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Résumé
Ce travail de recherche s’intéresse à la lutte contre la ségrégation socio-spatiale
en milieu urbain par l’introduction de logements sociaux dans des quartiers aisés. Centré
sur le cas parisien où cette politique est mise en avant par la municipalité depuis 2001,
ce travail devait à l’origine être centré sur les trajectoires résidentielles des locataires
de ce parc social et de leurs expériences. Impacté par la crise sanitaire, ce mémoire
s’intéresse à plusieurs questions autour de cette politique : l’impact sur les demandes et
attributions de logements sociaux dans l’intra-muros, la médiatisation de cette politique
et les trajectoires et expériences de ces locataires. Pour répondre à ces questions,
plusieurs méthodologies ont ainsi été mobilisées : analyse statistique, revue de presse,
lexicométrie, observations et entretiens. Les résultats révèlent l’impact limité de cette
politique de peuplement médiatisée.
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Introduction
Lorsque l’on évoque la lutte contre la ségrégation socio-spatiale en milieu urbain,
la loi SRU (2000) imposant 20 % de logement sociaux dans les communes de plus de 3500
habitants fait figure de réglementation emblématique. Si sa difficile application a fait
l’objet de nombreux remous médiatiques, notamment mis en avant par la fondation
Abbé Pierre, cette réglementation ne s’applique pas à l’échelle infra-communale (et
donc aux arrondissements parisiens, marseillais et lyonnais). Il en découle une
médiatisation et une politisation importante de la question de l’introduction de
logements sociaux dans les arrondissements aisés d’autant plus que la ségrégation sociospatiale apparaît importante dans les grandes agglomérations françaises (Madoré, 2015).
Comment l’enjeu incontournable de mixité sociale se matérialise-t-il au sein du
logement social parisien et comment l’application de cette politique est-elle vécue par
les locataires sociaux en quartiers aisés ?
La littérature tout comme les différents discours conduisent à différentes
hypothèses : l’introduction de logements sociaux serait un moyen pour lutter contre la
ségrégation socio-spatiale et ainsi parvenir à un rééquilibrage Est-Ouest de l’intramuros, dans le prolongement du rééquilibrage enclenché et mis en avant à l’échelle de
la métropole du Grand Paris visant une mixité sociale et fonctionnelle. Autres
hypothèses de cette politique interventionniste : l’importance des acteurs-clés du
fonctionnement urbain dans la politique d’attribution (en particulier dans les
arrondissements déficitaires), l’impératif de mixité sociale multidimensionnel
(concernant les revenus mais aussi les ethnies) ou encore des expériences de locataires
différenciées selon leurs profils sociologiques et leur trajectoire résidentielle.
Démarche et Méthodologie
Pour étudier ces questions, il a été nécessaire de mobiliser différentes méthodes à
différentes échelles pour comprendre tous les enjeux et les effets de cette politique :
sur le peuplement effectif du parc social, sur l’enjeu politique et médiatique de cet
interventionnisme municipal ainsi que sur les opportunités ou plus largement les
expériences de ces locataires sociaux dans leur nouveau quartier. Ont ainsi été réalisés :
•

Une analyse statistique des demandes et attributions de logements sociaux dans
l’intra-muros sur les années 2015 et 2018, étudiées selon différentes
catégorisations (tel que le revenu, la nationalité etc.).

•

Deux revues de presses portant sur deux ensembles de logements sociaux du
XVIe : la résidence Fayolle inaugurée en 2018 et la résidence Gare d’Auteuil
inaugurée en 2016. Ces revues de presse se concentrent sur des journaux de
grande diffusion.

•

Des entretiens et des observations centrés sur les locataires de la résidence Gare
d’Auteuil. Les entretiens auprès des acteurs institutionnels (élus centraux et
d’arrondissement, bailleur social) n’ont pu être réalisés du fait de la crise
sanitaire : l’enquête qualitative reste partielle.

Résultats
L’analyse statistique des demandes et attributions conduit à des résultats inégaux
en fonction des effectifs, faibles dans les arrondissements aisés, et des critères et
catégorisations mis à disposition. Les demandes apparaissent logiquement liées à la
sociologie des différents arrondissements (plus de personnes âgées dans le XVIe
arrondissement par exemple) alors que les attributions apparaissent souvent assez
éloignées de ces demandes, dans une logique de rééquilibrage. Ces résultats sont
également à mettre en lien avec la processus d’attribution où intervient la municipalité
centrale mais aussi l’arrondissement, le bailleur social et l’État. L’importance des
acteurs clés n’est pas vérifiée à la suite de cette analyse alors que la question des
discriminations ethniques est difficilement analysable de par les catégories imposées.
La revue de presse analytique révèle l’importance des élus locaux dans la
médiatisation de ce sujet. Ainsi, les associations de riverains apparaissent largement
discréditées dans la couverture médiatique de la construction de logements sociaux dans
le XVIe arrondissement alors que les élus d’arrondissement comme ceux de la mairie
centrale mettent en scène un duel idéologique quant à ces nouvelles constructions. La
question du peuplement apparaît ainsi centrale pour les élus locaux parisiens.
Enfin, la monographie portant sur l’ensemble de la Gare d’Auteuil révèle le
caractère contraint et spécifique de cette construction médiatisée. On peut ainsi
observer comment l’expérience et l’appropriation du quartier peuvent apparaître très
différentes en fonction des locataires, rappelant les travaux de Lydie Launay à ce sujet.
Les habitants mettent en avant autant la qualité de vie offerte par le quartier que la
mise à distance ponctuelle d’habitants historiques ou encore les prix élevés des services
du quartier. Ces éléments montrent ainsi toute la complexité de la question de la mixité
sociale en quartier aisé : proximité spatiale peut se conjuguer avec distance sociale.
Ouverture et préconisations
Largement médiatisée, la lutte contre la ségrégation socio-spatiale dans l’espace
parisien apparaît complexifiée par les caractéristiques et les dynamiques de cet espace :
forte densité, peu de foncier disponible, prix élevés, embourgeoisement et
gentrification de sa population. Face à ces mouvements, l’introduction de logements
sociaux dans les quartiers aisés apparaît comme une politique plus emblématique et
médiatique qu’efficace pour lutter contre cette ségrégation. Cette politique apparaît
cependant indispensable pour le maintien de classes moyennes et populaires dans les
différents arrondissements de la capitale.
Ainsi, ces analyses ouvrent la question du peuplement à l’échelon infra-communal :
l’obligation de 25 % de logements sociaux (loi ALUR) pourrait ainsi être élargie aux
arrondissements des trois communes en disposant (d’autant plus qu’elles sont marquées
par une ségrégation socio-spatiale forte). Cette question de la réglementation apparaît
d’autant plus importante de par le caractère très politique du peuplement, une
compétence qui parvient difficilement à l’échelon intercommunal (Desage, 2012) bien
qu’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement de la métropole du Grand
Paris soit en cours d’élaboration.
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