectif de mixité émerge plus ou moins explicitement, il est invoqué
même si de manière un peu incantatoire, et sans qu’une définition ne soit bien sûr
proposée, mais les collectivités s’en saisiront finalement de manière opérationnelle.

En 1995, le prêt à taux zéro facilite l’accession, le dispositif dit Périssol d’incitation
fiscale inaugure une période d’avantages fiscaux en faveur du locatif privé inter-
médiaire (il sera suivi du Robien en 2003, du Borloo, et plus récemment du Duflot).
Le ministre affirme : « Les Hlm sont au cœur de la chaîne du logement, car ils
doivent à la fois insérer les plus défavorisés et permettre aux classes moyennes de
se préparer à l’accession à la propriété ». Toujours le modèle de l’ascenseur social,
pourtant déjà bien poussif.

Sous le gouvernement Jospin, le système des attributions est réformé par la loi de
lutte contre les exclusions (1998), qui affirme la vocation des Hlm : « loger les
ménages modestes ou défavorisés, mais… dans la mixité ». Une vision plus proche
de la situation réelle du pays.

À partir de 2000, la crise s’approfondit, les prix de l’immobilier s’envolent, les
ménages modestes, mais de plus en plus les classes moyennes aussi, ont de plus
en plus de mal à se loger, les quartiers d’habitat social plus que jamais « cumulent
les handicaps », comme en témoignent les émeutes de 2005.

La loi relative aux libertés et responsabilités locales (2004) transfère aux départe-
ments les fonds de solidarité logement, mais surtout organise la délégation des
aides à la pierre, de l’État aux établissements publics de coopération intercommu-
naux (EPCI) compétents en matière d’habitat, et subsidiairement aux départements
(c’est-à-dire dans l’esprit de la loi, plutôt en milieu rural). 

De nombreuses agglomérations se saisiront de cette nouvelle possibilité pour maî-
triser et orienter de manière opérationnelle le développement urbain, en plus des
outils de planification (PLU, PLH), ils viendront du reste abonder largement les
dotations initiales de l’État, fondant de plus en plus (n’était-ce pas l’intention sous-
jacente ?). Les départements seront plus réservés.
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Les lois ne cessent de se succéder, leur nombre croît de manière un peu inversement
proportionnelle à leur efficacité : loi de 2005 pour la cohésion sociale (des Préfets
à l’égalité des chances seront désignés, suivra une loi de 2006), loi portant enga-
gement pour le logement (2006), loi sur le droit au logement dite DALO (2007)
consacrant une obligation d’accueil des personnes défavorisées dans le parc social
sous l’autorité de l’État (la mise en œuvre de ce droit s’avèrera difficile, les listes
des prioritaires, anciens « mal-logés » s’allongeant), loi Boutin de2009.

La loi sur la mobilisation du foncier public (2013) permet à l’État et ses établissements
de céder du foncier à une valeur inférieure au marché, si l’objet est d’y construire
du logement social, suivant un système de décote. Si on peut comprend l’esprit de
cette mesure (disposer de foncier à moindre coût, notamment en centre-ville, pour
du logement social), elle risque d’accroitre la réticence déjà forte des administrations
à céder leurs friches, et surtout elle concourt à une mauvaise image du logement
social, dans la mesure où la seule perspective d’en construire, sur un terrain donné
certes public, est implicitement considérée comme grevant sa valeur.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR (2014),
portée par Cécile Duflot, outre des dispositions sur les rapports locatifs et les habi-
tuelles incitations fiscales au locatif privé, consacre la délégation du logement
social vers les intercommunalités, même si l’État maintient toujours un élastique
de rappel : les EPCI disposant d’un PLH exécutoire, peuvent se voir déléguer, par
convention avec le Préfet, de 6 ans renouvelables, l’attribution indivise de l’en-
semble des aides au logement, mais aussi la garantie du droit au logement (les
25% de réservations DALO, CSE et sortants de CHRS, dont l’État n’est pas mécontent
de se débarrasser), et l’hébergement d’urgence. 

Les EPCI peuvent également organiser des conférences intercommunales avec l’en-
semble des acteurs du logement pour fixer des orientations en matière d’attribution,
de mutation, de relogement des prioritaires ; ces orientations, une fois approuvées
par le Préfet, donnent lieu à des conventions d’application entre l’EPCI et les
acteurs.
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Des dispositions nouvelles importantes visent à mieux organiser la gestion de la
demande :

w  Les demandes d’attribution sont présentées auprès des bailleurs (décret en
Conseil d’État), mais aussi des collectivités territoriales, des EPCI, des réserva-
taires, de l’État, de tout service commun d’enregistrement placé sous la res-
ponsabilité de personnes mentionnées ci-dessus, et de tout service intégré
d’accueil et d’orientation (pour l’hébergement et le logement des personnes
en difficulté),

w Les demandes sont enregistrées dans le système national d’enregistrement
dont la gestion est confiée à un GIE comprenant l’État, l’Union sociale pour
l’habitat et les réservataires. Une attestation indique le numéro unique attribué
au demandeur,

w Tout EPCI doté d’un PLH approuvé met en place avec les bailleurs, les réserva-
taires et les services chargés de l’information des demandeurs, un dispositif
destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les
demandes de logement, et connecté avec le système national d’enregistrement,

w L’EPCI élabore, en associant les communes membres, un plan partenarial de
gestion de la demande et d’information des demandeurs. Parmi les actions
possibles, il prévoit les modalités d’organisation d’un service d’information
et d’accueil des demandeurs, comportant au moins un lieu d’accueil, au fonc-
tionnement duquel participent les bailleurs, l’État et les réservataires ; le
projet de plan est soumis aux communes membres, et transmis au Préfet qui
peut demander des modifications, puis adopté par l’EPCI.

De plus, les offices publics de l’habitat communaux sont rattachés aux intercom-
munalités compétentes en matière d’habitat (article 52), au plus tard au 1er janvier
2017 ; le Préfet prononce ce rattachement, au plus tard à cette même date. Il s’agit
d’un pas important visant le regroupement, la rationalisation des Hlm, et l’homo-
généisation de leurs politiques, parfois opposées en matière de mixité, notamment
dans les quartiers.
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La gestion du contingent préfectoral, de l’hébergement d’urgence, la mise en place
par les EPCI, des conférences intercommunales du logement définissant des orien-
tations en matière d’attribution, sont à ce stade optionnels ; les plans partenariaux
de gestion et d’information des demandeurs sont par contre obligatoires, notam-
ment la mise en place de lieux d’accueil (agréables, bien situés, bien visibles).

L’intérêt du nouveau dispositif est de rendre les agglomérations et les acteurs de
l’habitat coresponsables de « tenir l’ensemble de la chaîne » (logement des per-
sonnes en difficulté d’un côté, des classes moyennes de l’autre), là où l’État alors ne
considère que le premier bout. Les principales thématiques à aborder devraient être :

w Une meilleure répartition des personnes en difficulté sur le territoire et dans
les organismes,

w La reconquête des classes moyennes et la promotion d’une nouvelle image
du logement social, 

w L’augmentation nécessaire de la construction pour faciliter la mixité,

w La généralisation des dispositifs de surveillance de l’équilibre social des rési-
dences,

w Le développement d’une véritable ingénierie de la mixité dans les projets de
construction et de quartiers, en amont de leur réalisation ; la recherche d’une
approche marketing,

w Le développement de l’accession, dans le neuf et dans l’existant.

Depuis 1981 et en parallèle, la politique de la ville proprement dite tente à la fois
de gérer et de transformer à moyen terme les quartiers ; elle s’organise d’abord
progressivement sous l’impulsion de François Mitterrand : en 1981 création de la
CNDSQ déjà citée, lancement de la politique de développement social urbain, des
ZEP ; en 1982, création des Conseils de prévention de la délinquance (national et
départementaux), de la mission Banlieue 89 confiée à Roland Castro et Michel
Cantal-Dupart ; en 1984, création du Comité interministériel des villes (CIV) et du
Fonds social urbain (FSU) d’investissement à partir de l’ancien Fonds d’aménagement
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urbain ; en 1988, création du Conseil national des villes (CNV) et de la Délégation
interministérielle à la ville (DIV) confiée à Yves Dauge ; en 1989, premiers contrats
dits de DSQ dans le cadre du Xème plan et création du Haut Conseil à l’intégration. 

Mais son vrai acte de naissance fait suite au discours de Bron du Président de la
République en 1990. Un ministre de la Ville, Michel Delebarre, est nommé, 13
sous-préfets à la ville en 1991.

La nouvelle politique se veut interministérielle : elle se construira au début contre
les ministères « techniques » (Équipement, Logement, Social, Emploi), qui disposent
de l’essentiel des moyens, et dont elle est censée coordonner l’action. D’abord
regardée par eux comme une sorte de « danseuse », elle finira par s’imposer et dis-
posera d’un budget propre (5 milliards d’€ pour l’ANRU aujourd’hui ; voir plus bas).

Et aussi partenariale, à travers les contrats de ville qui se noueront progressivement
avec les communes, puis les agglomérations, dans le cadre des contrats de plan,
mais aussi les autres acteurs des quartiers qui en deviendront parties prenantes
(UNFOHLM au niveau national, organismes Hlm, localement, notamment).

Beaucoup de dispositifs, beaucoup de comités partenariaux, nationaux, locaux, pas
assez d’actions concrètes et de résultats.

Les grands projets urbains (GPU) sont créés en 1992 ; ils visent une intervention
plus forte de l’État sur les quartiers identifiés comme les plus durs (une dizaine),
notamment la restructuration urbaine, y compris par la création de structures ad
hoc calquées sur celles mises en place pendant les 30 glorieuses (et en effet un
EPA (établissement public d’aménagement), filiale de celui de Saint-Quentin, sera
créé un peu plus tard à Mantes-la-Jolie, mais la plupart du temps, on en restera à
de plus modestes GIP, dont les directeurs seront nommés par l’État).

Mais la conviction et la volonté politique manquent, comme souvent dans la poli-
tique de la ville, elle reste «molle». On n’ose pas aller jusqu’au bout, les GPU
témoignent de la valse-hésitation de la doctrine, entre restes d’un interventionnisme
fort de l’État, et coproduction avec les collectivités sur une base décentralisée.
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Un nouveau ministre de la ville, Bernard Tapie, avec des méthodes certes peu
orthodoxes, promeut le « partenariat public-privé » pour faire sortir les quartiers
de leurs difficultés, les dynamiser et y créer de l’emploi. Qui mieux que les entre-
prises elles-mêmes, notamment les majors, en sont capables ? telle est l’intuition
sous-jacente. Les majors du BTP se voient déjà ouvrir de nouveaux marchés dans
les quartiers, ils envisagent même de se les partager.

Sous l’impulsion d’Alain Juppé, après l’élection de Jacques Chirac en 1995, faisant
la part belle à la « fracture sociale » et à la « discrimination positive », de nouveaux
outils opérationnels voient le jour.

La loi dite de mise en œuvre du « pacte de relance pour la ville » (1996) - j’en fus
l’un des rédacteurs à la DIV – fait du contrat de ville l’outil de référence. Mais elle
crée également une géographie prioritaire différenciée pour les quartiers, afin
d’identifier clairement les périmètres concernés, et notamment d’y établir des exo-
nérations fiscales et sociales pour les entreprises s’y implantant : zones franches
urbaines (ZFU) une dizaine, zones de redynamisation urbaine (ZRU) une cinquan-
taine, zones urbaines sensibles (ZUS) au nombre de 760. Elle crée également les
opérations de restructuration urbaine, l’EPARECA pour dynamiser le commerce en
déclin, les plans de sauvegarde pour les copropriétés en difficulté.

Des appels à projets nationaux – j’en fus l’organisateur – sont lancés visant la mise
en place d’opérations locales en partenariat public privé (communes, entreprises,
Hlm), sur les principales thématiques (réhabilitation, transports, espaces extérieurs,
etc.) ; elles doivent combiner interventions physiques, amélioration des services et
des dessertes, et programmes de création d’emplois à l’initiative des entreprises,
avec utilisation d’un nouveau dispositif, les emplois ville, visant à créer des activités
pour les jeunes. C’est l’époque des « agents d’ambiance » dans les lieux publics.
Le bilan est nuancé malgré un succès quantitatif ; peu convaincant sur le bâtiment,
davantage sur les transports.

Suit, après la nomination de Lionel Jospin en 1997, une période de flottement ; le
bilan de la politique de la ville, pourtant initiée par la gauche, est jugé peu satisfai-
sant ; elle est accusée de contribuer à la stigmatisation des quartiers, une vision
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d’agglomération est privilégiée ; il faut attendre plus d’un an pour voir, à la suite du
rapport Sueur, la nomination, auprès de Martine Aubry, d’un ministre de la ville,
Claude Bartolone.

Le dispositif des emplois jeunes, plus large, succède aux emplois ville, initialement
sa mise en œuvre devait aussi privilégier le recours à l’appel à projets.

Finalement, les contrats de ville sont relancés en 1998, la géographie prioritaire
préservée, les contrats d’agglomération, les GPV et les OPU créés en 1999, la loi
SRU est adoptée en 2000. 

Le nouveau grand moment est la loi Borloo (2003) : création de l’Agence nationale
de rénovation urbaine (ANRU), qui s’avèrera à l’usage plutôt efficace, malgré la per-
sistance d’une lourdeur administrative, lancement d’un programme national de
rénovation urbaine (PNRU), avec amplification des opérations de démolition-recons-
truction (avec une aide substantielle aux Hlm).

En 2009, comme l’indique le rapport sur la géographie prioritaire de la DIV, le nom-
bre de ZUS est de 751, le nombre de ZRU de 435, et le nombre de ZFU de 100 (soit
une explosion des ZRU et ZFU). Les contrats urbains de cohésion sociale (2007-
2009 au départ, prolongés jusqu’en 2014 finalement), remplacent les contrats de
ville, ils retiennent 2493 quartiers contre 1500 pour les contrats de ville 2000-
2006. Éparpillement, inflation des dispositifs et du nombre de quartiers, gaspillage,
sont relevés également par la Cour des Comptes en 2012.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (François Lamy, 2014),
vise à ramener à 1300 le nombre de quartiers prioritaires, et fait de la densité de
pauvreté et du seul niveau de revenu (exactement l’écart au niveau médian, mesuré
à partir de la technique du carroyage, quadrillage du territoire en carreaux identiques
et localisés), le critère unique de sélection.

Notons que la réduction de ces écarts, désormais un des objectifs centraux, peut
être obtenue en élevant le niveau de vie des habitants actuels (notamment par
l’emploi), mais aussi en transformant progressivement leur composition par la
mixité (nouveaux logements, mais aussi nouveaux arrivants dans l’existant).
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Sur ces quartiers, sont désormais concentrés les moyens spécifiques, et mobilisés
prioritairement les moyens de droit commun, et ce dans tous les domaines : édu-
cation, emploi (notamment fonds européens), avantages fiscaux, transports, sports,
culture, soutien à la vie associative, médiation sociale (adultes relais notamment),
accompagnement social, et bien sûr renouvellement urbain.

Le contrat de ville, global et intercommunal, est le seul instrument de contractuali-
sation.

Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), quant à lui, mené par
l’ANRU, est concentré sur environ 200 quartiers d’intérêt national et 250 quartiers
d’intérêt régional et dispose de 5 milliards d’€, pouvant se démultiplier en 15 par
effet de démultiplication keynésien.

La coproduction avec les habitants est privilégiée (conseils citoyens des contrats
de ville notamment).

Sous l’impulsion de Patrick Kanner, nouveau ministre de la ville, les nouveaux
contrats de ville sont signés en un temps record : les 437 contrats de ville fin 2015.
Les 1514 quartiers finalement concernés représentent 5,5 millions d’habitants.

Une délégation interministérielle à la mixité dans l’habitat est créée pour viser à
l’application de la loi SRU, notamment dans les 221communes « carencées ».

Un premier Conseil interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (mars 2015)
décline 60 mesures, visant l’école, l’engagement citoyen notamment le service
civique, la laïcité et l’apprentissage du français, la culture et le sport, la lutte contre
les discriminations, le développement du numérique ; et la mixité dans l’habitat
(on parle de «mieux répartir le logement social sur le territoire» pour une des pre-
mières fois de manière aussi nette) ; une Agence de développement économique
des territoires est créée, des contrats «starter» sont encouragés pour les jeunes
décrocheurs, la discrimination à l’adresse est dissuadée.
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Un deuxième Conseil (octobre 2015) amplifie le mouvement.

La loi égalité et citoyenneté, portée principalement par les ministres de la Ville et
du Logement doit réorienter nationalement les stratégies et les modalités d’attri-
bution et de programmation du logement, vers la mixité et la lutte contre la ghet-
toïsation, après les déclarations fortes du premier ministre.

Il faut construire plus de logements sociaux hors des quartiers, notamment dans
les communes carencées, où des conventions de mixité sociale sont proposées
aux maires avec substitution des Préfets aux maires si refus ; et symétriquement
promouvoir une diversification de l’habitat dans les quartiers (qui s’y prêtent), pour
transformer progressivement leur composition sociale. L’expérimentation de sec-
teurs communs à plusieurs collèges est également lancée, car cette question dis-
suade souvent de s’installer dans les quartiers. 

La question de la mixité parait cette fois s’installer comme objectif central ; et
cette fois l’approche est plus concrète, on n’est pas loin d’une définition opéra-
tionnelle, quoiqu’il en coûte, sous l’emprise des tensions sociales et ethniques
croissantes, mais aussi avec un réel courage politique.

L’ingénierie de la mixité se renforce aussi ; les organismes Hlm, longtemps pauvres
en matière grise aussi ; le ministère du Logement, longtemps déconsidéré au sein
du grand ministère de l’ÉQUIPEMENT et des ex-DDE, acquiert ses lettres de noblesse.

Ce déficit d’investissement intellectuel initial sur les questions d’occupation et de
vie quotidienne, au profit d’une approche quantitative et technique, explique aussi
la situation où nous sommes. D’une certaine façon, c’est la politique de la Ville, en
priorisant l’«humain» comme on dit, qui sera à l’origine du changement de vision.

Pas au point toutefois, la plupart du temps du moins, de regrouper Logement et
Ville en un seul et même ministère : deux facettes d’un même problème (lutte
contre les ghettos, mixité).
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Au terme de ce voyage dans le temps, on voit nettement comment le logement
social, de logement des salariés, à proximité des lieux de travail, contrôlé par les
employeurs, se transforme très progressivement en enjeu politique, puis en politique
de l’État. 

Comment l’approche quantitative se met lentement en place, après-guerre, notam-
ment avec les ZUP dans les années 60, sous la forte pression de la demande (exode
rural, mal-logement, croissance démographique, rapatriés, immigrés), au détriment
de la qualité (du bâti, mais aussi de la gestion de l’occupation et de la vie quoti-
dienne), créant ainsi certains des ingrédients de la future ghettoïsation. 

Comment se grippe progressivement le modèle de l’ascenseur social, regardant le
parc social comme un sas provisoire, voire parfois un logement d’urgence, construit
à la va-vite ; achevant de créer les conditions du ghetto.

Comment se construit tardivement, avec comme toujours un décalage avec la
réalité, la conscience de la nécessité vitale de la mixité, pour éviter la dislocation
de notre société.

Comment enfin sur le plan institutionnel, le logement social, laissé à l’écart des
premiers transferts de compétence consécutifs à la décentralisation de 1981,
devient une affaire de villes, puis d’agglomérations (les solutions aux problèmes
sont autant en dehors des quartiers que dedans, le logement social doit être épar-
pillé sur le territoire) : tant pour la programmation que pour les attributions plus
récemment ; même si l’État conserve la maîtrise des orientations d’ensemble, et
des élastiques de rappel.
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La situation est très diverse, complexe, mais riche d’enseignements pour nous à y
regarder de près. 

Le parc social est plutôt : ouvert à tous dans les pays du Nord (le but est principa-
lement des loyers modérés), destiné aux revenus modestes dans les pays d’Europe
continentale, réservé aux plus démunis en Angleterre et dans les pays méditerra-
néens (cf. étude comparative de l’Union sociale pour l’habitat).

En général, sauf en Allemagne, existent des opérateurs dédiés sans but lucratif
pour construire et gérer ces logements (établissements publics, associations, fon-
dations), aidés par les pouvoirs publics (nationaux, régionaux, locaux, suivant le
cas) pour pouvoir pratiquer des loyers modérés. Les organismes sociaux sont repré-
sentés auprès des institutions européennes par le CECODHAS (Comité européen
de coordination de l’habitat social).

Les opérations sont programmées puis attribuées suivant des règles définies 
localement.

Le logement social est en droit communautaire un «service d’intérêt économique
général ». Cela permet le maintien des opérateurs dédiés et des financements
aidés, dans la mesure où la mission d’intérêt général prime sur l’application des
règles de concurrence.

Le logement social est éligible à de nombreuses politiques européennes : déve-
loppement local et lutte contre les inégalités territoriales (FEDER notamment), créa-
tion d’emplois (FSE notamment), divers programmes d’action communautaire (pro-
grammes Urban par exemple), lutte contre le changement climatique (le mouvement
Hlm est historiquement en pointe sur la maîtrise énergétique).

Et en Europe ?
CHAPITRE 3
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La crise et l’endettement ont conduit certains de nos voisins à réduire fortement
leurs programmes et à vendre massivement une partie de leur patrimoine social.

Le cas de l’Allemagne est atypique, mais donne matière à réflexion pour la France
(ce paragraphe doit beaucoup à l’étude de l’ANIL de 2006, et à un article de Maurice
Blanc « une politique de la ville sans l’État : le programme Soziale Stadt en 
Allemagne »).

Sur les 39 millions de logements du parc allemand, les bailleurs personnes phy-
siques sont prédominants (34%), devant les bailleurs institutionnels (24%, sociétés
de droit privé : entreprises, sociétés communales de logement et coopératives-ces
dernières, au nombre de 2000, détiennent 2,3 millions de logements surtout dans
les nouveaux Länder). Le taux de propriétaires occupants (42%) est très bas, beau-
coup d’Allemands préfèrent encore la location.

Tout bailleur peut indifféremment construire et gérer du logement social ou privé ;
les investissements sont amortis à un rythme annuel de 2% sur 50 ans.

Un contrat unique gère la relation entre bailleur et locataire, très favorable à ce
dernier, qui jouit d’un quasi droit de maintien dans les lieux (durée indéterminée
du contrat, évolution contrôlée du loyer, pas de congé pour vente…).

Le marché immobilier est traditionnellement globalement plus détendu qu’ailleurs,
et prix des biens et loyers plus modérés.

Un logement n’est social que de manière provisoire, grande souplesse, c’est-à-
dire pendant la durée du conventionnement du bailleur avec les pouvoirs publics,
en général 15 ans pour les personnes physiques, suivant une logique proche du
conventionnement français (sauf pour la durée, quasi sans limites pour les Hlm,
mais plafonnée aussi pour les privés): des prêts à taux réduits, des subventions,
des abattements fiscaux, sur les travaux, en échange de loyers modérés et de loca-
tion à des ménages aux revenus plafonnés ; des surloyers sont possibles en cas de
dépassement, utilisés par les Länder en marché tendu. Les municipalités sont
tenues d’assurer le logement des sans-abri.
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40% des ménages étaient éligibles au logement conventionné dans les années
50-60. Le propriétaire ne pouvait choisir son locataire, mais cela ne posait pas 
problème dans cette période de forte croissance. Et les conditions de financement
étaient très intéressantes (taux zéro alors que l’inflation était galopante) : le loyer
même modéré compensait le coût résiduel du prêt. 70% des logements étaient
conventionnés à l’époque, les bailleurs institutionnels, mais aussi les personnes
physiques (qui possédaient déjà souvent des immeubles entiers), investissaient
massivement dans du logement conventionné, aujourd’hui retourné au secteur
libre.

Ce système a fortement contribué à la mixité et l’évitement des ghettos.

L’attraction pour le logement conventionné s’est considérablement réduite (2 fois
moins que dans les années fastes) : écarts des taux avec ceux du marché s’amenui-
sant, paupérisation des ménages éligibles (20% aujourd’hui) ; manières pour l’État
et les Länder, principaux acteurs publics, de se désengager progressivement de la
politique du logement pour faire des économies et se désendetter.

Résultat : le nombre de logements sociaux baisse (le parc conventionné représente
9% du parc total), les nouveaux conventionnements ne compensent pas les sorties.
Et pour couronner le tout, les entreprises et les opérateurs municipaux procèdent
à des ventes par bloc de leur patrimoine social, toujours pour cause de désendet-
tement (ville de Dresde, la Poste, les Chemins de fer). 

Or malgré le déclin démographique et après le pic des années 90 (1 million construit
pour les expatriés « rentrants »), les besoins restent soutenus du fait de l’exode de
nombreuses personnes de l’ex- RDA vers l’ex-RFA. Il faut construire à l’ouest et
démolir à l’est.

L’Allemagne n’est pas non plus exempte de ghettos, même si le phénomène est
moins marqué qu’en France du fait de l’organisation des acteurs; néanmoins avec
la politique massive de reconstruction après-guerre, les bailleurs institutionnels
ont créé parfois des quartiers qui se sont paupérisés à la manière française. En ex-
RDA, on observe la construction industrielle de grands ensembles, inspirés des



chapitre 3 - Et en Europe ?

mouvement d’opinions42

idées de Le Corbusier (le logement collectif contribue à l’apprentissage du socia-
lisme). Les programmes engagés pour réparer les effets pervers, principalement le
Social Stadt, orientés par l’État et les Länder et mis en œuvre par les villes, s’inspirent
de la Commission Dubedout, font la part belle à la concertation, et même à la
«présence active des habitants » prônée de manière quelque peu incantatoire par
celle-ci. 

Les critères de sélection des quartiers, de sociaux qu’ils étaient (pauvreté, chômage),
n’hésitent pas à devenir ethniques, avec la prise de conscience que la présence
des immigrés est durable. Les communautés sont invitées à s’organiser et à agir,
l’immigration est plutôt une ressource à l’ouest, rejetée à l’est frappé par le chômage,
et les discours politiques forcément contradictoires. 

Aux orientations initiales (dépollution des terrains, aménagement paysager des
sites et reconversion des cathédrales industrielles, rénovation et construction
«durables», formation professionnelle), s’ajoutent des mesures spécifiques : inté-
gration, égalité homme femme, éducation, comme en France.

Que retenir globalement de cette organisation et de cette expérience pour nous ? 

L’accès de tous les bailleurs au logement social (et donc aussi au logement privé)
est une disposition intéressante à regarder pour nous. Le conventionnement avec
des bailleurs personnes physiques, ouvert à un grand nombre de locataires, a
conduit à une large dispersion du parc social dans le diffus, très favorable à la
mixité, mais il reste à durée déterminée.

Ce système existe en France, à une moindre échelle, pour la réhabilitation, en cas
d’intervention de l’ANAH, dans les OPAH par exemple. Mais des études anciennes,
du temps où celles-ci battaient leur plein, ont mis en évidence que quelques années
après leur signature, les conventions n’étaient plus respectées qu’à 50%, explication
supplémentaire de la « boboïsation »accélérée de certains quartiers rénovés.

Faut-il incriminer un moindre civisme, ou un moindre contrôle exercé par la puis-
sance publique en France ? Ou un rapport locataire-propriétaire beaucoup plus
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favorable au locataire en Allemagne, au point que les Allemands sont restés long-
temps locataires et que la propriété ne jouit toujours pas de la même popularité
qu’en France ? S’est-on du reste livré à une même opération-vérité en Allemagne ?

Toujours est-il qu’il semble finalement préférable pour nous de confier à des orga-
nismes ad hoc la gestion du logement social, et il est encore mieux qu’ils en soient
propriétaires. 

À condition que ces logements soient aussi dispersés dans l’ensemble du parc, et
non exclusivement concentrés dans des résidences, des quartiers parfois même,
mono propriétaires (bailleurs institutionnels en Allemagne, sociétés Hlm en France),
comme c’était la règle dans les années « quantitatives », pour agir vite et pas cher.

C’est évidemment plus difficile à construire et à gérer pour ces derniers, mais c’est
faisable, et surtout indispensable pour prévenir les ghettos et instaurer la mixité
généralisée. C’est faisable, car cela se pratique de longue date en Allemagne, et
qu’en France cela fait bien 5 ans que la VEFA au bénéfice des Hlm, se développe
dans les programmes promoteurs, faisant des premiers, des copropriétaires, ou
des syndics souvent avisés. Ils n’en sont pas morts, leur métier a été au contraire
enrichi, c’est sans doute leur futur, sans doute aussi devraient-ils du reste être
autorisés à pratiquer eux-mêmes la VEFA aux promoteurs. 

On peut aller jusqu’à imaginer que leur intervention principale soit à l’avenir de
construire et gérer des résidences mixtes où se côtoieraient systématiquement
dans des proportions à définir, leurs clients historiques, les locataires Hlm, mais
aussi des locataires de droit commun, des accédants, des propriétaires occupants.

Des résidences modèles, en termes de mixité et d’équilibre d’occupation, mais
aussi d’excellence environnementale, de services innovants et d’échange (comme
ils le pratiquent souvent déjà aujourd’hui pour leurs locataires), d’urbanisme à
visage humain. Par un renversement complet d’image, il ferait meilleur vivre dans
ces résidences, accueillant une partie de locataires modestes, et gérées par les
organismes Hlm, que dans les résidences privées traditionnelles.
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Des « résidences de la diversité », autant que de la « biodiversité ». De l’équilibre.

On y reviendra.

Le modèle néerlandais est initialement « ouvert » comme en Suède ou au Dane-
mark, même s’il se cible récemment sur les revenus modestes, sous l’influence
notamment de la Communauté européenne (ce paragraphe doit beaucoup à l’article
de Noémie Houard dans Kairn.info-2013-, et à l’article collectif de Gideon Bolt,
Anouk Tersted, et Ronald van Kempen « La politique de la ville après le multicultu-
ralisme : les Pays-Bas »).

Le parc social est considérable (34% du total) ; l’intervention publique est forte,
au lendemain de la guerre, puis pour soutenir une offre abordable et solvabiliser
les locataires (aides à la personne). Elle se tourne progressivement vers le déve-
loppement de la propriété privée.

Le parc locatif se partage entre corporations publiques (83%), à statut privé, mais
non lucratif, et « privés ».

Comme en Allemagne, tous les bailleurs sont amenés à gérer l’offre dite « régulée
» (93% de l’ensemble), mais les corporations gèrent en pratiquent 2,3 millions de
logements régulés, contre 0,4 aux privés ; et 0,1 dans le secteur libre, autant que le
privé. Il existe comme en Allemagne un quasi droit de maintien dans les lieux.

Depuis la déréglementation de 93, les subventions publiques ont disparu, restent
les allocations logement, la régulation des loyers, la mise à disposition de terrains
publics, les garanties d’emprunt données aux corporations.

Après un recours des promoteurs devant la CEE en 91, les revenus sont plafonnés
(33.000 € par ménage et par an en 2011, indépendants de la composition familiale,
et seuls 10% des attributions peuvent dépasser ce seuil) ; et des règles d’attribution
sont définies au niveau national (orientations) et local. 

La mixité n’en reste pas moins très forte.
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Le système original du « Choice-Base lettings » (CBL) régit les attributions locale-
ment : les demandeurs choisissent librement leurs préférences, sur une liste de
logements vacants largement diffusée (Internet, presse locale) ; des points leur
sont ensuite attribués en fonction des critères de sélection locaux ; le logement
est attribué à celui qui a le plus de points. 

Préférence locale (durée de résidence dans la collectivité locale), durée d’attente,
sont souvent retenus comme critères, mais c’est un tirage au sort qui désigne les «
lauréats » à Rotterdam et Dordrecht. Plus étonnant, l’âge et les revenus les plus
élevés sont privilégiés à Utrecht, pour rééquilibrer les résidences. D’une manière
générale, le revenu est rarement un critère.

Le libre choix présente certains effets pervers, comme une incitation à un regrou-
pement par affinités ethniques par exemple, pas toujours souhaitable.

En revanche, l’idée du tirage au sort peut avoir son intérêt, par exemple, pour déter-
miner la liste des candidats sélectionnés pour un ensemble de logements donné ;
le résultat, au moins statistiquement et en théorie, devrait refléter la diversité de la
population initiale, elle-même représentative de la population éligible. Ce qui est
bon a priori pour la mixité, encore faut-il encore répartir ces « lauréats » entre les
différents programmes. On y reviendra.

En matière de politique de la ville, la mixité a été dès la fin de la guerre un objectif
central. Des « unités du quartier » étaient censées recréer le lien social, permettre
l’intégration des individus. L’esprit communautaire était renforcé par la réalisation
d’équipements et de services de proximité, mais la volonté était que la composition
sociale du quartier reflète la diversité de la société. Des inspecteurs allaient jusqu’à
venir vérifier sur place la capacité d’adaptation des aspirants à l’installation, et le
sens de l’ordre des femmes au foyer.

À partir des années 60, la séparation fonctionnelle de l’espace s’instaure (logements,
emplois, services), et l’accent est mis au contraire sur la mobilité et les transports.
Les grands ensembles s’érigent, même si la maison individuelle reste dominante.
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Dans les années 80, suite aux opérations urbaines qui conduisaient à reconstruire
du logement essentiellement social dans des secteurs déjà pauvres, la mixité
revient en force, la nécessité se fait jour de résorber la concentration spatiale de
ménages pauvres (remise à niveau et vente, démolition sélective, construction de
logements plus chers).

Dans les années 90, une politique tournée vers la préservation des minorités eth-
niques est conduite, rapidement critiquée pour son inefficacité, et remplacée par
une politique d’intégration socio-économique.

En 1994, la « politique des grandes villes » reprend la logique et les thèmes de la
politique de la ville française. À partir des années 2000, sous l’influence des partis
de droite, l’« assimilation » remplace progressivement l’intégration, les migrants
étant sommés de partager les valeurs néerlandaises, et non plus seulement de les
connaitre.

Au total, l’expérience néerlandaise est riche d’enseignements sur lesquels nous
reviendrons.

Dans les pays du Nord (Suède, Norvège, Finlande), le logement social englobe le
logement locatif public et l’habitat coopératif (où les habitants sont propriétaires
de parts sociales). Il s’adresse à une large part de la population.

Il faut noter l’importance de l’habitat coopératif (18% du parc en Suède, 13% en
Norvège).

En Suède, les pouvoirs publics (État et municipalités) consacrent des moyens consi-
dérables au logement, ceux-ci ont toutefois fortement baissé, comme dans d’autres
pays; les sociétés d’habitation municipales gèrent le parc locatif social. Il n’y a pas
de plafonds de revenu. Une véritable « démocratie des locataires » permet à ces
derniers de maitriser leur cadre de vie, même les loyers sont négociés directement
entre associations de locataires et bailleurs.

En Norvège, 80% de la population est propriétaire, le secteur coopératif s’est déve-
loppé avec l’aide de l’État, le virage néolibéral s’amorce dès les années 80, avec sa
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suppression, les financements se concentrant dès lors exclusivement sur les per-
sonnes en difficulté.

Pour finir, les ventes se développent comme ailleurs. 

Le système britannique est finalement étrange : il illustre les dangers d’approches
trop idéologues et trop brutales. Deux idées dominent : « tous propriétaires», et
« laissons faire le marché».

Le parc social y est généralement considéré aujourd’hui comme s’adressant plutôt
aux démunis, et surtout comme réduit à une peau de chagrin par les gouvernements
conservateurs successifs, sans inflexion par les travaillistes (on parle de « résidua-
lisation » pour évoquer cette concordance de baisse drastique des aides à la pierre,
de gel des programmes des collectivités locales, et de vente massive de patrimoine
aux occupants ou aux associations).

La réalité est plus complexe : cette approche ultralibérale, dans un pays où les
prix du marché défient toute concurrence à la hausse, a conduit à mettre en place,
pour que les gens puissent se loger, des aides à la personne d’un niveau délirant,
même si le gouvernement Cameron a cherché non sans déboires à les plafonner,
en même temps qu’à liquider définitivement l’aide à la pierre. 

Ainsi, récemment, comme l’indique la fondation Ifrap dans un article «Des aides au
logement essentielles au Royaume-Uni», on a pu voir une famille au chômage avec
7 enfants percevant une aide au logement de 10000€ par mois et habitant un immeu-
ble de 3 étages à Kensington, estimé 2 millions d’€ ! Bel exemple, certes, de mixité ! 

Mais celle-ci pourrait être obtenue à bien moindre coût. Par exemple, un organisme
Hlm pourrait avoir construit un logement (avec une diversité d’occupation) ou une
maison à loyer abordable, dans un quartier moins huppé, mais plus vivant, avec
une aide publique limitée et un accès aux prêts à long terme de la CDC provenant
des ressources du livret A (modèle économique actuel des Hlm). Cette famille pour-
rait s’y loger avec une APL de moins de 800 € et au total la mixité serait bien obte-
nue, à bien moindre coût pour la collectivité.
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La supériorité d’un système double (aide à la pierre, aide à la personne, le nôtre)
est ici manifeste ! L’aide à la pierre permet de construire dans des endroits, et avec
un loyer de base, abordables ; l’aide à la personne permet l’accueil de tous, classes
moyennes comme revenus modestes, grandes familles comme personnes seules.

En entrant un peu plus dans le détail, sans trop s’attarder, car ça ne vaut pas le
coup :

Les Britanniques sont passés en un siècle d’un pays de locataires (90% avant la
1ère guerre), à un pays de propriétaires (70% aujourd’hui), notamment par la vente
du parc social ; 18% y sont encore logés ; mais celui-ci, à vocation initialement
plutôt généraliste, passe en 30 ans de 5,5 à 3,8 millions.

Les collectivités sont invitées à vendre leur parc (les « councils houses ») aux habi-
tants à des conditions avantageuses (« right to buy »), c’est le seul moyen pour
elles de continuer à construire avec la baisse des subventions ; puis leur capacité
d’emprunt finit par être définitivement bloquée. 1,5 million de logements seront
ainsi vendus jusqu’en 1996.

Les collectivités sont ensuite incitées à céder les logements restant aux 2000
«housing associations » regroupées au sein d’une « Housing Corporation ». Celles-
ci, un peu à la manière de nos PACT, sont plutôt spécialisées dans le logement très
social, notamment des minorités ethniques, mais leur essor les conduit à se diver-
sifier et à se professionnaliser, d’autant qu’elles bénéficient d’un accès au crédit et
de la possibilité de prêter sans intérêt pour acquérir.

Les collectivités en sont réduites à poursuivre la liquidation de leur parc et à se
concentrer sur la gestion des problèmes sociaux. Ainsi s’accélère la privatisation
du logement social.

Parallèlement, les aides à la personne doublent en 10 ans, elles passent de 11 mil-
liards de £ en 1998 à 21 en 2009 (24 en 2014).
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Le gouvernement Cameron prévoyait la réduction drastique des aides à la pierre,
le plafonnement à environ 29000 € par an, de l’aide personnelle au logement, et
la possibilité pour les associations de porter leurs loyers jusqu’à 80% du prix du
marché pour leur permettre de construire davantage.

Ce n’est pas gagné : la deuxième mesure mettrait 40000 foyers à la rue, la troisième
conduirait à une baisse de 50% de la construction, car les associations ne trouve-
raient pas preneurs à un loyer si élevé.

Pour mémoire, s’applique en Grande Bretagne depuis les années 2000 le système
du CBL pour les attributions, comme aux Pays-Bas. Basé sur l’expression libre des
choix, il semble convenir à la mentalité anglaise : 90% des collectivités l’ont adopté,
80% des demandeurs s’en disent satisfaits. On a vu cependant ses effets pervers,
notamment l’incitation au regroupement ethnique, au moment où on aurait plus
que jamais besoin de la mixité et d’une forme d’« attribution dirigée » pour apaiser
les tensions et inciter à l’intégration.

En matière de politique de la ville, c’est plus intéressant, même si cela finit mal (ce
paragraphe doit beaucoup à Stephen Hall, auteur d’un article « Entre État et marché :
une brève histoire de la régénération urbaine en Angleterre »).

Jusqu’en 80, c’est l’« échec du marché » qui tient lieu d’explication à la situation
des quartiers ; l’intervention publique, suivant une approche keynésienne, devait
suppléer aux difficultés socioéconomiques (« Urban Programme ») puis impulser
des partenariats avec les acteurs locaux, collectivités dans un premier temps, sur
des projets multi-thématiques (« Inner Urban Areas Act »).

La stratégie de Mme Thatcher mettait quant à elle l’accent sur le développement
des infrastructures, nécessaire à créer des opportunités d’investissement et d’ins-
tallation d’entreprises, sans trop se soucier du moins directement des élus et des
habitants ; des Agences privées de rénovation étaient créées avec le soutien de
l’État, ainsi que des zones franches.
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L’objectif d’amélioration des conditions de vie des habitants est réintroduit par
Major, et un appel d’offres national est lancé pour concentrer les interventions
publiques sur les sites proposant les meilleurs projets (allocation dite compétitive
des ressources) dans le cadre de partenariats locaux multi sectoriels.

Le gouvernement Blair cherche la Troisième Voie (libéralisme + justice sociale) :
recherche de l’intégration par le renforcement des compétences et la mise en rela-
tion avec les entreprises, ainsi qu’une bonne hygiène physique ; public, privé, asso-
ciations doivent travailler ensemble. L’intervention publique doit permettre ensuite
un développement endogène et auto entretenu ; une « National Strategy for Neigh-
bourhood Renewal » se met en place.

Avec le gouvernement Cameron, la « Big Society » est censée remplacer le « Big
Government», les initiatives des collectivités et de la société civile sont privilégiées,
un rapport non entériné se résout à accepter des trajectoires divergentes pour les
quartiers, polarisant la croissance dans le Sud. Au final, les crédits pour les quartiers
sont amputés des deux tiers, il n’y a plus de cadre national, si ce n’est une « boite
à outils » à base de développement des transports, de zones franches, d’encoura-
gements méthodologiques aux projets portés par la société civile.

Sauf sur la fin, des parallèles avec les évolutions de notre politique de la ville sont
manifestes, la différence est qu’elle est plus consensuelle chez nous, jusqu’à main-
tenant du moins, que chez nos voisins, où s’opposent plus que jamais dérégulation
marchande et interventionnisme public.

En Italie pour finir, le parc est de 28 millions de logements pour une population de
23 millions en 2008, le taux de vacance est de 24% ; pourtant les familles démunies
ont du mal à se loger, le squat est du reste presque admis, comme en témoigne
une jurisprudence de la Cour de cassation.

80% des familles sont devenus propriétaires, 14% louent à un particulier, 6%
seulement occupent le parc social des autorités publiques. 75% des familles en
location ont moins de 20000€ par an.
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Après 2001, la compétence de construction sociale est transférée au niveau local,
l’État cofinançant les projets, mais les crédits allant s’amenuisant et l’État com-
mençant à vendre son patrimoine.

On distingue :

w  le parc public aidé propriété des Instituts autonomes pour les logements
sociaux (IACP) et des municipalités, accessible aux plus modestes ; 

w  le logement subventionné, un peu analogue aux logements conventionnés,
propriété des privés et des coopératives, qui disposent de subventions en
échange d’un engagement à louer à des ménages répondant à des conditions
fixées ;

w  le logement municipal assisté qui permet au privé ou à la coopérative, aidés
par l’État, de construire puis de vendre moins cher.

Certaines coopératives développent des projets dits d’autorécupération ; elles
récupèrent des locaux inoccupés, souvent identifiés et même squattés par des
associations de droit au logement ou des familles ; les pouvoirs publics finissent
par maîtriser la propriété de ces locaux et les mettent à disposition des coopératives
pour y effectuer des travaux, avec une aide publique et des prêts bonifiés. Les
membres de la coopérative, qui doivent être éligibles au logement social, occupent
ensuite ces logements en versant un loyer faible qui permet de rembourser ce qui
reste d’emprunt. La propriété reste publique.

Ce système de « bouts de ficelle » permet aux autorités de satisfaire des besoins
à moindres frais.

En matière de politique de la ville, étonnamment, ce sont les politiques européennes
(notamment les programmes Urban 1 et 2) qui éveillent la conscience publique, État
et municipalités, et sur lesquelles ils calquent leurs méthodes. Le principe de ces
programmes étant le partenariat, y compris financier, entre l’UE, les États, les autorités
locales, et la société civile, des projets prennent forme dans les villes et des pro-
grammes au niveau national. Le phénomène est à peu près identique en Espagne.
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Au terme de ce voyage finalement pas si bref dans les entrailles des politiques de
logement et de la ville, des principaux pays européens, des constantes apparaissent
et des idées neuves pour nous surgissent, d’une appréhension différente d’un
même problème en fonction de cultures et d’histoires différenciées.

Une mauvaise nouvelle : partout sauf encore chez nous, les moyens se réduisent,
la vente progresse, non pour dégager plus d’autofinancement pour construire plus
(ce qui sera une de nos propositions), mais pour satisfaire au rituel du désendette-
ment. Nous allons devoir convaincre, car nous apparaissons isolés dans notre foi
dans l’intervention publique ; mais après tout, nous avons chacun à apprendre du
regard différent porté sur une même réalité par les autres.

La solution miracle censée aplanir tous les problèmes semble être dans certains
pays, la propriété ; si tout le monde possède son logement, plus besoin d’aide
publique ! (70% de propriétaires au Royaume-Uni alors que l’essentiel de la popu-
lation était locataire avant 14 ; 80% en Italie et en Norvège). 

La réalité est plus complexe, car la population résiduelle des locataires, ne pouvant
accéder à la propriété, en devient de fait plus fragile (moins de logements locatifs
accessibles), et l’aide publique finalement plus nécessaire, avec le cas de l’Angleterre
où les loyers très élevés ont conduit à une aide à la personne d’un niveau aberrant. 

La France (56% de propriétaires occupant), et surtout l’Allemagne (42%, taux le
plus bas d’Europe, là où le locataire a plus de droits que le propriétaire et du coup
où le statut de propriétaire est moins attractif), ont une attitude plus équilibrée.

La non-spécialisation des opérateurs en Allemagne, l’importance du convention-
nement dans le diffus, le fait qu’un logement n’est social qu’à titre temporaire,
contribuent à la mixité ; pourquoi nos Hlm, qui achètent en VEFA aux promoteurs,
ne pourraient-ils pas, même de manière limitée, leur vendre aussi en VEFA, et ainsi
construire et gérer des « résidences de la diversité », forts de leurs savoirs faires
en matière d’« ingénierie de la mixité » ?
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Le système néerlandais est tout entier tourné vers la recherche de la mixité ; les «
unités du quartier » devaient refléter dans leur composition sociale, la diversité
nationale, l’aptitude à l’intégration était vérifiée ; cela donne matière à réflexion
pour des modalités d’attribution, visant à conformer l’occupation, au niveau d’une
résidence ou d’un quartier, à une moyenne ou une normale, nationale ou locale. Ce
sera une de nos autres propositions. Le CBL est aussi intéressant, à condition de
corriger certains effets.

Le contre-exemple anglais montre la supériorité de l’alliance aide à la pierre-aide à
la personne, du reste largement utilisée ; les limites aussi de la pseudo-privatisation,
conduisant à l’émergence des coopératives.

Il n’y a pas de plafonds de revenus dans les Pays du Nord, le logement social sert
quasi exclusivement à obtenir des loyers modérés.

Les limites d’une approche ultralibérale, et du « tous propriétaires », apparaissent
en Grande Bretagne ; et en Italie, où des systèmes de « rafistolage » s’organisent
pour faire loger les ménages modestes par le réseau coopératif. Un retour manifeste
en arrière.

Malgré des différences notables sur l’importance des ghettos, en fonction de la
nature différente des besoins, et des méthodes utilisées après-guerre pour y satis-
faire, des politiques de la ville ont émergé partout, finalement assez proches, même
avec des dosages différents des différentes thématiques et partenariats ; celles-ci
vivent souvent leur vie par rapport aux seules politiques de logement. La France
apparait comme pionnière : malgré les remises en cause régulières sur son efficacité,
cette politique y reste largement consensuelle, contrairement à l’Angleterre. Enfin,
ce sont les programmes européens Urban, inspirés pour partie du modèle français,
qui ont ouvert les consciences publiques en Italie et en Espagne, preuve que 
l’Europe lieu d’échange peut faire bouger les lignes.
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D’abord savoir où aller.

Pour cela, voir clair sur ce qui ne va pas, pour faire apparaitre la première priorité.

Faire adhérer aussi au constat et à l’objectif.

Le reste, les moyens pour y parvenir, c’est facile, la situation est réversible, même
si, comme dans une dépression (et c’en est une, collective), sur le moment on a
l’impression qu’on n’en sortira jamais. Mais, comme disent souvent les psys, on
sort toujours d’une dépression.

Les mêmes outils qui ont perpétré cette situation peuvent la défaire, et la refaire
autrement.

Ce qui manque par contre n’est pas facile à énoncer, à nommer.

Ce qui manque, c’est la cohésion, le sens collectif, la conscience d’une communauté
de destin, d’un chemin commun à suivre, suffisamment rassembleurs pour faire
face aux enjeux qui se dressent.

Une perspective, un modèle à suivre, pour donner sens à sa vie ; en être acteur, au
lieu de rester les bras ballants, pouvoir se distinguer, progresser, dans une société
qui le reconnait.

Comment expliquer, autrement que par ce manque, l’attrait actuel par exemple de
certains de nos jeunes pour l’islam radical -pas forcément un passage à l’acte, mais
une certaine empathie - ?

Les raisons d’espérer, la stratégie
à adopter

CHAPITRE 4



José Cohen – Mixité mode d’emploi 55

La nature a horreur du vide, l’idéal communiste n’a pas été remplacé. Le système
capitaliste, promettant l’efficacité et l’ascension sociale par le travail (et son corol-
laire, le parcours résidentiel pour le logement), prend l’eau : Stieglitz, Piketty, ont
montré ailleurs l’inégalité, et même l’injustice, croissante, le rôle désormais déme-
suré –même s’il a évidemment toujours existé– de la chance (sortir des études la
bonne année et dans la bonne filière), du piston, des relations, dans la réussite dite
professionnelle, la discrimination par l’adresse ou l’origine, la part redevenue pré-
pondérante de l’héritage dans les revenus et la richesse individuels, alors qu’au
sortir de la guerre, tristement égalisatrice par ailleurs, tout semblait à nouveau
possible.

L’emploi, alpha et oméga du capitalisme, mais aussi du communisme, « floutait »
les différences, notamment culturelles et religieuses, dans les quartiers comme au
niveau macroéconomique dans de nombreux États, ceux dominés par le bloc sovié-
tique en particulier. Celles-ci reviennent en force, du fait de l’effondrement com-
muniste comme du grippage capitaliste, ces deux visions du monde qui proposaient
des modèles exaltant des caractéristiques supposées universelles de l’être humain
(solidarité/rationalité, ou encore altruisme/égoïsme).

S’y substitue la «pensée magique» : l’appartenance à une communauté, géogra-
phique (jusqu’aux bandes rivales dans les quartiers), culturelle, ethnique, sécurise,
redonne une identité perdue, reconstruit une vision simple, immédiate du monde
(la complexité dérange), permet aussi de dénoncer l’extérieur au groupe, l’«autre»,
comme responsable de tous ses ennuis (bouc émissaire, théorie du complot).

La religion bien sûr, propose certes aussi une explication universelle, que la laïcité
avait finie, au moins en Europe, par cantonner dans la sphère privée, dans le
domaine de la foi individuelle, influant peu sur la marche du monde.

Nos intellectuels occidentaux, tétanisés par la crainte de donner naissance à un
nouveau totalitarisme, dépassés par la soi-disant complexité (fausse complexité à
mon avis entretenue par les informations sans filtre d’internet), n’osent plus pro-
poser de nouveaux modèles, sinon justement de se méfier de tout, de soi-même



chapitre 4 - Les raisons d’espérer, la stratégie à adopter

mouvement d’opinions56

d’abord (les nouveaux philosophes, le dé-constructivisme), de regarder au cas par
cas les problèmes sans prisme préalable auquel se raccrocher. 

Mais le doute méthodique (Descartes ?) n’a jamais tenu lieu d’idéal, il peut fournir
une méthode, justement, pour appréhender les problèmes de la vie, posture au
demeurant très dure à tenir, peu attractive, pas assez positive pour le grand nombre.
In fine, il faut quand même finir par agir, forcément suivant une vision préalable,
sous-jacente, à laquelle on n’échappe pas. Et ne pas agir, c’est encore prendre
parti, comme disait Sartre (il parlait en fait de sa neutralité pendant la guerre).

D’autres sont dans la nostalgie, les ancêtres, les traditions, la convivialité disparue
des communautés et fêtes d’antan, qu’on cherche à retrouver.

Ou encore dans l’affirmation des valeurs républicaines de « toujours », le retour
aux sources de la laïcité, fondements de nos sociétés, trop longtemps oubliées au
bénéfice d’un relativisme général ; une attitude qui ressemble un peu, toutes pro-
portions gardées, aux autres « retours aux sources » auxquels nous assistons.

D’autres exaltent enfin la défense de l’environnement, la préservation de notre
terre commune ; nous sommes embarqués dans la même galère, nous nous sauve-
rons ou nous périrons ensemble. La réduction du CO2 illustre bien cette solidarité
de fait, chacun peut y contribuer, à chaque niveau, individus comme différentes
collectivités humaines (tous les « établissements humains » comme dit l’ONU avec
son langage imagé). 

C’est la seule idée neuve, peut-être, de ces temps nouveaux : pacifique en principe
(même si elle conduit à des révisions déchirantes, qui nous touchent dans notre
chair), rassembleuse, de plus en plus scientifiquement argumentée. Une nouvelle
manière de faire vibrer à la même fréquence l’intérêt individuel et général.

Et la mixité dans tout ça ? Nous nous égarons me direz-vous.

Elle est là pourtant, un peu abstraite, mais en réalité centrale : c’est la première
chose à instaurer, avant même toute nouvelle vision du monde, pour penser col-
lectivement notre destin, notre futur (local, national, européen, mondial).
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Comme la condition première, la toile sous-jacente pour sortir de la dépression,
elle touche notre inconscient, elle le transforme à notre insu, exactement comme
on sort d’une dépression sans en avoir justement conscience, en ayant fini par
trouver le levier enfoui.

La mixité, c’est la cohésion possible, au plus près.

Et pour ce qui est de l’habitat, c’est l’objectif central aujourd’hui, avant les objectifs
quantitatifs (même s’ils sont liés on le verra), avant les « mal-logés », qui doivent
néanmoins ne surtout pas être oubliés et rester des enjeux, des objectifs, présents.

Car il ne faut pas retomber dans notre travers de ne regarder que d’un côté : où
était la mixité quand on ne pensait qu’à construire plus, vite, pas cher, sans souci
du cadre de vie ? Où était-elle quand, encore récemment, l’État ne s’occupait que
des mal-logés, des prioritaires, pas de la classe moyenne ?

N’empêche, la mixité d’abord.

La mixité, c’est la réponse aux urgences, aux défis d’aujourd’hui.

Le rapprochement physique de gens divers, par le logement, bien organisé bien
sûr, permet l’échange concret, quotidien, la mesure des différences, mais aussi de
la profonde unité par-delà les différences ; l’altération réciproque, l’accès au béné-
fice des particularités de l’« autre », et non uniquement la perception de ses nui-
sances, l’angoisse et l’inconfort qu’il peut susciter, surtout bizarrement de loin.
Peut-être à terme cela crée les conditions de l’invention d’un « mélange », d’une
«identité » nouvelle.

Nous dissuade du communautarisme délétère qui nous mine (les anciens comme
les nouveaux venus), qui disloque notre société.

L’immense majorité silencieuse des gens, de toutes origines, cherche la «voie com-
mune» ; si elle peut s’égarer dans les extrêmes, c’est par défaut, faute d’efficacité
des représentations passées.
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Eh bien justement, donnons-nous la possibilité d’en trouver de nouvelles ensemble,
en partageant une vie commune.

Mais pourquoi juste l’habitat ? Quid de l’éducation, de la culture, du travail, du
sport, de la ville, d’Internet (avec la télévision) ? Du commerce même, qui histori-
quement a permis aussi la circulation des idées, lointaines même ?

Internet d’abord. Il crée une intimité trompeuse, virtuelle justement. Combien de
rencontres sur Internet, qui peuvent même durer longtemps sur la toile, et tournent
immédiatement cours, dès le premier contact physique ?

Combien d’informations et de représentations erronées -la sélection des images
et des discours, orientée pour illustrer une thèse préexistante, plus que tout, est
dévastatrice-circulent, nous envahissent jusqu’au trop plein, en l’absence de tout
tri ? Combien de communautés artificielles se créent, donnant l’illusion d’une
appartenance, et déçoivent ou s’évanouissent aussi vite ?

Nous n’avons pas besoin d’informations, mais de bonnes informations. 

Nous avons besoin aussi d’avoir l’autre sous la main pour un vrai échange.

On pourrait dire de même des autres vecteurs de mixité : des outils de progrès
souvent, pas toujours, mais rien qui remplace l’échange, la communication directe
d’expérience, de vécu, j’allais dire aussi celle du désarroi, de l’embarras, la seule
qui pousse à la réflexion personnelle, au jugement critique.

Le « café du commerce » pour imager, comme lieu central pour refaire le monde.

L’éducation, la culture, le travail ; indispensables pour permettre le raisonnement
et l’échange, mais en crise, piégés, sources souvent de perplexité supplémentaire.
De plus en plus virtuels, déterritorialisés, aussi, comme le commerce.

Le territoire oui, mais dont l’occupation humaine doit être construite ou reconstruite,
et non se soumettre aux affinités ethniques, ou à la loi des terroirs et des origines ;
à la dictature du « même », des communautarismes de tous acabits.
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J’aime beaucoup l’image néerlandaise des « unités de quartiers », microsystèmes
représentatifs de la diversité macro du pays. Des microsociétés miniatures, idéales
pour féconder de nouveaux modes de vie, les nouveaux sens de demain. Surtout
accompagnées des échangeurs, des cafés du commerce, prévus par les urbanistes.

Non, décidément, rien qui remplace aujourd’hui la mixité de l’habitat, c’est la
priorité absolue, le seul vecteur qui n’est pas menacé de virtualisation.

Mais bien sûr, bien comprise, bien organisée, bien construite.

C’est d’abord et principalement une question de dosage, d’équilibre, de proportions
harmonieuses, « soutenables ».

Comme la vie, qui ne peut éclore et s’épanouir que dans des conditions bien cir-
conscrites (de température, etc.).

C’est aussi une question d’« échangeurs » à mettre en place, le rapprochement
physique des « divers », même si c’est un progrès en soi, ne suffit pas.

Peut-on obliger les gens à vivre ensemble ? La lutte contre le changement climatique
nous sauvera-t-elle du repli sur soi ? Produira-t-elle les échangeurs de demain ?

Le Français aspire encore largement à la maison individuelle (situation où en prin-
cipe le voisinage, l’échange avec le voisin, pèse moins).

Le désir de vivre à la campagne et près de la nature, dans un « habitat dispersé »,
croit avec la montée d’exigences environnementales souvent mal comprises.

La contrainte d’habiter non loin de son lieu d’emploi, se relâche avec le dévelop-
pement du travail indépendant à distance grâce à Internet, renforce la tendance
individualiste, la tentation du repli sur soi, ses proches, ses supposés « mêmes »,
ses réseaux sociaux. 

Cela vaut pour le « français de souche » comme pour l’arrivant de fraîche date ; ils
ont la possibilité de se réfugier dans des univers virtuels, rassurants (mais dange-
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reusement coupés du reste et des vrais enjeux), face à la faillite ou au grippage
des idéologies, communiste et libérale, à la perte de «sens», au profit de la pensée
« magique » dont les virus se propagent à grande vitesse sur Internet.

Ce n’est pourtant pas du tout ainsi que les choses vont probablement évoluer, du
moins si l’humanité veut avoir des chances de se sortir du mauvais pas où elle
s’est mise (et il faut croire comme nous y incitent notamment les historiens de
l’économie, aux inépuisables ressources du génie humain et de la science, qui ont
permis d’appréhender l’ampleur de la nouvelle menace, pour s’adapter et aller
vers un nouvel équilibre).

Il devient vital, au sens littéral, c’est-à-dire pour notre survie même, d’enrayer et
même d’inverser le changement climatique en marche, que nous avons manifeste-
ment contribué à tout le moins à amplifier.

Pour cela, nous avons encore le choix entre une approche brutale et coercitive,
tutélaire si nous tardons trop (obligations avec sanctions, de modifier nos compor-
tements et modes de vie, vastes mouvements de déplacement traumatisant des
populations, etc.), ou une approche plus préventive, plus douce, plus décentralisée,
où nous prenons en main volontairement notre destin, où nous devenons acteurs
en internalisant les nouvelles contraintes.

Comme on dit souvent, la menace s’appréhende et se mesure au niveau planétaire,
les solutions sont locales, comme le symbolise parfaitement le fait que chacun,
individus comme établissements humains, peut contribuer, à sa place et dans son
rôle, à la réduction du CO2.

Retour en force du territorial, se conjuguant au dé territorial, mobilisant tous les
niveaux d’organisation, depuis le plus petit (l’habitat) jusqu’au plus élevé (les États
et même le transnational, les grandes entreprises mondialisées dont du coup la
centralisation peut faire sens), pour enrayer un danger commun et mortel.

Puissant et nouveau levier fédérateur (comme l’emploi de naguère) pour donner
du sens, recréer des solidarités ; retour d’un métaobjectif dépassant et floutant
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nos soi-disant irréductibles différences, la défense de notre espèce nous donnant
à toucher une fois de plus, concrètement, notre unité profonde.

Au fond tous unis, y compris intégristes et repliés de tout poil, contre le changement
climatique, nouvel ennemi commun de l’humanité, nouveau bouc émissaire.

Dans l’habitat, il faut quand même au préalable tenter de répondre à la question
centrale : le déplacement, et même l’échange, virtuels, vont-ils se substituer au
déplacement, à l’échange, réels ?

Je fais ici le pari que le besoin de contact physique va rester impératif, vital lui
aussi, d’autant plus que les activités virtuelles vont croitre.

L’autarcie complète nous deviendra vite insupportable ; plus il y aura de travail vir-
tuel par exemple, plus il y aura nécessité, pour échapper au huis clos et nous
évader, d’échangeurs réels, culture, services, activités associatives, etc., de rencontres
physiques avec les autres, proches et même lointains.

Je n’imagine pas les humains disséminés en des points fixes de la planète, ne com-
muniquant plus que par des signes et des ondes.

Au total, le besoin global d’échange, au pire restera stable, plus probablement croitra.

Si l’on admet ces présupposés, dans l’habitat, les choses ne devraient pas évoluer
vers un individu replié et éparpillé sur le territoire, même si la technologie l’encou-
rage : l’avenir est, non à la dispersion, fortement consommatrice de CO2 si le besoin
d’échange s’amplifie, mais au contraire au regroupement ; la lutte contre l’étalement
urbain s’internalise du reste progressivement dans les documents d’urbanisme.

Pour satisfaire néanmoins aux aspirations de nature, il s’agit désormais par exemple
de recréer la biodiversité en ville, en rendant l’habitant acteur : jardins en pied
d’immeuble ou en terrasse, création ou reconstitution d’écosystèmes (tel quartier
récolte son propre miel, tel autre encourage le retour des oiseaux ou des chauve-
souris par la création d’habitats adaptés). 
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Plus largement, l’avenir est aux éco quartiers ; d’abord un urbanisme à visage
humain, fait de petites unités et propice à la convivialité et au partage, au service
du développement durable. Tel « quartier » interdit la circulation intérieure des
véhicules motorisés en son sein, installe des garages à vélo ou des bornes pour
véhicules électriques à sa périphérie, tel autre se réalise à proximité immédiate
des transports en commun. Ou encore, embauche un gardien animateur pour inciter
les habitants à pratiquer les bons gestes environnementaux.

Gestes souvent simples, presque triviaux, si les enjeux n’étaient pas si vitaux, et qui
doivent être en quelque sorte « anoblis ». En matière de consommation énergétique,
on sait bien que les comportements, le bon usage des équipements, le suivi, individuel
et collectif, des consommations, désormais facilement accessibles grâce aux techno-
logies nouvelles, sont encore plus importants que leur performance technique, évi-
demment un préalable (isolation par l’extérieur, énergies renouvelables, etc.).

Ces possibilités valent aussi tout autant pour certains petits bourgs, désertés, mais
qui peuvent être revitalisés, qui pourraient vivre sur leurs propres ressources, sans
être coupés du monde grâce à Internet. 

Projets dans lesquels les organismes Hlm ont toute leur place, désormais en charge
et en capacité, de gérer un patrimoine beaucoup plus dispersé.

Ce qui est formidable, c’est que se construisent ainsi progressivement un nouvel
art de vivre ensemble, de nouveaux projets à partager, de nouvelles solidarités.

Les fameux échangeurs, indispensables, sans lesquels la mixité se réduit à la seule
recherche technocratique, fondamentale, mais insuffisante, d’unités de quartier
représentatives de la diversité de la population. 

Diversité et biodiversité, recréation complète d’un vivre ensemble, par une mixité
organisée et des échangeurs construits. 

Un nouveau proudhonisme, adapté au futur immédiat, vers lequel tendre ?
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Pour revenir maintenant à la composante diversité de l’occupation, de la mixité,
qu’il nous faut attaquer de front, car c’est la condition préalable, la plus ingrate à
mettre en œuvre, la plus négligée, le diable, comme toujours, se cache dans les
détails, dans la technique, dans la mise en œuvre :

Quels équilibres opérer ? Quels indicateurs les plus représentatifs sélectionner, et
quels niveaux leur donner pour « faire mixité » ?

Peut-être ne doit-on pas seulement chercher la représentation fidèle de la diversité
du pays, mais aussi de la diversité la meilleure pour espérer « faire mixité », et
aussi réduire les possibilités de tension ?

Tout en amont, chercher la bonne répartition, entre locataires et propriétaires
(dans une résidence mixte par exemple). Puis au sein du locatif social, entre les
intégrés et les aspirants à l’intégration, entre les différents revenus, âges, statuts
professionnels, compositions familiales, pour avoir des chances de « faire mixité ». 

Est-ce une fois de plus, de manière totalitaire, vouloir le bonheur des gens malgré
eux ? Ne s’agit-il pas de questions absurdes, pour démiurge, pour apprenti sorcier? 

Non, plutôt celles qui se posent quotidiennement aux responsables terrains des
attributions dans une société Hlm (mission stratégique, pourtant longtemps sous-
estimée, comme si on voulait la cacher, au bénéfice des tâches nobles, construire
par exemple). Des questions dont la réponse est en partie sur le terrain, dans la
connaissance du vécu des résidences (sauf pour les neuves), mais aussi dans la
définition d’orientations par les Commissions d’attribution, auxquelles les associa-
tions de locataires participent.

Les critères en effet doivent être concertés, les décisions prises collectivement,
nationalement pour les grandes orientations (loi égalité et citoyenneté), localement
pour les adaptations et les choix opérationnels. C’est le seul moyen de les rendre
légitimes, compte tenu de leur importance pour la vie des gens.
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Car c’est bien la puissance publique, entourée de ces instances, qui décide ainsi
de l’occupation, pour le meilleur comme pour le pire ; qui peut aussi défaire ce qui
a été mal fait, ou a mal évolué.

Et même dans l’approche libérale des CBL, le libre choix initial du lieu (pervers on
l’a vu, car il encourage le rapprochement des «mêmes», ce qui est une mauvaise
solution) n’échappe pas à la nécessité de critères pour arbitrer entre les candidats
à un même logement.

Ainsi la « ghettoïsation française » est malheureusement le résultat d’un usage
défectueux d’un outil public majeur : l’attribution des logements sociaux. 

Que ce mauvais usage ait été volontaire, ou fruit d’une certaine incompétence ou
distraction, peu importe. Ce qui compte, c’est que ce qui a été fait peut être défait et
refait différemment.
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Quelles orientations prendre, sur le plan macroéconomique comme au niveau
d’une résidence ou d’un quartier ? 

Au niveau macroéconomique, vendre (un peu) plus et/pour produire (beaucoup) plus.

Tout d’abord il convient de mettre un terme à certaines idées reçues.

La variété des statuts est-elle une source de tensions et donc un obstacle à la
mixité dans une même résidence ?

C’est un argument qui revient souvent dans la bouche de ceux qui ne veulent pas
bouger.

C’est bien entendu tout le contraire, pour qu’il y ait mixité, il faut au contraire des
gens en situations différentes, et le statut vis-à-vis du logement en fait partie.

Dans une copropriété, connait-on le loyer ou la mensualité payée par son voisin ?
À l’évidence non, et tout le monde s’en fiche du reste.

Et pourtant les différences peuvent être considérables : entre propriétaires, selon
la date d’acquisition, suivant la nature et l’issue des négociations avec le précédent
propriétaire (même si peuvent exister des observatoires des prix), suivant la part
d’apport personnel, suivant l’état initial du logement, etc.

Mais tout autant entre locataires, et pour des raisons tout à fait analogues.

Et même entre locataires Hlm, l’aide personnalisée au logement peut conduire à des
loyers nets très variés en fonction des revenus, de la composition familiale, etc.

Mixité mode d’emploi
CHAPITRE 5
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Cela est vrai dans l’existant comme dans le neuf.

Aujourd’hui, les résidences construites par les promoteurs et vendues en partie en
VEFA aux Hlm, présentent des prestations analogues pour les locataires et les pro-
priétaires, même si pour la forme ils se croient obligés de proposer quelques dif-
férences superficielles (revêtements de sol ou autres).

C’est donc en réalité un faux problème, qui permet de justifier un statu quo, et le
maintien d’une ségrégation qui contribue à la stigmatisation du logement social. 

A. Équilibre propriétaires-occupants/locataires

Dans le neuf, à chaque fois que le programme prévoit des Hlm, il faut trouver un
équilibre entre propriétaires occupants et locataires, Hlm et autres : des projets
de quartier et des « résidences de la diversité » telles que décrites plus haut, avec
une proportion locataires/propriétaires occupants « normale » (pour mémoire,
49/51 est la moyenne dans les copropriétés). 

Plus jamais de logement Hlm tout seul, ou de moins en moins. Il doit se fondre
dans la masse, ne plus être identifié comme tel. Nous n’en sommes pas si loin
puisque dans bien des villes, les promoteurs doivent intégrer dans leurs programmes
au moins 25% de logements sociaux (vendus en VEFA aux Hlm).

Il faudrait autoriser l’inverse, c’est-à-dire les Hlm aussi à monter des programmes
mixtes, et à les gérer ensuite comme syndics/ingénieurs de la mixité d’ensemble,
qui pourraient comme on l’a vu devenir exemplaires par une sorte de renversement
d’image décrit plus haut.

Dans l’existant, il faut vendre plus.

Un logement Hlm n’a pas de raison d’être Hlm pour la vie. C’est le cas en Allemagne ;
cette sanctuarisation est à l’origine de bien des déboires.
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Un quartier 100% Hlm par exemple ne peut pas vraiment changer avec sa seule
logique, il faut nécessairement instiller une dynamique privée, portée notamment
par des propriétaires occupants et des investisseurs privés, qui vont démultiplier
l’action publique par effet keynésien. Les Hlm peuvent néanmoins en constituer
les moteurs comme on va le voir.

On a décrit plus haut les réussites spectaculaires dans les quartiers anciens des
centres-ville, à l’image initiale souvent encore plus détériorée que nos quartiers
prioritaires, et dont on peut s’inspirer. Toutefois, ces mécanismes sont impuissants
à maîtriser l’évolution de la population, pour que le quartier reste populaire d’un
côté, ne génère pas de copropriétés dégradées de l’autre.

Une noble mission pour les Hlm.

Il faut donc une politique active de vente, dans les quartiers qui s’y prêtent comme
dans les résidences populaires ; par exemple passer le nombre de ventes, de
10 000 actuelles à 22 470 pendant 5 ans. Pourquoi ce chiffre ? Cela représente en
tout à peu près 10% du parc des quartiers prioritaires ex ZUS (il faut bien sûr
choisir les plus attractifs d’entre elles, et les logements les plus attractifs en leur
sein ; on y reviendra), et 2,36% du parc Hlm total. On crée ainsi une situation nou-
velle, même si on reste loin des 51% de propriétaires occupant des copropriétés
«normales » (et 56% pour l’ensemble du parc français).

La principale finalité de ces ventes est l’instauration d’une mixité, mais oh miracle,
c’est aussi une ressource importante pour les Hlm (c’est déjà aujourd’hui le tiers
de l’autofinancement global).

Bien entendu, il n’est pas question, comme malheureusement dans nombre de
pays européens, d’affecter cette ressource au désendettement (c’est du reste l’ob-
jectif unique pour eux), les Hlm n’en ont guère besoin du reste !

Mais au contraire pour construire plus, beaucoup plus même, non seulement pour
faire face aux besoins, mais surtout pour permettre la mixité en reconquérant les
classes moyennes (voir plus bas).
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La vente a longtemps eu (et a encore) mauvaise presse : la vente pour la vente,
dégageant des ressources inemployées ; la vente du patrimoine pourri, pour s’en
débarrasser, laissant les nouveaux propriétaires livrés à eux-mêmes (création de
copropriétés en difficulté), la vente qui réduit le patrimoine Hlm, dont le statut
locatif est considéré comme sacré (ce qui est une grosse ânerie), et qui perturbe la
réalisation des objectifs de la loi SRU. 

Aux deux premières critiques, on vient de répondre, puisque c’est justement l’exact
inverse qui est proposé.

À la troisième, il suffit de laisser parler les chiffres : 2,36% du parc Hlm vendu sur
5 ans, est-ce significatif ? 

Annuellement, 22470 ventes se comparent à 89300 nouvelles mises en service,
14300 démolitions, 9900 ventes, et 800 changements d’usage (tout cela en 2014)–
il y a trop de démolition à mon sens, une bonne réhabilitation et un changement
réussi d’image feraient tout autant l’affaire dans bien des cas, or les aides publiques
aux Hlm sont très favorables à la démolition, même si elles ont récemment baissé,
peu à la réhabilitation–.

Avec ce nouveau niveau de ventes, et toutes choses égales par ailleurs, cela laisse
encore 51.730 logements en plus par an; mais il n’est justement pas question d’en
rester là, car les ventes sont destinées à produire plus de logements : on estime
généralement qu’un logement vendu représente en autofinancement un potentiel
de construction de 3 à 7 logements, suivant la politique de fonds propres de l’or-
ganisme (la formule du coefficient multiplicateur, pour les spécialistes, s’établit
aisément : bn/(tfp*prn), où bn est le bénéfice net provenant de la vente d’un loge-
ment, tfp le taux de fonds propres, et prn le prix de revient d’un logement neuf ;
soit environ 3,11 suivant les hypothèses faites au chapitre suivant). 

Ainsi en régime permanent, 22470 logements vendus représenteraient au moins
69882 logements neufs supplémentaires (en supposant bien sûr que puisse être
mobilisé le foncier nécessaire et que les Hlm en soient physiquement capables, on
y reviendra). 
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Ils s’ajouteraient aux 51730 résultant du rythme actuel de construction, desquels
il faudrait quand même déduire l’impact du niveau de vente actuel, soit :
3,11x9900 = 30789, ou sans doute plutôt 3,11x7000 = 21770, sachant que ce
sont plutôt les ventes 2013 (7000) qui ont un impact 2014.

Soit 90000 (+41%) logements supplémentaires et 128000 (+44%) mises en service!

On est bien loin du bradage du patrimoine ; les objectifs de la loi SRU sont au
contraire fortement boostés ! 

La vente constitue une ressource potentielle nouvelle pour les Hlm, à condition
d’alléger ses modalités trop complexes (durées minimales avant de pouvoir vendre,
accord préalable du Préfet après avis du maire, priorité à l’occupant, sinon aux
autres locataires, et alors seulement mise en vente libre).

Mais en fait il faut construire encore plus pour réinstaurer la mixité. C’est l’objet du
paragraphe suivant.

B. Équilibre classe moyenne/personnes en difficulté

Dans la location Hlm, il faut trouver un nouvel équilibre, entre « aspirants à l’inté-
gration » et « intégrés » : ou encore, reconquérir la classe moyenne et diluer les
personnes en difficulté.

Et pour cela, construire beaucoup plus.

La mixité, cela veut dire une large représentation de la société dans le logement Hlm.

D’une part, 75% des Français y ont accès ; s’il est injuste d’être mal logé, il l’est
aussi, quand on gagne 1600€ par mois, de payer 800€ un loyer mensuel dans le
privé, alors qu’on est potentiellement éligible à un loyer de 500€ dans le public. Et
de plus, quel gain de pouvoir d’achat, ré injectable dans l’économie !
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Or, actuellement, 60% des revenus dans les Hlm, sont inférieurs à 60% des plafonds;
12% dépassent 80% des plafonds.

Il est indispensable de reconquérir les classes moyennes, les « intégrés » ! 

Pas question pour autant de passer les mal-logés (encore appelés « personnes en
difficulté » ou pour nous « aspirants à l’intégration »), par pertes et profits.

Nous proposons de maintenir en volume, non en pourcentage, les obligations d’ac-
cueil pour ce « public ».

Le taux actuel moyen de 30% a montré à l’usage son impéritie, il est en partie res-
ponsable de la ghettoïsation ; d’autant que la réalité, comme on l’a vu, est supé-
rieure : s’il est passé à 25% pour l’État, et si tous les mal-logés ne sont pas toujours
les plus difficiles à intégrer, c’est sans compter les autres contingents, départe-
mentaux, communaux, qui contribuent à accroitre ces proportions, et le 1%, dont
on a vu les effets pervers, notamment en région Parisienne. Nous garderons dans
la suite ce taux de 30% de personnes en difficulté pour caractériser la situation
initiale.

Il est crucial de le faire baisser ; le statu quo n’est bon ni pour eux (mieux vaut
parfois rester provisoirement mal-logé que rejoindre un ghetto comme on l’a vu),
ni pour les autres locataires (dont ils sont susceptibles de perturber l’équilibre de
vie déjà fragile).

Il est bon aussi de créer un environnement qui incite à l’intégration : dispersés au
sein d’une population d’intégrés, les aspirants à l’intégration déploieront plus faci-
lement les efforts nécessaires et disposeront d’une plus grande ouverture sur les
autres, que regroupés avec des personnes dans la même situation, ou des mêmes
affinités ethniques par exemple. 

À condition qu’un accompagnement social puisse leur être dispensé si nécessaire
(voir plus loin).
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Pour réaliser plus de mixité, la seule solution est alors d’augmenter la production, for-
tement, ce qui permettra à la fois la baisse du taux d’accueil des personnes en difficulté
(c’est-à-dire une plus grande dispersion dans le parc à volume constant d’accueil), et
la reconquête des classes moyennes (qui bénéficiera du surcroit de production).

Le chapitre 6 montrera qu’une augmentation progressive de 50% de la production
en 5 ans conduirait à un taux la cinquième année, de 21,2%, soit une baisse de
près de 10 points, et une offre de 32% en plus pour la classe moyenne.

Ce taux passerait à 18,9 en cas de doublement de la production, et à 15 en cas de
triplement. Et ce serait faisable financièrement, avec les ressources de la vente,
comme le démontre le chapitre 6 !

C. Définir de nouvelles modalités d’attribution

L’augmentation de la production est un préalable, qui permet baisse du taux pour les
obligations d’accueil, et potentiel d’accueil supplémentaire pour la classe moyenne.

Du coup, on peut aller plus loin.

Pourrait être conçue une politique d’attribution renouvelée, fondée sur la définition
d’un « équilibre social » auquel tendre, à partir de valeurs d’indicateurs socioéco-
nomiques à établir.

Le choix de ces indicateurs est éminemment politique, il revient aux politiques
d’apprécier, en fonction de l’état de la société, les plus consensuels pour permettre
l’adhésion et l’utilisation par les acteurs, mais aussi les plus opérationnels pour
enclencher un vrai changement et retrouver l’équilibre.

Dans cet esprit, sont proposés en annexe des indicateurs et une méthode, pouvant
se décliner à l’échelle de la résidence, du quartier, de la ville, de la région, et même
de définir des orientations nationales. Les indicateurs relatifs à l’origine des habi-



chapitre 5 - Mixité mode d’emploi

mouvement d’opinions72

tants, même s’ils pourraient dans certains cas être pertinents, ont été exclus, en
raison certes du risque de mauvais usage, mais surtout parce qu’ils ne facilitent
pas l’engagement d’une réflexion collective sur une base apaisée. Les indicateurs
retenus suffisent néanmoins largement à fonder les bases d’une réorientation des
attributions, conformes aux principes de laïcité et d’universalité de notre nation.

Mobiliser les forces vives, les Hlm maîtres et ingénieurs de la mixité

Les Hlm sont les premiers acteurs sur lesquels repose la réussite de ces nouvelles
dynamiques. Un pacte nouveau est à bâtir avec eux.

Il faut leur laisser plus de libertés, voire leur donner la maitrise des attributions,
car ils sont seuls à pouvoir jauger ce qui est possible sur le terrain ; en suivant les
nouvelles règles qui seront instituées (et dont le respect peut être vérifié a poste-
riori). Il faut leur faire confiance. Mais il faut parallèlement les inciter à se regrouper,
pour éviter notamment le désastre de politiques divergentes sur un même site.

Dans les quartiers, leur rôle est central, pour surveiller le bon déroulement de leur
retrait partiel et le retour progressif à la mixité, comme syndics notamment.

Dans les nouvelles opérations (quartiers neufs comme de renouvellement urbain,
où ils sont souvent déjà propriétaires du foncier), ils sont bien placés pour être
aménageurs, et plus organisateurs, de projets de diversification de l’habitat, dont
ils seront ensuite souvent les gestionnaires. Ils ont une expérience irremplaçable
en matière d’équilibres sociaux (locataires et accédant confondus). Ils ont développé
des services innovants, en matière environnementale par exemple, inconnus des
gestionnaires privés.

Il faut les encourager à concevoir et réaliser ces fameuses « résidences de la diver-
sité» où ils pourront épanouir tous leurs talents.

La puissance publique doit les aider dans la montée en régime de ces nouvelles
missions, qui transforment en profondeur l’exercice de leurs métiers. Rien ne sera
en effet possible sans eux.
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D. Capital : dans et hors des quartiers, développer des
stratégies ambitieuses de changement d’image

Les propositions ébauchées ci-dessus sont impossibles à mettre en œuvre sans
reconquête des classes moyennes ayant aujourd’hui déserté les quartiers, mais
aussi le logement social en général (en province surtout).

Aujourd’hui nombreux sont les gens qui, éligibles au logement social, préfèrent
loger dans le privé, plus cher, non parce que le logement Hlm est de moins bonne
qualité, ou même « moins bien fréquenté », mais par seule hantise du « déclasse-
ment social » supposé associé au statut de locataire social, comme une étiquette
susceptible de coller à la peau.

De fait, la discrimination par l’adresse, au moins pour les quartiers, est bien réelle
à l’embauche.

Mais il s’agit plus profondément de préjugés, de méconnaissance, de bêtise mou-
tonnière aussi parfois, exacerbés en province, entretenus par les médias.

Ceux-ci développent une vision réductrice, caricaturale du réel, en classifiant de
manière simpliste celui-ci ; tous les quartiers se valent, logement social=quartiers,
etc. L’image en particulier facilite les amalgames et les raccourcis, en ce qu’elle cadre
un petit morceau souvent trompeur de réalité censé illustrer un propos global.

Ceci contribue évidemment à l’étiquetage et à la stigmatisation du logement social.

Il faut lutter contre ces tendances, amplifiées par la crise : nous n’avions pas ces
préventions du temps des trente glorieuses, les quartiers étaient prisés par les
bobos d’alors, avides d’expériences nouvelles, mais aujourd’hui les gens recher-
chent, pour conjurer l’angoisse du déclassement réel, des symboles qui montrent
qu’ils n’ont pas basculé du mauvais côté.

Il faut une communication qui prenne le contrepied de ces mauvaises images :
réaffirmer que le logement social c’est pour tous, donner à voir la qualité de la
construction, de la vie quotidienne et des services proposés dans nombre de rési-
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dences sociales, mais aussi progressivement généraliser les résidences mixtes, où
les logements sociaux, fondus et mélangés aux autres, ne puissent plus se distinguer,
afin d’échapper à toute stigmatisation.

Des stratégies marketing tous azimuts et à tous les niveaux sont indispensables :
des campagnes de communication sur le thème « logement social, logement pour
tous » ; des lieux d’accueil de la demande visibles et agréables, dans l’esprit de la
loi ALUR, donnant à voir la qualité des projets et services proposés ; la promotion
de nouveaux concepts pour attirer les jeunes ménages « bobos » (historiquement
leurs ascendants furent parmi les premiers habitants des « quartiers »), tels les éco
quartiers ou à une échelle plus réduite les résidences de la mixité ; une étude mar-
keting, sur chaque site de nouveaux programmes, pour capter une clientèle diver-
sifiée, notamment salariée.

La mixité généralisée, la reconquête des classes moyennes d’un côté, le changement
d’image de l’autre, s’auto entretiennent : changement d’image égale mixité plus
facile qui conforte changement d’image, etc. Suivant une spirale vertueuse.

La réhabilitation, surtout sur les sites visibles, en utilisant l’isolation par l’extérieur,
est aussi un moyen puissant d’inverser les images préétablies.

En stade concertation, des moyens enfin à la hauteur doivent être consacrés à la
conception partagée et à la présentation des projets à la population : l’utilisation
des NTIC, imagerie virtuelle et forums internet, permet aux gens d’être acteurs des
projets (conception interactive) ; mais aussi de mieux promouvoir les opérations
(dans les quartiers en particulier pour attirer des nouveaux arrivants ou des pro-
moteurs), et également de les démystifier aux yeux des riverains (pour atténuer les
craintes liées à l’arrivée de nouveaux logements, sociaux notamment).

L’ANRU ne pourrait-il consacrer quelques crédits à ces problématiques absolument cen-
trales, et pour lesquelles les acteurs sont encore insuffisamment professionnalisés?
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E. Des changements de gouvernance utiles

Tout d’abord la fusion nécessaire des ministères de la Ville et du Logement, est
une évidence, si tant est que ghettoïsation et mixité soient deux facettes d’un
même problème. Les solutions sont autant dans les quartiers que hors d’eux.

Par ailleurs, la politique de la Ville est encore trop lourde, sa mise en œuvre sur le
terrain est encore lente, malgré de brillantes réussites.

Il faut libérer les énergies et faire confiance aux acteurs locaux, là où les multiples
Comités de pilotage finissent par diluer le potentiel de motivation et d’action.
Créer des stratégies gagnants-gagnants qui s’autoalimentent, après le boostage
initial par la puissance publique.

On a parlé plus haut d’un nouveau pacte avec l’Union sociale pour l’habitat : nou-
veaux moyens, aides au management des nouvelles missions, en échange d’un
engagement résolu en faveur de la politique de mixité, et du regroupement des
organismes.

À côté des contrats de ville, la technique de l’appel à projets, déjà expérimentée
en France et en Angleterre, pourrait être utilisée pour tester certaines mesures. Le
partenariat public-privé pourrait aussi renaitre.
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RESUME. Une augmentation de 50% de la production de logements sociaux est
parfaitement possible financièrement, surtout si elle s’accompagne de la vente de
10% des logements dans les ZUS les plus attractives et les quartiers à qualité de
vie correcte (soit 2,36% du parc Hlm). Ces hypothèses, finalement modestes, sont
proches des objectifs gouvernementaux.

Pour parvenir à ce résultat financièrement facile à atteindre, il faudra bien sûr lever
les autres freins, principalement celui de l’image du logement social, qui fait faci-
lement capoter les projets en province surtout (communication forte à concevoir).

Une marge de manœuvre serait ainsi créée, permettant de passer de 30 à 21% le taux
d’accueil des ménages en difficulté, tout en maintenant un même volume d’accueil. 

Symétriquement, pourrait s’engager une reconquête des classes moyennes, dont
le gain en pouvoir d’achat en fin de période, pourrait ainsi s’élever à un demi-
milliard d’€, injectable dans l’économie.

Parallèlement pourrait être conçue une politique d’attribution renouvelée, fondée
sur la définition d’un «équilibre social» auquel tendre, à partir d’indicateurs socioé-
conomiques à établir.

On pourrait aller beaucoup plus loin sur la production, la situation financière des
Hlm permettant une multiplication par 2 voire 3, à condition de vendre 5 à 10%
du patrimoine, dont 20-30% en ZUS. Alors il deviendrait possible de passer à 10-
15% le taux d’accueil des défavorisés en maintenant le même volume, la recon-
quête des classes moyennes deviendrait massive, le visage des ZUS serait radica-
lement changé. On pourrait vraiment dire qu’on a éradiqué les ghettos.

Une vérification macroéconomique
de la faisabilité des mesures 
proposées
(pour ce chapitre, la partie technique est repoussée en annexe)

CHAPITRE 6
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On peut établir la relation entre le taux d’accueil de personnes en difficulté T à la
cinquième année, et la croissance de la production, en supposant un volume 
d’accueil annuel garanti de 60000, un taux unique d’accueil T, et un taux de vacance
de 3,1% hors ZUS et de 4% en ZUS (soit 3,325% en moyenne) :

On trouve :

T = 21,2% pour 50% de croissance au bout de 5 ans,

T = 18,6% pour un doublement au bout de 5 ans,

T = 14,96% pour un triplement au bout de 5 ans.

On voit que ce taux diminue très vite avec la croissance de la production.

Bien entendu, il ne s’agit là que du taux d’accueil à la dernière année, taux «margi-
nal» en quelque sorte. Le taux d’accueil global reprenant les règles du passé (c’est-
à-dire 30% sauf les 5 dernières années) évolue plus lentement.

En première approximation, on pourrait considérer que le taux de 30% s’applique
à la part du passé et les nouveaux taux, à la part des 5 dernières années.

Mais les contingents de 30% n’ont pas toujours été bien gérés par le passé, du
temps de la gestion dite par stocks, où les logements réservés étaient censés être
bien identifiés, mais en réalité mal suivis. La gestion dite par flux d’aujourd’hui est
plus simple, elle ne cherche plus à conserver et gérer un ensemble donné de loge-
ments réservés, mais plutôt chaque année à «placer» un certain nombre de deman-
deurs, sans droit de suite individualisé.

Aller plus loin. 
Quels visages pourraient présenter 
les quartier et le logement social 
dans 5 à 10 ans ?

CHAPITRE 7
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Il y a dès lors une certaine « évaporation » des 30% au fur et à mesure de leurs
départs (le taux de mobilité est de 9,5% en moyenne par an).

Par ailleurs, l’effort de production pourrait bien sûr se poursuivre au-delà des 5ans,
baissant encore le taux d’accueil, même s’il faudrait sans doute alors relever le
volume d’accueil.

On ne peut donc appréhender le taux global.

Les Hlm sont-ils en capacité financière de multiplier par 2 voire 3 leur production?

L’étude de la CDC (voir annexe) montre un autofinancement net critique annuel de
4% des loyers, 8% avec les ventes (10000) pour un objectif de 150000 logements
neufs par an pendant 5 ans.

Un doublement (300000) dégraderait fortement ce taux (au moins 2 points), large-
ment compensé s’il s’accompagne d’un doublement des ventes (4 points de plus si
l’on passe à 20000).

Tout cela parait donc financièrement faisable, mais il est fort probable qu’on se
heurtera fortement alors aux limites physiques et foncières des organismes. Il fau-
drait fortement étaler cette progression.

Il n’en reste pas moins qu’on peut aller encore plus loin en matière de production
de logement social, surtout si cette croissance s’accompagne d’une accélération
des ventes, d’une reconquête massive de la « classe moyenne », et d’une dilution
définitive de celui-ci dans des programmes mixtes, tout cela faisant sauter défini-
tivement le verrou de l’image.

Les organismes eux-mêmes se transformeraient en syndics ingénieurs de la mixité
(ils veilleraient au maintien du caractère populaire des quartiers, sans dérive dans
un sens ou dans l’autre).

Cela conduirait à 10 ans à un « paysage » bien différent d’aujourd’hui.
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Il serait par exemple intéressant d’étudier un scénario où la production serait mul-
tipliée par 2, voire 3, et la vente atteindrait les 5%, voire 10% du patrimoine, et
20% en ZUS (au lieu des 10% étudiés).

Ainsi, la multiplication par 2 donnerait un rythme de 180000 nets soit 900000
logements sur 5 ans, tandis que la vente de 5% de l’ensemble du patrimoine dans
la même période en supprimerait 235000.

Bien entendu, le volume d’accueil de personnes en difficulté restant constant, ces
évolutions ne seraient rendues possibles que par l’augmentation de la production,
qui permet à la fois leur étalement, et non leur éviction hors du parc Hlm ; et le
retour de la classe moyenne.

Il faut bien comprendre que la mixité s’exprime en proportions harmonieuses, non
en valeurs absolues. Ce qui est visé est le bien-être de la vie ensemble, le but n’est
pas de chasser les gens soi-disant indésirables ou les « aspirants à l’intégration»
hors du parc Hlm, sauf rares exceptions d’inadaptabilité avérée, mais de mieux les
distribuer dans ce parc, dans leur intérêt pour les faire vivre entourés de gens inté-
grés, et aussi dans celui de la classe moyenne dont il est proposé la reconquête.

A fortiori, il n’est évidemment pas question de procéder à ces transformations de
manière autoritaire, mais de mettre à profit à la fois les vacances, les nouvelles
mises en service beaucoup plus nombreuses, et les nouvelles modalités d’attribution
visant la recherche d’un équilibre social, pour modifier progressivement les répar-
titions et les proportions initiales.

C’est beaucoup plus subtil et qualitatif que les approches quantitatives de naguère.

Mais c’est le problème essentiel de notre société d’aujourd’hui.

La reconquête de la classe moyenne serait alors massive, le taux d’accueil des
défavorisés tomberait à 10-15% pour un même volume d’accueil.
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Les ZUS comprendraient alors 20% de propriétaires, 35% des occupants auraient
moins de 25 ans, les familles monoparentales ne représenteraient que 12% et les
très grandes familles 6 à 7% ; la proportion de revenus inférieurs à 40% du plafond
PLUS tomberait à 30-35%, celle des revenus supérieurs à 60% du plafond passerait
à 30-35%, dont 15% supérieurs à 80% ; les ménages vivant de seuls minima
sociaux ne seraient plus que 12% ; 70% auraient un emploi stable et le chômage
serait à 12%.

Alors seulement on pourrait dire qu’on a éradiqué les ghettos.



José Cohen – Mixité mode d’emploi 81

Dans les quartiers, l’État déploie plus de 4,4 milliards d’€, cet effort pourrait être
mieux ciblé et surtout démultiplié par la puissance financière et humaine des
acteurs locaux ou non- Collectivités, Hlm, Habitants, demain peut-être nouveaux
acteurs privés, dès le moment où ils se mettront à croire à ces quartiers. Des pro-
cessus gagnant/gagnant, autoalimentés, portant leur dynamique propre de succès
et d’équilibre, sont possibles à enclencher, à la manière de la transformation rapide
(parfois trop) qu’ont connue nombre de quartiers de centre-ville (action keynésienne
de l’ANAH notamment).

Les Hlm, principaux propriétaires et gestionnaires, disposent notamment dans les
villes et les quartiers, d’une capacité financière et humaine importante (l’APL repré-
sente souvent plus du tiers de leurs ressources et leurs clients sont captifs). Ils se
sont fortement modernisés, développant de nouvelles compétences (aménageur,
syndic, promoteur) et de nouveaux services, inconnus des opérateurs privés (cen-
trales d’appels, visites techniques périodiques des logements, etc.).

Mais un quartier 100% Hlm on l’a vu ne peut pas vraiment changer avec sa seule
logique, il faut nécessairement instiller une dynamique privée, portée notamment
par des propriétaires occupants et des investisseurs privés, mais dont les Hlm peu-
vent néanmoins constituer les moteurs comme on va le voir.

Une part des habitants eux, tiennent à leur quartier, ne lui portant pas du tout le
même regard que les personnes extérieures ou les médias ; ils se désolent ou se
moquent aussi de cette mauvaise image, et en tout cas sont aussi des porteurs
potentiels de changement (encore plus s’ils pouvaient devenir propriétaires).

Les Hlm ingénieurs de la mixité ; 
comment s’y prendre concrètement

CHAPITRE 8
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Certains quartiers ont enfin des atouts incontestables sur le plan immobilier, rare-
ment mis en valeur : logements spacieux, traversant, disposant d’une belle vue
(faut-il encore y parvenir sans encombre), accessibilité et proximité des activités,
des loisirs, des universités, du centre-ville parfois.

Quelle stratégie marketing forte de changement d’image faut-il pour reconquérir
les classes moyennes, attirer de nouveaux arrivants et des investisseurs.

La puissance publique doit d’abord donner des signes tangibles d’une volonté
politique durable de changement :

w  L’implantation d’équipements publics phares, un traitement rapide des espaces
publics en friche ou vieillissants, sont autant de signes à court terme,

w  Mais surtout il faut des moyens substantiels (ANRU?) pour mettre en avant
les atouts et donner à voir le projet à court et à moyen terme, de manière à
crédibiliser la démarche auprès des agents économiques et à leur permettre
de se projeter (recours à toutes les technologies d’information, imagerie vir-
tuelle notamment permettant des visites virtuelles du projet, forums interactifs
de concertation, etc.). De tels moyens n’ont que très rarement été utilisés.

w  Ce qui ne doit pas être démoli (ou n’est pas envisagé de l’être avant 6/7 ans)
doit être réhabilité en changeant radicalement l’image, notamment en entrée
de quartier. L’isolation par l’extérieur fait d’une pierre deux coups (changement
radical de « look », économies d’énergie). La façade est un élément d’espace
public.

w  Démolir ou réhabiliter ?
Longtemps les pouvoirs publics ont montré une attitude plus que circonspecte
vis-à-vis de la démolition.
Une ligne budgétaire du Ministère du Logement attribuait de manière centra-
lisée et au compte-goutte des « crédits démolition » visant surtout à prendre
en charge les coûts spécifiques des travaux, ainsi que certains effets collaté-
raux tels que le relogement des habitants par exemple. Mais mal la perte
patrimoniale pour l’organisme et le manque à gagner sur les loyers.
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Les démolitions restaient parcimonieuses, l’État contrôlant notamment la
communication ; des manifestations, presque des fêtes, étaient organisées à
la fois pour exorciser le passé et marquer le début des temps nouveaux du
renouvellement urbain, avec des micros-trottoirs montrant des habitants la
larme à l’œil voyant leur passé s’écrouler devant eux et ayant du mal à faire
leur deuil. Les techniques même utilisées pour démolir étaient volontairement
spectaculaires, l’immeuble truffé d’explosifs implosant sur lui-même et sym-
bolisant une volonté de faire table rase, alors qu’on privilégie aujourd’hui
son « grignotage », plus écologique, mais aussi plus discret.
L’âge d’or de la démolition décomplexée commence vraiment avec la période
Borloo et la création de l’ANRU. Les conditions d’indemnisation des Hlm
deviennent volontairement très avantageuses, pour lever les dernières inhi-
bitions : le manque à gagner est pris en compte sur 10 ans, sans déduire par
exemple les nécessaires travaux de remise à niveau que l’organisme aurait
été amené à réaliser, très récemment seulement ces conditions se sont durcies. 
Résultat 14300 démolitions en 2014, soit 0,3% du patrimoine.
Les démolitions sont bien sûr nécessaires si le patrimoine est très dégradé,
ou si l’urbanisme contribue au caractère anxiogène des lieux, mais n’a-t-on
pas été trop loin, car dans le même temps, les aides à la réhabilitation étaient
réduites ?
L’idée non dite était aussi de favoriser une redistribution des cartes de 
l’occupation, et les Hlm sont passés maîtres progressivement dans l’art du
relogement.
Mais dans la pratique, il n’est pas rare que plus de 50% des ménages soient
relogés à proximité, quand ce n’est pas dans des programmes neufs, de fait
dédiés, dans la périphérie immédiate ! Le progrès en termes de mixité est
loin d’être avéré !
Nos propositions, notamment la forte augmentation de la production, suggè-
rent une autre manière de procéder : ne vaudrait-il pas mieux développer des
efforts marketing spécifiques en direction des habitants de ces immeubles
pour les convaincre de venir s’installer dans les nouveaux programmes (les
«résidences de la diversité » par exemple, disposant de nombreux atouts), si
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possible hors du quartier ? Dans l’esprit de la loi égalité et citoyenneté pré-
sentée par Patrick Kanner.
Et aider les organismes à porter la vacance le temps nécessaire pour construire
la stratégie marketing permettant de trouver un nouvel occupant contribuant
au rééquilibrage social, suivant les règles adoptées par les Commissions 
d’attribution ?
Du coup, la réhabilitation pourrait s’avérer dans certains cas moins coûteuse
et plus efficace sur le plan de la mixité que la démolition.
Ce qui compte avant tout est de changer l’image, pour faire revenir la classe
moyenne ; une bonne vision du projet de quartier, des signes tangibles d’une
volonté politique de changement (traitement soigné des espaces publics, ins-
tallation d’équipements publics phares, adaptation de la carte scolaire), une
bonne isolation par l’extérieur changeant radicalement le « look » des immeu-
bles, accompagnée des travaux intérieurs nécessaires, pourrait aussi bien
faire l’affaire dans certains cas, pour des logements souvent attractifs par ail-
leurs (espace, vue, etc.).

w  La « résidentialisation » doit être poursuivie, dans la perspective d’une vente
partielle des logements sociaux.

w  Les Hlm, souvent principaux propriétaires, doivent pouvoir mener sur place
des opérations d’aménagement et de diversification de l’habitat, autofinan-
cées ou à moindre participation publique, en partenariat avec ou en supervision
des promoteurs privés. Ils ont de nombreux atouts, en particulier ils resteront
sur place fortement présents même si moins dominants, et sont donc bien
placés pour contribuer à organiser en amont le futur mode de gestion, la vie
quotidienne et l’équilibre social du morceau de quartier (ingénierie de la
mixité).

w  Les Hlm doivent pouvoir vendre progressivement une partie de leur patrimoine.
Pas de possibilité de revenir à la normale, en effet, sans propriétaires occupants
motivés et intéressés au changement (habitants actuels, ou nouveaux arrivants)
et investisseurs misant sur le quartier.
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Comme en témoigne la requalification de nombre de quartiers anciens, une
fois enclenché, le processus de dynamisation peut aller vite, conduisant même
parfois à l’exclusion des populations fragiles. À l’inverse, en cas de retrait
trop rapide des Hlm, des copropriétés en difficulté peuvent se constituer.

Aussi plusieurs conditions sont à réunir pour la réussite :
› Commencer par les quartiers encore mixtes, ou dans lesquels une dyna-

mique s’est déjà créée,
› Choisir des ensembles en bon état (par exemple récemment réhabilités),

pour éviter trop de charges immédiates aux accédants, et si possible rési-
dentialisés,

› Sélectionner les accédants, pour éviter un effet « subprimes »,
› Permettre l’accession aux occupants, notamment anciens (en leur consen-

tant une prime de fidélité), mais aussi attirer de nouveaux arrivants (à
l’occasion des départs, ou en acceptant une vacance volontaire) ; ne pas
se précipiter pour remplacer les vacances (culture mal placée du chiffre
d’affaires, alors que l’évolution de l’occupation est essentielle).

› Maintenir l’organisme Hlm comme syndic, au moins le temps nécessaire
pour accompagner les accédants dans leur nouveau statut, mais aussi
permettre une maîtrise de l’évolution de la population. La présence des
Hlm est aussi une garantie du caractère mixte et populaire du quartier.

La vente constitue une ressource potentielle nouvelle pour les Hlm, à condition
d’alléger ses modalités trop complexes (durées minimales avant de pouvoir vendre,
accord préalable du Préfet après avis du maire, priorité à l’occupant, sinon aux
autres locataires, et alors seulement mise en vente libre).

Paradoxalement, la vente génère on l’a largement vu un potentiel de construction
de logements sociaux très supérieur au nombre de logements perdus, entre 3 et
7 logements pour 1 logement vendu suivant le niveau de fonds propres mis par
l’organisme dans la construction.
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La vente partielle constitue en outre à terme, si le quartier change d’image, une
bonne opération de valorisation de patrimoine, tant pour l’organisme Hlm (qui
restera encore fortement présent sur le quartier) que pour les nouveaux accédants.
La vente est en réalité même la condition de la valorisation du patrimoine restant
de l’organisme.

w  La stratégie marketing s’applique bien sûr aussi aux nouveaux locataires
comme à la captation de promoteurs et acteurs privés pour développer des
programmes d’accession libre ou aidée, ou d’accueil de produits spécifiques,
visant par exemple étudiants ou personnes âgées. Des mesures incitatives
spécifiques peuvent contribuer à rendre ces programmes plus attractifs :
accroissement des primes de l’ANRU pour un meilleur prix ou une qualité
réellement supérieure, notamment en terme d’excellence environnementale
et sociale – embauche de gardiens animateurs par exemple pour faciliter le
vivre ensemble voir plus loin – incitations fiscales encore plus fortes, s’agissant
d’un enjeu majeur. Ce sont aussi des éléments de la reconquête des classes
moyennes. 

w  Les organismes Hlm doivent pouvoir être aidés enfin par la puissance publique
dans cet exercice renouvelé de leurs missions (marketing, aménageur organi-
sateur de la mixité, syndic, vente, nouveaux services). Leurs atouts en termes
de services en particulier doivent être valorisés et amplifiés (proximité et
réactivité d’intervention, centrale d’appels, visites techniques périodiques des
logements, assistance à leur réaménagement intérieur). Ces services doivent
bien entendu être étendus aux accédants. D’ores et déjà quand ils sont syndics,
ils sont perçus comme prestataires plus « éthiques ».

Sur l’ensemble du territoire, l’image du logement social doit changer pour per-
mettre d’augmenter la production de 50%, reconquérir les classes moyennes et
mieux répartir les populations fragiles (passage de 30 à 15% du taux de réservation
au bénéfice des plus démunis) en soulageant progressivement les quartiers.
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Cette image est aussi le principal frein à la construction de logements sociaux
(mauvaise acceptabilité des projets par les riverains), beaucoup plus que le foncier
ou les moyens financiers (qui on l’a vu existent en réalité).

Il est sans aucun doute possible en modifiant cette image progressivement (par la
reconquête notamment des classes moyennes comme locataires) d’augmenter de
50% la production.

Les effets de cette augmentation seraient immédiatement bénéfiques pour le sec-
teur du bâtiment et la création d’emplois. Mais d’autres effets positifs en résulte-
raient aussi : augmentation de la production et retour des classes moyennes s’au-
toalimenteraient d’une part.

D’autre part il deviendrait aussi possible de répartir et étaler les personnes en dif-
ficulté sur un nombre de logements plus importants tout en maintenant un même
volume global d’accueil pour ces dernières, soulageant les quartiers, mais créant
aussi pour elles une situation et une dynamique les poussant à s’intégrer sous
peine d’être marginalisées et finalement exclues (avec sans doute un renforcement
parallèle de l’aide à l’insertion, pour leur bien- être, mais aussi celui de leurs
voisins. Plusieurs expériences montrent que les ménages suivis socialement de
manière régulière posent très peu de problèmes dans les immeubles collectifs).

Une campagne de communication forte sur le thème logement social/logement
pour tous, est nécessaire, pour ouvrir à une demande diversifiée. Le risque de faire
naître de faux espoirs est limité, car pour les raisons évoquées plus haut, la demande
appréhendée aujourd’hui, peu représentative d’une demande réelle, ne provient
guère plus que des canaux du très social (Préfet, Maire, Conseil Général), y compris
même pour les organismes liés au 1% logement attirant habituellement d’avantage
de salariés. Au point que nombre d’organismes ne disposent plus que de lieux
d’accueil et d’information quasi-confidentiels et ont bien des difficultés à trouver
pour les nouveaux programmes, une fois remplies leurs obligations vis-à-vis des
défavorisés des locataires salariés de la classe moyenne.
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La reconquête passe aussi par la recréation de lieux d’accueil faciles d’accès et
agréables, bien situés y compris en centre-ville, donnant à voir la réalité et la
qualité du logement social, tant en construction qu’en réhabilitation ou même dans
la vie quotidienne (recours par exemple à l’imagerie virtuelle pour présenter les
projets, promotion des services innovants, etc.).

De nouveaux concepts doivent permettre d’attirer notamment les jeunes ménages :
éco quartiers, ou résidences proposant le top en matière d’excellence environne-
mentale et sociale (des résidences de la diversité) : garantie de mixité de statuts et
d’équilibre de l’occupation, services écologiques aux habitants, locataires comme
accédants (certification HQE, énergie, biodiversité, jardins partagés, gardien ani-
mateur, incitation aux modes doux de transports), création de mixité par des projets
et activités partagées au niveau de la résidence ou du quartier.

Certains habitants des Hlm se déclarent volontaires pour vivre une expérience
d’éco quartier (jusqu’à 10% suivant une enquête menée par l’un d’eux). Pourquoi
ne pas choisir dans ce vivier une partie des résidents de ces nouveaux quartiers ?

De manière plus globale, la mixité devrait être généralisée dans les opérations
immobilières (locatif public et privé, accession sociale et libre), comme cela com-
mence du reste à être le cas dans de nombreuses villes, dans le cadre de partenariats
public/privé, le logement social se trouvant lui-même dilué dans ces programmes
mixtes.

Une amplification des politiques de réhabilitation, privilégiant l’isolation par l’ex-
térieur et commençant par les sites les plus visibles, vitrines de l’organisme, contri-
buerait également à transformer progressivement l’image, s’agissant de résidences
à la vue quotidienne de tous et pouvant donner une très mauvaise impression si
elles sont vieillissantes. 

Quitte à réduire par ailleurs les démolitions.
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Le logement social étant ainsi démystifié et les freins à son développement levés,
une politique d’attribution renouvelée dont on a esquissé les contours pourrait
beaucoup plus facilement s’engager :

L’ingénierie de la mixité en action dans les attributions

Au niveau d’une résidence ou d’une unité de quartier, tant pour le neuf que pour
l’existant notamment les quartiers, un profil de mixité cible exprimé par des pro-
portions et en référence à une « normale» ou une « moyenne », serait ainsi défini
en fonction de valeurs d’indicateurs socioéconomiques pertinents pour « faire
mixité» : répartition entre locataires et propriétaires occupants en cas de résidence
mixte, et pour la part Hlm, pourcentage de prioritaires, éventail des revenus, des
âges, des statuts professionnels, pourcentage de grandes familles, de familles
vivant exclusivement de minima sociaux, etc.

Ce profil cible serait relativement stable d’une résidence à une autre, tout en étant
susceptible de s’adapter aux réalités du terrain.

Une stratégie marketing spécifique serait déployée pour chaque situation, afin de
tendre vers le profil cible, en utilisant au mieux les variables d’ajustement (nouveaux
arrivants, mutations, départs) : 

D’une manière générale, dans l’existant, il s’agirait d’augmenter la proportion de
ménages sous représentés par rapport à la cible, et de baisser celle des ménages
sur représentés. 

En gros dans les quartiers sensibles, le rapprochement de l’objectif cible serait
réalisé, d’une part en profitant des vacances ou des velléités de changement (pour
mémoire 30% des demandeurs sont déjà locataires Hlm) pour inciter certaines
familles en surnombre par rapport à la cible, à rejoindre des résidences bien équi-
librées, dans le neuf ou l’existant ; et à l’inverse, en attirant des familles sous repré-
sentées (pour l’essentiel de la classe moyenne), par une stratégie marketing adé-
quate (voir plus loin), quitte à maintenir le temps nécessaire une vacance volontaire
(éventuellement aidée par les pouvoirs publics).
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Dans les résidences existantes bien équilibrées, il serait possible d’accueillir un
peu plus de ménages en difficulté, par définition sous représentées par rapport au
profil cible, en prenant bien garde de ne pas les déstabiliser.

Dans les résidences neuves, notamment ces résidences de la diversité que nous
appelons de nos vœux, les jeux seraient plus ouverts, dans la mesure où l’équilibre
de mixité se construit de toutes pièces : un accueil bien dosé de familles en difficulté
peut (et même doit) se cumuler avec une reconquête des classes moyennes.

En termes de management au sein d’un organisme, cela demande une certaine
centralisation de la stratégie et de la demande pour bien la canaliser et l’orienter
en fonction des objectifs, et une mise en œuvre au plus près du terrain des actions
de marketing.

En résumé, il pourrait suffire par exemple de retenir au niveau d’une résidence ou
d’un quartier, les critères suivants :

w  Proportion de locataires 
w  Proportion de logements sociaux (au moins 25% en principe)

Et pour la part logement social :
w  Pourcentage de prioritaires
w  Profil de composition familiale (moyenne, écart type)
w  Profil d’âge (moyenne, écart type)
w  Profil de revenus (moyenne, écart type)

Un zoom pourrait être fait sur : part de grandes familles, dont monoparentales ;
part de familles vivant exclusivement de minima sociaux.

Ainsi, l’ensemble des valeurs de ces 5 à 7 critères, formerait le profil de mixité
actuel de la résidence, qu’on pourrait comparer à un profil cible de cette résidence
vers lequel tendre, décidé par les Commissions d’attribution (relativement stable,
conforme à une moyenne, une normale, mais s’adaptant quand même aux
contextes) ; chaque départ modifie le profil de mixité, chaque attribution qui suit
ce départ, doit rapprocher du profil cible.
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De tels mécanismes sont déjà en œuvre dans nombre d’organismes, il s’agit de les
systématiser, de les légitimer et de les généraliser. 

Les organismes pourraient développer, programme par programme, des stratégies
marketing de reconquête des classes moyennes et des salariés, après avoir satisfait
leurs obligations très sociales (flyings auprès des entreprises situées à proximité,
lobbying direct auprès des Comités d’entreprise, etc.).

L’augmentation de la production permettrait de maintenir le niveau d’accueil des
personnes en difficulté, en les étalant sur un parc plus large et tout en se fixant
cette fois également des objectifs d’accueil des classes moyennes (approuvés et
mis en œuvre par les Commissions d’attribution).

Les dispositifs existants de suivi et d’alerte de l’évolution sociale des résidences,
compatibles bien sûr avec les règles de la CNIL, se développeraient et se généralise-
raient, pour que ne soient pas reproduites les erreurs et les imprévisions du passé.

C’est vrai que la politique de la ville est parfois « molle » et d’une lenteur qui
peut être décourageante, malgré quelques brillantes réussites.

Il faut donc qu’elle soit plus coercitive, mais surtout qu’elle s’appuie et fasse confiance
aux acteurs locaux, notamment Hlm, en visant des stratégies gagnant/gagnant et en
suscitant des dynamiques qui s’autoalimentent, la puissance publique jouant le
rôle de catalyseur initial et de facilitateur et n’ayant pas peur de laisser les initiatives
même ambitieuses s’exprimer (des exemples ont été présentés).

Ainsi les Hlm se verraient offrir des ressources nouvelles (vente, avantages fiscaux
nouveaux), le renforcement et la légitimation des missions nouvelles intéressantes
(aménageur, syndic, marketing, vente, accession, ingénierie de la mixité, nouveaux
services aux habitants), avec un appui en ingénierie et en formation de la part de
la puissance publique, en échange d’efforts et d’exigences nouvelles contractua-
lisées (objectifs de reconquête des classes moyennes, de construction, nouveaux
lieux d’accueil de la demande, surveillance d’ensemble de l’occupation, opérations
de partenariat avec les opérateurs privés, rôle renforcé dans la concertation).
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Un pacte nouveau est à engager avec l’Union sociale pour l’habitat, et ces éléments
à intégrer progressivement dans les nouveaux contrats de ville (sans qu’il s’agisse
d’un préalable pour démarrer). La technique de l’appel à projets national, souvent
expérimentée avec succès pour cette politique, permettrait de donner à voir ces
exigences concrètement, de mesurer l’adhésion locale, avant généralisation, l’avan-
tage étant aussi de redonner la main à l’État.

Dans l’esprit de la loi ALUR, des regroupements d’organismes seraient opérés pour
parvenir à une taille critique et permettre des politiques homogènes, moins égoïstes
et parfois moins divergentes (les vertus de l’inter bailleurs étant souvent insuffi-
santes), sous l’égide des Préfets et sans nécessaire mobilisation de fonds publics.

En effet, le coût pour certains de se rendre majoritaire dans le Conseil d’adminis-
tration d’autres organismes intervenant sur l’agglomération est souvent peu élevé.
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Dans les quartiers
w  Mise en œuvre d’une stratégie marketing visant à promouvoir les atouts et le

projet des quartiers (avec appui de l’ANRU), pour reconquérir les classes moyennes,
w  Réhabiliter en changeant leur image tous les bâtiments qu’il n’est pas prévu de

démolir à court moyen terme,
w  Laisser les organismes Hlm mener des opérations d’aménagement et de diversi-

fication de l’habitat dans les quartiers, autofinancées ou mobilisant peu de fonds
publics, en partenariat éventuel avec des acteurs privés, rechercher plus largement
des stratégies gagnant/gagnant,

w  Ouvrir dans les ensembles le permettant la vente de logements sociaux avec
maintien de l’organisme comme syndic (entre 5 et 10% de leur patrimoine à
terme), simplifier à cette fin les modalités de vente,

w  Réaffectation systématique de ces ressources à la construction et à la réhabilita-
tion, sur place ou ailleurs,

w  Mesures incitatives pour l’accession sociale ou libre (neuf et existant) dans les
quartiers : prime de fidélité, primes à l’accession dans le neuf, incitations fiscales,
prêts à taux zéro, etc. 

Hors quartiers ou partout
w  Aide à la montée en régime des organismes (aménageur, syndic, vente, accession,

marketing, nouveaux services à l’habitant, ingénierie de la mixité),
w  Augmenter progressivement la production de logements sociaux de 50% dans

les agglomérations : faisable en 5 ans,
w  Campagne de communication forte sur logement social/logement pour tous,
w  Développer de nouveaux lieux d’accueil de la demande agréables et bien placés

pour reconquérir les classes moyennes,

Résumé des principales propositions
CHAPITRE 9
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w  Lancement de nouveaux concepts d’excellence environnementale et sociale pour
attirer les jeunes ménages et les ménages sensibles à l’écologie et au vivre
ensemble (résidences de la diversité),

w  Généralisation de la mixité et de la dilution du logement social dans tous les pro-
grammes immobiliers, 

w  Amplification des politiques de réhabilitation notamment des façades dans les
sites les plus visibles, pour contribuer au changement d’image,

w  Politique d’attribution : fixation de profils type de mixité vers lequel tendre, par
quartier ou résidence, d’objectifs d’accueil de la classe moyenne dans les nouveaux
programmes comme dans l’existant, substitution par contre d’un objectif de
volume d’accueil plutôt que d’un pourcentage pour le très social, avec un renfor-
cement de l’aide à l’insertion par le logement,

w  Pacte avec le mouvement Hlm : des ressources et des missions renouvelées, des
moyens affectés à leur montée en régime, en échange d’efforts et d’exigences
nouvelles (avec sanctions des objectifs non atteints),

w  Regroupement des organismes, sous l’égide des Préfets, sans apport public 
nouveau,

w  Relance du partenariat public/privé, dans l’immobilier, mais aussi la création 
d’activités et d’emplois.

w  Regroupement des Ministères de la Ville et du Logement.
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La question du logement, et de son mode d'occupation, est aujourd’hui clef: tout
d'abord, on peut construire financièrement au moins 50% de plus de logements
sociaux, et du coup il devient possible de reconquérir les classes moyennes (avec
changement d'image du coup du logement social) tout en maintenant un volume
d'accueil de population en difficulté, mais davantage diluée dans le parc, et donc
placée en quelque sorte dans l'obligation de s'intégrer (avec de l'accompagnement
social).

Dans les quartiers, il faut impérativement sortir de l'immuabilité du statut Hlm, les
premiers occupants sont du reste partis parce qu'ils ne pouvaient acheter, déstabi-
lisant l'équilibre social.

Les Hlm ont un rôle essentiel que j'appelle « ingénieurs de la mixité», ils doivent
garantir l'équilibre social, pour les locataires comme pour les propriétaires. Ils
seront partants, on peut recréer un pacte durable avec eux.

La mixité est le nouvel enjeu, la nouvelle priorité.
Ce n'est pas seulement rapprocher les gens dans une même cage d'escalier, c'est
aussi créer des opportunités d'échange, de projets, de travail en commun, d'enri-
chissement mutuel ; l'urbanisme, mais aussi la création de services notamment
environnementaux, avec des habitants acteurs, peuvent y contribuer. Quitte à se
heurter aux intellectuels résiduels qui continuent à réfuter cet objectif pour toutes
sortes de mauvaises raisons.

À terme, comme dans d'autres pays, le logement Hlm ne doit plus se distinguer des
autres, il doit être totalement banalisé et dilué, avec des organismes Hlm qui
peuvent s'il le faut demeurer syndics, proposant des services innovants comme ils

En guise de conclusion, 
les nouveaux facteurs de mixité 

CHAPITRE 10
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le font aujourd'hui pour leurs locataires (centrale d'appels, visites techniques
annuelles, etc.) : ces résidences mixtes deviendraient de véritables vitrines d'ex-
cellence du vivre ensemble, recherchées par les gens.

L'urbanisme dans ce contexte n'est jamais que l'inscription spatiale d'objectifs ou
de présupposés : les barres et les tours, comme du reste l'idée de concentrer phy-
siquement le logement social avec des organismes de gestion spécifiques, sont le
résultat d'une analyse économique, erronée à l'usage, sur les économies censées
générées ainsi pour construire vite et pas cher. 

Sauf qu'aujourd'hui on sait construire beau, pas cher, à taille humaine, et que le
patrimoine des Hlm est de plus en plus dispersé sans engendrer de difficulté par-
ticulière, leur avenir est d'être syndics de copropriétés mixtes.

Ce qu'il nous faut donc aujourd'hui, c'est un urbanisme au service de l'objectif de
mixité : taille humaine pour favoriser échanges et gestion commune, services et
lieux de réunions, facilitation des échanges intergénérationnels, qualité environ-
nementale, modularité des logements, gestion innovante. La notion d'éco quartier
répond assez bien à tout cela.

De même le développement durable et la qualité environnementale constituent
des éléments fédérateurs pour la mixité, et les habitants peuvent en être des
acteurs essentiels.

Actualité du changement climatique

Certains continuent à nier la réalité du changement climatique, ou tout au moins le
rôle des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine dans ce changement.
D’autres estiment, crise aidant, que l’essentiel de l’effort est fait, avec les régle-
mentations adoptées dans beaucoup de domaines.
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Il n’en est rien, chaque jour apporte son lot de constats et de catastrophes, le
temps lui-même semble devenir aléatoire alors que l’humain a un besoin vital d’un
minimum de régularité, il peut faire froid partout et chaud partout confort d’été
comme confort d’hiver intéressent désormais tout le monde (il est donc temps
aussi de réfléchir à un rafraîchissement écologique l’été, pompes à chaleur réversi-
bles ou climatisation solaire par exemple). 

Avec le succès de la COP 21, il redevient possible de stabiliser le niveau d’émission
et de répondre à l’objectif de réduction par 4 des émissions humaines. Même si
l’effort de certains pays semble à l’avance ruiné par l’irresponsabilité des autres.
Reste que la force de l’exemple est une réalité historique.

Le ressort de la peur et de la solidarité nécessaire dans le grand public est toujours
puissant, mais le lien aux émissions humaines n’est pas suffisamment fait, alors
qu’il ferait de chacun d’entre nous un acteur potentiel de son destin, au lieu de
subir ce qui semble inéluctable.

On sait que les ménages consomment 47% de l’énergie produite en France pour
leurs besoins domestiques, 65% pour le chauffage, 16% pour l’énergie spécifique
(lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, éclairage, ordinateur), 12% pour l’eau
chaude, et 7% pour la cuisson. La consommation varie de 1 à 4, 240 kWh/m2/an
pour les logements anciens, 120 pour les plus récents, 40 à 60 pour les plus per-
formants (bâtiments basse consommation BBC, voire produisant plus d’énergie
qu’ils n’en consomment – bâtiments dits à énergie positive –).

Par ailleurs la dispersion spatiale des logements se traduit par des émissions sup-
plémentaires de CO2, principalement liées aux déplacements plus importants vers
les lieux de travail et la ville (lutte difficile contre l’étalement urbain, allant à l’en-
contre des besoins de nature). Seule une systématisation des démarches de qualité
environnementale de l’aménagement et des logements pourra peut-être rendre
acceptable la densification sans coercition.
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La question de la gouvernance du développement durable

En matière d’habitat, l’État reste prescripteur : définition des grandes orientations
et du cadre, réglementation thermique dans le neuf, alignement progressif de l’an-
cien à l’horizon 2020, obligation d’un diagnostic de performance énergétique au
moment des transactions, lutte contre l’étalement urbain à travers les règlements
d’urbanisme. En matière de recherche et d’innovation, les moyens développés,
principalement par l’ADEME, restent modestes, si on les compare à d’autres grandes
puissances. En matière d’incitations, les réductions fiscales sont d’impact limité.

L’affaiblissement des services déconcentrés de l’État du fait de la décentralisation
rend plus difficile la mission de promotion de la transition énergétique auprès des
acteurs locaux, voire l’organisation du simple échange d’expérience et de la diffusion
des bonnes pratiques.

Il y a une réelle difficulté par ailleurs à mesurer les résultats des politiques, les ins-
truments de suivi des consommations réelles restant insuffisants (notamment les
consommations individuelles dont on nous dit pourtant que la seule connaissance
conduit à une économie de 20%).

Par ailleurs, la baisse des consommations est partiellement brouillée sur la facture
par la hausse des prix de l’énergie. Ainsi la seule stabilisation des dépenses dans un
secteur (les collèges, les Hlm…) peut être considérée comme le résultat d’un ambitieux
programme de maîtrise de l’énergie, mais qui le perçoit parmi les usagers?

Dès lors les initiatives locales prennent le pas, notamment des Hlm disposant d’une
tradition en la matière ; elles sont essentielles, avec le danger bien réel d’une forte
disparité d’avancement sur le territoire en fonction du dynamisme des acteurs.

Les collectivités locales développent des incitations spécifiques et parfois des
programmes de recherche et d’innovation.

Les maîtres d’ouvrage et gestionnaires de patrimoines, publics et privés, mettent en
œuvre, à leur rythme, parfois très soutenu, mais parfois poussif, selon certaines dis-
parités géographiques, culturelles et sectorielles, des programmes opérationnels
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dans le neuf et dans l’existant. Leurs prescriptions poussent l’appareil de production
à acquérir les compétences nécessaires et à investir dans ce qui est à la fois un nou-
veau regard sur leur métier et un marché d’avenir : celui de la transition énergétique.

La conception du logement est en effet modifiée par les exigences du développe-
ment durable, et oblige à des réflexions nouvelles en termes de qualité architectu-
rale notamment : simplification et massification des façades et des bâtiments, nou-
veaux matériaux isolants à imaginer, intégration des énergies renouvelables, gestion
des conflits potentiels entre économies d’énergie, éclairement, animation des
façades et ventilation, travail en amont entre le concepteur et l’entreprise ; la
démarche HQE permet alors de hiérarchiser les différents objectifs et de lever les
contradictions potentielles.

Pour ces organismes publics et privés, les facteurs clefs de succès de programmes glo-
baux sont toujours les mêmes : une volonté politique de fer et pérenne de la part de la
direction, des moyens financiers et humains, un processus de pollinisation des esprits
en interne et en externe (les clients notamment, ici les locataires), pour en faire pro-
gressivement un élément central du projet d’entreprise et donner le sens de l’action. 

Les programmes volontaires vont souvent au-delà de la réglementation ou parfois
même la précédent : ainsi plutôt que s’en tenir à l’obligation légale de mettre son
patrimoine au niveau C à l’horizon 2020, tel organisme Hlm optera pour un programme
visant à une baisse de la consommation de 40% dans l’ensemble de ses résidences.

La dimension énergétique prend alors souvent place dans une démarche écologique
plus globale, incluant une réflexion sur la concertation, la biodiversité, la nature en
ville, la gestion de l’eau, la recherche de matériaux respectueux de l’environnement,
la lutte contre les principales nuisances (pollution, bruit, etc.), la gestion du chantier
proprement dite, etc.

Pour ce faire plusieurs labels de type HQE se sont progressivement mis en place,
souvent plus sous l’impulsion des professionnels et des maîtres d’ouvrage que de
la puissance publique.
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Ces labels, consacrant des démarches volontaristes, éléments d’entretien d’une
image citoyenne, constituent des outils puissants pour mesurer et reconnaitre
l’effort du maître d’ouvrage (on sort de l’auto déclaratif), mais aussi en termes de
management de projet.

Ils s’étendent bien sûr aux équipements et matériaux : équipements de chauffage
bien sûr, mais aussi d’éclairage, électroménagers, déclarations environnementales
pour les matériaux, etc.

Enfin le comportement des usagers et habitants joue évidemment un rôle essentiel
dans la recherche de la performance énergétique et plus largement de la qualité
environnementale. 

La motivation financière, bizarrement, n’apparaît pas nécessairement prégnante,
l’idée de solidarité et d’intérêt collectif bien compris existe fortement aussi.

Le problème étant de tenir la motivation des gens dans la durée et de définir des
gestes suffisamment simples et ne pesant pas trop sur le mode de vie. 

Les programmes de promotion, avec « piqûre de rappel » régulière, des éco gestes,
de bon usage des labels et de bon mode d’emploi de l’habitat, sont décisifs : les Hlm
par leur rôle encore un peu tutélaire sur leurs locataires, sont bien placés en la
matière. Les résultats déjà obtenus sur la collecte des déchets sont encourageants de
ce point de vue.

Ces initiatives convergentes, il est impératif qu’elles soient suffisantes pour avoir
un impact macroéconomique substantiel, et nous éviter des mesures qui pourraient
être un jour extrêmement coercitives et peser lourdement sur notre vie quotidienne,
voire notre liberté individuelle.

Ainsi le développement durable, sujet d’intérêt commun et universel pour les habi-
tants, constitue-t-il peut être LE facteur décisif de cohésion, pour demain, l’humanité
se rassemblant pour agir, collectivement et individuellement. 

L’« échangeur » pour la mixité du futur.

Un nouvel objectif, vital et donc faisant sens, pour transcender les différences.
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1. L’augmentation de 50% de la production de logements
locatifs sociaux est-elle financièrement possible en 5 ans ?

Selon le CGDD (observation et statistiques n°696 nov. 2015), au 01/01/2015, le
parc locatif social s’élève à 4760500 logements, dont 4573400 réellement pré-
sents sur le marché. 23,6% sont situés en ZUS (il faudrait plutôt prendre à l’avenir
les QPV quartiers prioritaires de la politique de la Ville, mais on n’a pas encore de
statistiques suffisantes sur eux).

Le parc locatif social a progressé de 1,57%, soit 74700 logements supplémentaires
nets ; les mises en service s’établissent à 89300, en progression de 9,2% ; 87%
d’entre eux sont neufs (67% construits par l’organisme, 20% acquis en VEFA),
13% ont été acquis dans le privé.

On compte 14300 démolitions, 9900 ventes et 800 changements d’affectation

On prendra comme base, pour la suite de ce paragraphe, les mises en service
totales, soit 89300.

Note méthodologique

En faisant la différence entre mises en service et sorties du parc (par démoli-
tion, vente ou changement d’usage), on devrait obtenir les logements sup-
plémentaires nets, or : 89300 - 14300 – 9900 – 800 = 64300, on ne retrouve
pas les 74700 de logements supplémentaires. Interrogé, le service statistique
(SOeS) du ministère de l’Écologie indique : 

« Cela provient de la déclaration des bailleurs interrogés, lesquels déclarent 
– par exemple – de nouveaux logements sociaux alors qu'ils proviennent du parc
d'un autre bailleur qui les a déclarés comme ne sortant pas du parc locatif social,

Annexe
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ou – autre exemple – qui « retrouvent » des logements dans leur système 
d'information qu'ils n'avaient pas déclarés auparavant. Certains logements peu-
vent également être repérés comme étant déclarés à tort (logements-foyer) et
sont donc sortis du champ. L'équipe est consciente de ce décalage et travaille à
sa résorption, en particulier en accompagnant les bailleurs concernés.

De plus, le SOeS a développé un nouveau service d'immatriculation en continu
des logements sociaux qui est actuellement en phase pilote et devrait être déployé
sur tout le territoire dans le courant de l'année.

Ce service permettra un meilleur suivi dans le temps des logements sociaux ».

Dans ce paragraphe, on prendra donc pour les logements supplémentaires, la
valeur 64 300).

Calculons d’abord le coefficient multiplicateur entre ventes et mises en service.

Comme déjà vu, la vente de 10% du patrimoine en ZUS en 5 ans représenterait
112350 logements vendus, soit 22470 en moyenne annuelle.

Cette hypothèse de rester sur les ZUS, les plus attractives bien sûr, n’est pas essen-
tielle, on pourrait élargir aux ensembles immobiliers à caractère populaire et à
qualité de vie correcte.

Le prix de vente moyen d’un logement est entre 85 et 95 k€ (2011).

(Source CGDD septembre 2014, mission d’évaluation de la politique de vente de
logements sociaux à leurs occupants et à des personnes physiques).

Si on prend l’hypothèse qu’il reste en moyenne à rembourser entre 10 et 15 k€ de
prêt par logement (suivant leur année de construction), la recette nette est d’au
moins 70 k€ par logement (soit 1573 M€ par an et 7865 M€ sur 5 ans).
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Le coefficient multiplicateur entre nombre de logements vendus et potentiel de
production est de : 70/(taux fds propres x prix revient moyen logement neuf en k€).

En supposant un taux de fonds propres de 15% sur les opérations et en comptant
une moyenne de 150 k€ de prix de revient d’un logement neuf ou acquis, ce coef-
ficient est de 3,11 (hypothèse basse, on l’estime généralement entre 4 et 7 en
fonction du marché et de la politique de fonds propres).

Voyons un instant l’impact en termes de flux financiers annuels en régime perma-
nent, de la vente d’un logement suivie de la construction de 3,11 logements neufs :
supposons que le loyer soit de 300€ mensuels (sans inflation) pour le logement
vendu, de 500 pour les nouveaux logements, que le prêt pour la construction soit
sur 30 ans à taux zéro, et que le taux d’autofinancement soit de 15%. Alors le flux
financier annuel est de :

-12 x 300 - ((70/0,15 - 70)/30) + 3,11 x 12 x 500 = -3600 - 13200 + 18660 =
+1860

Ce chiffre passe à 15060 annuels lorsque le prêt est remboursé ; la nécessité de
réhabiliter ne change rien, car alors 2 années de revenu suffisent à financer les
2,11 logements concernés (3,11 - 1 vendu), en comptant 15 k€ par logement. Il
faudrait aussi prendre en compte les charges, mais tout cela ne change rien à la
forte profitabilité de l’opération à terme.

Effet boostage des ventes et impact sur la situation financière des Hlm

On a :

LS = MS - V - D - CU

Où LS présente le nombre de logements supplémentaires, MS celui des mises en
service, V celui des ventes, D celui des démolitions, CU celui des changements
d’usage.
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Et donc :

ΔLS = ΔMS - ΔV d’une année sur l’autre, à D et V constants.

Appelons k le coefficient multiplicateur entre ΔV et ΔMS (par exemple 3,11) et
supposons que ce soit le seul facteur d’évolution de la production.

Alors, si Δ désigne les variations absolues d’une année sur l’autre,

ΔMS = k x ΔV

ΔLS = (k-1) x ΔV

Et, si δ désigne les variations relatives d’une année sur l’autre,

(δMS) x MSo = k x (δV) x Vo, soit : δMS = k x (Vo/MSo) x (δV)

(δLS) x LSo = (k-1) x (δV) x Vo, soit : δLS = (k-1) x (Vo/LSo) x (δV)

Prenons 2014 comme année 0 ; Vo = 9900 (ou plus probablement 7000 niveau
2013, car il y a un décalage d’un an à peu près entre la vente et son utilisation pour
construire. Négligeons cet effet).

Supposons que le passage de Vo = 9900 à V1 = 22470, se fasse dès l’année 1.
Alors : δV= 1,269 (plus du doublement où δV= 1)

MSo = 89300, LSo = 64300, k = 3,11, Vo/MSo = 0,111, Vo/LSo = 0,154

Et : δMS = 0,438, δLS = 0,412.

Si on avait pris Vo = 7000, δV = 2,21, on aurait obtenu : 

δMS = 0,539, δLS= 0,508.

Ainsi, le seul effet vente booste le nombre de mises en service comme de loge-
ments supplémentaires, de 40 à 50%, c’est-à-dire peut permettre à lui seul de
réaliser entre 80 et 100% de l’objectif +50%.
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Bien entendu, les choses ne sont pas si simples, le dispositif d’accélération des
ventes va se mettre en place lentement (administrativement, et même commercia-
lement), les recettes ne seront pas disponibles immédiatement ; même si l’on
choisit les quartiers et les logements les plus attractifs (des ZUS pour l’essentiel).
Mais même en supposant que le niveau des ventes monte continûment en 5 ans
des 9900 actuels aux 22470 (cible moyenne annuelle visée), un calcul montre
que cela représente encore 83136 logements vendus en 5 ans, soit 16627 en
moyenne annuelle et un potentiel de 51710 logements neufs annuels.

Soit en appliquant les formules (V1 = 16 627, ΔV = 6 727, δV = 0,679), on aurait :
89 300 + 20 921 = 110 221 mises en service annuelles en moyenne (+23,4%) et
64 300 + 14 194 = 78 494 (+ 22%) logements annuels supplémentaires.

La vente représente encore près de la moitié de l’objectif +50%.

On peut aller plus loin.

L’étude annuelle du fonds d’épargne (CDC), portant sur 514 organismes (OPH et
ESH) et 4101000 logements, donne en 2011 un autofinancement net (déduction
faite des charges financières et de remboursement des dettes), de 1424 M€ (7,8%
des loyers), un autofinancement global de 2494 M€ (13,7% des loyers) incluant
les produits exceptionnels, dont 722M€ (4%) de plus-values de cessions, soit plus
de la moitié de l’autofinancement courant. On voit l’importance des ventes, même
au niveau 2011 (environ 6 000-7 000 ventes).

Bien entendu, l’autofinancement ne peut être entièrement consacré à la construc-
tion, une part va à la réhabilitation notamment thermique, et une part doit être
conservée en réserves pour maintenir un potentiel financier suffisant (différence
entre les emplois et les ressources). On considère généralement que l’autofinan-
cement ne doit jamais descendre en dessous de 5%, et même rester nettement
au-dessus.
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Le scénario dit « économique » de la CDC, sur la période 2013-2017, fixait à
150000 logements sociaux par an l’objectif, ce qui conduisait à une dégradation à
4% de l’autofinancement net, redressé à 8% grâce aux ventes (fixées à 4%) ; ce
qui est un peu juste.

Mais il ne prévoyait pas de politique volontariste de vente, susceptible de représenter
4% supplémentaires des loyers. Soit un autofinancement très correct, de 12%.

On a négligé la baisse de revenus (loyers) résultant de la vente, marginale (2,36%/5
soit moins de 0,5% du parc par an, beaucoup moins en termes de loyers, car les
logements vendus ne figurent pas parmi les loyers les plus élevés), mais aussi les
recettes progressives venant de la construction supplémentaire.

Du coup, cela pourrait même permettre d’être un peu plus ambitieux financièrement,
sur la réhabilitation, les stratégies marketing ou la production.

Car il n’est évidemment pas question de revoir à la baisse, l’objectif de vente, élé-
ment central de la stratégie, et non uniquement ressource. 

Ainsi donc, l’objectif est réalisable financièrement, avec le boostage des ventes. 

Seulement on sait que le problème n’est pas seulement financier ; il y a la capacité
humaine des organismes à absorber cette charge supplémentaire, quantitative,
même avec un fort recours à la VEFA et des embauches. Qualitative aussi par l’ex-
tension des missions d’ingénierie de la mixité. 

Il y a la disponibilité du foncier, principalement en centre-ville, même si cette ques-
tion est souvent exagérée surtout dans les villes de province. 

Il y a surtout comme déjà indiqué et comme nous le reverrons, l’image du logement
social, surtout en province, qui fait capoter facilement un projet ; le nouveau mode
d’approche proposé (ingénierie de la mixité), devrait faciliter cette acceptabilité.
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2. Pour un même volume d’accueil de ménages en difficulté
d’intégration, que devient leur taux d’accueil en cas
d’augmentation du nombre de logements supplémentaires
annuel net de 50% ? 

Ce taux est traditionnellement de 30% dans le système actuel (ex. fichier des mal-
logés de la préfecture, aujourd’hui DALO et autres, sorties de CHRS notamment) ; en
réalité, le département surtout, et les communes, disposent souvent d’un contingent,
et leurs propositions peuvent être dans certains cas également de nature très sociale.

Bien entendu, les ménages provenant de ces contingents, ne sont pas toujours les
plus difficiles à s’intégrer, comme les organismes Hlm le notent souvent, notamment
pour ceux qui continuent à bénéficier d’un accompagnement spécifique.

Disons alors plutôt que ces 30% représentent plus généralement la part des
ménages susceptibles de présenter des difficultés d’intégration, sans que ce chiffre
ait une valeur absolue. 

Il y a deux façons de calculer ce volume d’accueil avec les règles actuelles, à l’année n
(2014 par exemple) :

La première est normative, on applique le taux de 30% aux logements vacants et
aux logements supplémentaires de l’année, soit avec un taux de vacance de 3,1%,
et à l’année n.

(30%) x (3,1%) x Sn-1 + (30%) x Dn, 

Où Sn-1 est le stock de l’année précédente et Dn les logements supplémentaires
de l’année n. 
Pour n = 2014, on prendra Dn = 74700 plutôt cette fois (prendre 64300 modifierait
peu la valeur du nouveau taux d’effort), et Sn-1 = Sn - Dn = 4 760500 - 74700 =
4685800.
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On peut vouloir exclure les ZUS du dispositif et du coup les 30% ne s’appliquent
qu’à environ 75% du parc, soit la formule

(30%) x (3,1%) x (75%) x Sn-1 + (30%) x Dn, soit pour 2014 :

32684 + 22410 = 55094 (on voit que la part du neuf est importante).

On peut considérer que les ZUS doivent quand même participer, par exemple à
hauteur de 10%, à l’effort d’accueil, ce qui donne compte tenu du taux de vacance
de 4% en ZUS :

(30%) x (3,1%) x (75%) x Sn-1 + (10%) x (4%) x (25%) x Sn-1 + (30%) x Dn, 
soit pour 2014 :

55094 + 4586 = 59 680 (ou 56742 dans la deuxième hypothèse Dn = 64300).

Note méthodologique

La seconde approche, par la demande, peu convaincante, consiste à essayer de saisir
une demande prioritaire ; ainsi les chiffres DALO 2014 (source DHUP) indiquent:

Nombre de recours L+H déposés : 96 965

Nombre de décisions prises L+H : 97 924

Nombre de décisions favorables logement : (34%) x 97 924 = 33 294

Mais ces chiffres ne sont pas significatifs, les relogements effectifs en 2014 pro-
venant de décisions de 2014 (à hauteur de 28,5%) et des années antérieures,
principalement 2013 (à hauteur de 46,5%).

En considérant un nombre de décisions favorables à peu près identique en 2013,
et que les relogements 2014 proviennent essentiellement de décisions 2014 et
2013, on obtient environ 75% de 33 294 relogements résultant de décisions, ce
qui est faible : 24 971.

Devraient s’y ajouter les demandes très sociales émanant des autres réservataires
évoqués plus haut.
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On peut aussi partir de la demande enregistrée : 1 863 762 fin juin 2015.

Si l’on en croit une étude IDF de fin 2013 : sur les 550 000 demandeurs de la
Région Ile de France, 30% sont déjà locataires Hlm, 29% sont dans le privé,
46% gagnent moins de 1500€ par mois, 13% vivent chez des parents, 3% dans
des structures d’hébergement, 3% sont sans abri ou à l’hôtel. Peut- on construire
une demande prioritaire avec ces chiffres ?

En considérant les seuls 6% vivant de manière précaire, et en extrapolant ces
chiffres au niveau national, on obtient 111 826.

Mais ce fichier est bien imparfait : il ne radie pas les demandeurs nombreux ayant
trouvé une solution autre que Hlm sauf si ceux-ci en informent les services ;

Il n’enregistre pas les demandeurs potentiels désertant le système, car ne pensant
pas y avoir droit (alors que 75% des Français sont éligibles), ou découragés par
les perspectives d’attente, ou convaincus de se retrouver dans un quartier chaud,
surtout si les lieux d’enregistrement des demandes sont confidentiels et incon-
fortables ;

Ni les personnes en grande difficulté ne connaissant pas leurs droits, n’osant ou
ne sachant pas s’adresser à un référent ou à une assistante sociale.

Au contraire, certains connaissent et sont même experts du système, dont une
partie de ceux déjà logés en Hlm.

Aussi cette approche pour saisir la réalité de l’urgence est-elle bien aléatoire)

On propose d’en rester à l’approche normative de la demande « absorbable »
par le parc Hlm, sur la base du taux actuel initial de 30%, soit 60 000 environ
par an suivant les hypothèses envisagées plus haut, et de garantir ce volume
d’accueil pendant les 5 ans de l’exercice).
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On pourrait bien sûr faire évoluer ce volume d’accueil, mais on sait qu’il résulte
d’un taux d’accueil 30% beaucoup trop élevé, et responsable en partie des tensions
sociales que nous connaissons.

La question pertinente on l’a vu à se poser est : ne vaut-il pas mieux parfois rester
«mal-logé», ou même seulement là où on est, que de se retrouver encore plus
malheureux et non accompagné, dans une résidence du parc Hlm qui ne peut plus
intégrer correctement un tel afflux de personnes en difficulté, et au risque éventuel,
de plus, d’y venir accroitre les problèmes potentiels ou réels qu’y connaissent les
habitants déjà présents ?

Autrement dit vaut-il mieux alors être «mal logé» ou «encore plus mal-logé»? On
pense par exemple aux 33% de personnes seules, aux 32% de personnes héber-
gées chez un particulier, du fichier DALO. Ce qui ne signifie pas renoncer au logement
social, mais attendre une proposition dans une résidence qui convienne.

Comment dès lors une croissance forte de la production peut-elle baisser ce taux ?

Supposons d’abord que dès l’année 2015, on ait pu augmenter brutalement la
production, en sorte que l’augmentation du parc ait été de 50% ; alors les obliga-
tions seraient

T1 x (3,1%) x (75%) x S2014 + T2 x (4%) x (25%) x S2014 + T3 x D2015

T1 taux hors ZUS, T2 taux en ZUS, T3 taux pour la production.

Et : D2015 = 1,5 x D2014 = 1,5 x 74 700 = 112 050, S2014 = 4 760 500 
(on pourrait aussi partir de 64300 pour D). Supposons T1 = T2 = T3

Alors, à obligations identiques, le taux T serait tel que ° :

T x ((3,1%) x (75%) x 4760500 + (4%) x (25%) x 4760500 + 112050) = 60000

T x 270337 = 60000 ou T = 22,2% au lieu de 30%, résultat déjà significatif.

On peut être plus progressif et supposer qu’on monte graduellement en 5ans vers
l’objectif +50% ; que devient le taux d’effort au bout des 5 ans, soit à n+5 ? En
reprenant la formule de la demande absorbable
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T1 x (3,1%) x (75%) x Sn+4 + T2 x (4%) x (25%) x Sn+4 + T3 x Dn+5

Alors Dn+5 = 1,5 x Dn, et on peut calculer, le taux de croissance moyen de 8,45%,
des logements annuels supplémentaires, et le stock Sn+4, soit :

Dn+5 = 112050

Sn+4 = Sn-1 + 5,92 Dn = 5128024 (le détail du calcul n’est pas fait ici)

T1 x 119227 + T2 x 51280 + T3 x 112050 = 60000

1,987 T1 + 0,855 T2 + 1,868 T3 = 1
Si on fait T1 = T2 = T3, le même hors ZUS, en ZUS et dans le supplément de loge-
ments annuel, on obtient un taux de 21,2%, inférieur de près de 10 points au taux
de 30%, tout en gardant un même volume d’accueil. On parvient donc à une beau-
coup plus forte dispersion des ménages en difficulté, ce qui est une bonne chose
pour eux en créant une incitation à l’intégration, sous réserve d’accompagnement
social, et aussi pour les autres, en faisant baisser la tension sociale ; et on dégage
près de 10 points supplémentaires pour accueillir la « classe moyenne ».

3. Peut-on mesurer l’impact de ces mesures en termes 
de reconquête de la « classe moyenne » ?

En n = 2014, la quantité théoriquement disponible de logements à attribuer se
serait élevée à :

0,031 x S2013 + D2014 = 145260 + 74700 = 219960

Elle serait à n+5 de :

0,031 x Sn+4 + Dn+5 = 271019, soit 23% de plus qu’en 2015.

Déduisons les 60000 théoriques pour les ménages en difficulté, cela conduit à

159960 disponibles en n

211019 disponibles en n+5, soit 32% de plus disponibles pour la «classe moyenne».
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Tentative de vérification de ces chiffres

Les statistiques de l’Union sociale pour l’habitat indiquent 

450 000 emménagements en 2015, dont 77 000 dans les nouveaux logements
(acquis ou neufs), et 373 000 dans l’existant.

Il est quasi impossible de retrouver à partir de là le chiffre théorique des logements
disponibles (219 960). On doit déjà déduire des 450 000, les mutations internes,
qui n’entrainent aucune réduction de vacance (1 logement libéré pour 1 logement
emménagé), soit en comptant 30% de mutations, 315 000 emménagements à
considérer.

L’enquête 2012 du Ministère du Logement sur l’occupation du parc social, extrê-
mement riche et que nous allons utiliser par la suite, indique 911000 emménagés
récents (c’est-à-dire depuis moins de 3 ans), soit environ 300 000 en moyenne
par an, et 210 000 si l’on décompte les mutations. On retrouve cette fois un
chiffre très proche du chiffre théorique de logements disponibles.

Peut-on estimer un gain de pouvoir d’achat pour la « classe moyenne » passant
du parc privé au parc public ?

Les chiffres qui qui suivent ne donnent que des ordres de grandeur.

Suivant l’étude IDF, on compte environ 30% de locataires Hlm venant du privé (est-
ce pour autant une partie de la «classe moyenne»?), soit pour un T3 dans une ville
moyenne un gain de 200 à 300 € par mois environ en passant au public, et un gain
global maximal de 237,6 M€, susceptibles de contribuer à la croissance, en 2015.

Ce chiffre passe à 292 M€ fin 2019 avec les mesures proposées, en gardant le taux
de 30% de locataires venant du privé.

Mais on peut imaginer entretemps que ce taux, du fait des campagnes de commu-
nication menées, soit passé à 50%, soit alors un gain de pouvoir d’achat injectable
dans la croissance de 488 M€, près d’un demi-milliard d’€, loin d’être négligeable.
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4. Comment peut-on infléchir les politiques d’attribution 
dans un sens de reconquête de la « classe moyenne », 
en ZUS et hors ZUS, et quel sens donner à cette notion ?

L’appellation de «classe moyenne», pratique pour fixer les idées, n’est pas forcé-
ment adéquate, elle renvoie surtout à des différences de revenu.

Or, comme nous allons le voir, d’autres indicateurs sont tout autant pertinents pour
définir un équilibre social : composition familiale, taille des ménages, âge des 
occupants, ménages vivant exclusivement de minima sociaux, niveau d’activité
professionnelle.

Plutôt que de reconquête de la « classe moyenne », il vaudrait mieux parler de
recherche d’une conformité de l’occupation à une cible, une « moyenne », censée
caractériser un équilibre social souhaitable.

Pour avancer sur ces questions, il faut d’abord avoir en tête quelques caractéristiques
de l’occupation du parc social (source enquête 2012 du Ministère du Logement).

Seuls la France métropolitaine (les Dom ont une problématique spécifique), l’en-
semble des occupants Hlm et les emménagés récents Hlm, et les ZUS en particulier,
ont été pris en compte (il faudrait en réalité isoler la réalité urbaine, qui est la véri-
table cible de nos propositions) ; mais également comparaison est faite avec l’en-
semble des ménages français, dont on sait que 75% ont accès au logement social
(source RGP ou Filocom), chaque fois que c’est possible.

Une politique d’attribution renouvelée au niveau local, consisterait à mesurer, au
niveau d’une résidence, d’un quartier, d’une ville, d’un patrimoine, d’une région,
certains indicateurs pertinents pour définir un équilibre social, et à les comparer
à une « moyenne » ou à une « normale » ou à une « cible » à définir de manière
la plus collégiale possible (représentative d’un équilibre social), en tentant ensuite
d’y coller le plus possible (par infléchissement progressif des nouvelles attributions
dans l’existant, et adéquation directe des attributions à l’objectif dans le neuf).
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Le choix de ces indicateurs est donc éminemment politique au sens noble, il
revient aux politiques en fonction de l’état de la société, de les choisir les plus
consensuels pour qu’ils soient partagés et utilisés, et en même temps les plus
opérationnels pour retrouver l’équilibre.

La méthode peut d’ailleurs s’appliquer au niveau macroéconomique, et permet
de définir des orientations nationales, là aussi de manière la plus collégiale. 

Ainsi, il y a des corrections à apporter pour le groupe «ensemble des occupants
Hlm» comparé au groupe «ensemble des Français», pour le groupe « locataires
Hlm de résidences en difficulté» (ici ZUS mais à un niveau local il est possible
d’être bien plus précis) comparé au groupe « ensemble des occupants Hlm », mais
il faut aussi faire l’exercice sur les « emménagés récents », représentatifs des attri-
butions les plus récentes. 

Bref ce sont les bases d’une politique d’attribution renouvelée.

Compo. des ménages     Ensemble Hlm     Emménagés récents       ZUS        France

Personnes seules                        37,4                         33,5                     34,7           33,7

Monoparentales                         19,6                         24,2                     19,3             8,6

Couples sans enfants                 14,8                         12,7                     14,7           27,1

Couples avec enfants                23,7                         25,5                     25,8           27,9

Taille des ménages

Mono 1-2 enfants                       16,8                         20,4                     15,5             7,6

Mono 3 et plus                              2,9                            3,8                       3,8                 1

Couples 1-2                                 16,5                         18,5                     16,3           22,6

Couples 3 et plus                          7,2                            7,1                       9,6             5,4

Ainsi s’agissant de la composition des ménages, les personnes seules sont à peu
près en proportion identique quel que soit le groupe envisagé, un peu plus du
tiers. Il y a peu à corriger, en supposant que cette proportion qui est la réalité
nationale est la bonne pour un équilibre.
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En revanche, les familles monoparentales Hlm, encore plus pour les emménagés
récents, hors ZUS comme en ZUS, constituent plus du double de la moyenne natio-
nale ; dans un esprit d’équilibre social, il y a sans doute matière à réduire progres-
sivement cette proportion, par exemple à 12-13%. En particulier, les familles mono-
parentales Hlm de plus de 3 enfants représentent le triple de la moyenne nationale,
et même 4 fois plus en ZUS ; il faut réduire ces écarts, encore plus en ZUS.

Les couples de plus de 3 enfants sont surreprésentés dans le parc Hlm, et encore
plus dans les ZUS.

Pas question d’abandonner pour autant une partie de ces catégories, l’accroissement
de la production comme la disponibilité de 10 points supplémentaires dans le
parc existant, permettra leur étalement pour arriver à des représentations plus rai-
sonnables par résidence. Mais également on peut imaginer des solutions spécifiques
pour elles.

Âge

Titulaire

Contrat                               Ensemble Hlm     Emménagés récents       ZUS        France 

Inférieur à 25                              2,9                              9,1                      2,5                 2

25-29                                           6,8                           16,7                          6              5,8

30-39                                         17,9                           28,3                    16,9            15,9

40-49                                         21,8                           21,8                    20,5            18,9

50-59                                         20,1                           12,5                    20,4            18,7

60-74                                         19,2                              8,9                    22,4            22,2

Supérieur à 75                          11,3                              3,3                    11,3            16,5
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Age

Moyen 

Occupants                          Ensemble Hlm     Emménagés récents       ZUS        France

Inférieur à 18                            27,5                           37,3                    37,6

18-24                                         10,5                           11,4                    11,6

25-49                                         33,1                           38,1                    36,0

50-64                                         17,1                              8,7                       9,9

64-74                                               6                              2,4                       2,9

Supérieur à 75                               6                              2,2                       1,9

Les titulaires de bail sont plus jeunes en Hlm qu’en France entière (du quart), avec
un emballement fort pour les emménagés récents (plus de 3 fois plus que la
moyenne).

38% des occupants ont moins de 25 ans, contre 49,2% dans les ZUS, et 48,7%
pour les emménagés récents ; 27,5% sont mineurs, contre 37,3% pour les ZUS et
37,6% pour les emménagés récents.

Quelles qu’en soient les raisons, explicables et même légitimes, cela crée un gros
déséquilibre par rapport à l’objectif ici central d’harmonie, d’équilibre social et de
mixité, qu’il faut rapidement corriger, notamment en ZUS ; meilleur étalement
permis par l’augmentation des logements disponibles, mais aussi proposition aux
jeunes d’autres formules, colocation dans le privé par exemple.

Et à l’inverse, 29,1% ont plus de 50 ans contre 13% pour les emménagés récents,
et 14,7% en ZUS ; il faut absolument faire revenir des seniors, la vente pourrait y
contribuer, en accroissant aussi, notamment dans les ZUS, la part de propriétaires
occupants.
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Revenu

% plafond PLUS               Ensemble Hlm     Emménagés récents       ZUS        France

Inférieur à 20                            19,4                           25,1                    28,1

20-40                                         18,9                           20,3                    22,4

40-60                                            22                               22                    20,6

60-80                                         17,9                               17                    14,1

80-100                                       11,7                               10                       8,2

100-120                                       5,7                              3,8                       3,7

120-140                                       1,5                              1,1                       1,7

140-160                                          1                              0,4                       0,6

160-180                                          1                              0,1                       0,3

Supérieur à 180                          0,5                              0,2

Bénéficiaires

Aides au logement                   50,6                                                        55,1                   

Bénéficiaires

Minima sociaux       Ensemble Hlm   Emménagés récents        ZUS                  France

RSA                                      13,9                                               30% (OZUS)

AAH                                       5,3

Total                                    19,2                                                                     10,9 (DREES)
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Activité pro              Ensemble Hlm   Emménagés récents        ZUS                  France

Emploi stable                    65,7                                                    57,4

Emploi précaire                 15,9                                                    18,8

Actifs chômage                 18,4                                                    23,8         9,54 (INSEE)

Total actifs                          100                                                     100

Part inactifs                        39,4                                                    45,1         44,3 (INSEE)

Ces statistiques sont incomplètes ; elles montrent néanmoins que :

La faiblesse des revenus en ZUS et pour les emménagés récents est patente :
50,5% en ZUS, 45,4% d’emménagés récents, contre 38,4% dans l’ensemble du
parc Hlm, ont des ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS. 

Les bénéficiaires du RSA sont plus de 2 fois plus nombreux en ZUS que dans le
reste du parc Hlm (30% contre 13,6), les bénéficiaires de minima sociaux sont
près de 2 fois plus nombreux en Hlm qu’en France entière (19,2 contre 10,9).

Le chômage est 2 fois plus élevé en Hlm qu’en France entière (18,4% contre 9,54),
et 30% plus élevé en ZUS que dans le parc Hlm, et 2,5 fois plus élevé qu’en France
entière.

La part des actifs ayant un travail est de 75-80% en Hlm contre 90% au niveau
national.

Que peut-on en déduire en termes de mixité ? Qu’il faut réduire drastiquement en
ZUS prioritairement, mais en Hlm en général, la proportion des très faibles revenus,
des ménages vivant exclusivement de minima sociaux, et dans une moindre mesure
des chômeurs.

Non bien sûr leur valeur absolue, mais leur proportion, car l’objectif de mixité s’ex-
prime en proportions.
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La mise à disposition de 23% de logements sociaux en plus doit permettre leur
étalement dans le parc Hlm (en partie dans le contingent mal logés), mais ce ne sera
pas suffisant, il faudra des solutions alternatives, y compris de rester provisoirement
dans son logement actuel (encore une fois, vaut-il mieux être mal logé que très mal
logé dans un ghetto, où la vie des autres va aussi se détériorer un peu plus?).

À l’inverse, il faut bien sûr introduire plus d’actifs travaillant.

Enfin, les logements Hlm, neufs bien sûr, mais également anciens si la vente se
développe, devront de plus en plus s’intégrer dans des copropriétés plus vastes :
selon l’ANIL (mars 2010), dans les copropriétés, les locataires représentent 44%
contre 51% de propriétaires occupants (le reste logé gratuitement), contre respec-
tivement 39% et 56% dans l’ensemble du parc.

Faut ’il tendre vers ces ratios dans les programmes neufs mixtes, ou les quartiers ?

Suite à la loi SRU, la proportion de locataires sociaux dans le neuf, est déjà souvent
de 25%, elle pourrait sans doute être plus élevée à condition d’accueillir alors en
plus la « classe moyenne » (aujourd’hui, 21,4% des locataires Hlm ont un revenu
supérieur à 80% des plafonds PLUS), ou des loyers intermédiaires.

Il est néanmoins fort souhaitable à terme qu’il y ait une proportion suffisante,
voire majoritaire de propriétaires occupants, directement intéressés au maintien
d’une bonne image de la résidence et du quartier.

De ce point de vue, il est inquiétant de voir se développer des résidences purement
locatives louées par des investisseurs privés résidant souvent à distance et peu
préoccupés de la gestion quotidienne de celles-ci et en particulier de leur équilibre
social ; encore plus dans les ZUS où des tentatives sont pourtant faites, portant en
germe le risque de se transformer en copropriétés dégradées.

À l’inverse, même lorsqu’ils sont fortement minoritaires dans une copropriété, 
les organismes Hlm devenus syndics se montrent souvent bons gestionnaires,
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«ingénieurs de la mixité», mais aussi pourvoyeurs de services innovants (centrale
d’appels, visite technique annuelle, animation, services environnementaux, etc.).
Ils bénéficient du reste d’une bonne image, éthique notamment.

Enfin, s’agissant des quartiers, si l’on se réfère aux moyennes nationales dans les
copropriétés, l’hypothèse de 10% de ventes envisagée ici, pour simplifier dans
les ZUS et quartiers « moyens » en voie de changement d’image, n’est à l’évidence
qu’un point de départ, si l’on veut s’approcher progressivement d’une « normale ».

À noter que nous n’avons introduit dans notre analyse, aucun indicateur relevant
de l’origine des habitants, même si la CNAL admet semble-t-il la distinction entre
ressortissants UE et hors UE, du reste insuffisamment pertinente ; de tels indicateurs
pourraient avoir leur utilité, mais le risque est trop grand d’un détournement de
telles statistiques à de mauvais usages, et surtout d’empêcher l’engagement d’une
réflexion collective sur des bases apaisées.

Au demeurant, les indicateurs retenus, pleinement déjà utilisés et admis, sans
doute à compléter, suffisent largement à fonder les bases d’une réorientation des
attributions.
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en France et en Europe ; il montre en quoi elle est déterminante pour éviter la
dislocation de notre société ; il décrit les mécanismes de la ghettoïsation, comment
on peut les retourner pour retrouver de la mixité.

La conjugaison d’une forte augmentation de la production de logement social
(parfaitement possible économiquement) et de la vente d’une fraction modeste
du parc, permet la reconquête des classes moyennes, tout en créant les conditions
d’une meilleure intégration des personnes en difficulté par leur dispersion
progressive dans le parc.

Les Hlm ont un rôle central à jouer, d’ingénieurs de la mixité : syndics avisés,
proposant des services innovants, dans les copropriétés résultant des ventes
effectuées dans les quartiers populaires en voie de changement d’image, ils sont
garants de leur stabilité : ils peuvent promouvoir aussi des « résidences de la
diversité » dans le neuf, où le logement social ne se distingue plus des autres.

La vente est en outre une ressource efficace pour construire car, avec leur modèle
économique, 1 logement vendu permet de construire entre 3 et 7 logements neufs.

De nouvelles modalités d’attribution des logements sociaux sont proposées ; les
microsociétés que créent les Hlm, doivent refléter la composition sociale de la
société toute entière, exprimée en termes socioéconomiques évitant ainsi le piège
des statistiques ethniques.

Les différentes opportunités d’échange entre les habitants pour une mixité
efficace, sont passées en revue, dont la lutte contre le changement climatique, à
mener solidairement sur le terrain par les habitants, nouvel objectif de
rassemblement de l’humanité pour sa survie, au-delà de ses différences.


