COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR
5. rue Cavé - 75018 Paris
courriel : ciir.e g*ut{ed *ri$) gmxi l. c*m

Demande d'audit
Monsieur le Premier Ministre, M. François Fillon
et à Monsieur de Maire de Paris, M. Bertrand Delanoë
à

concemant:

.les démolitions d'immeubles

en cours dans le quartier parisien de La Goutte d'Or,
.la demande d'un < bilan d'étape urgent > par la Commission du Vieux Paris,
r la préservation du tissu néohaussmannien et du paysage urbain
.la qualité du bâti des opérations Goutte d'Or sud et Château Rouge
.larépartition des logements sociaux au sein de Paris et du 13ème arrondissement et
se s conséquences sociale s, légales, économique s, urbani stique s, architecturale s.
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Introduction
Historique
Pour la deuxième fois en un peu moins de trente ans, le quartier de La Goutte d'Or vit
actuellement une opération d'aménagement immobilier liée à une entreprise de réhabilitation et de
résorption de l'habitat insalubre.
Après le secteur dit de La Goutte d'Or sud dans les années 1987 -1997 ,le secteur dit de
Château Rouge est aujourd'hui I'objet d'une opération dont le fondement légal est la Convention
publique d'aménagement du 11 juin 2002, signée entre la Ville de Paris et la Société
d'économique mixte d'aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP) et ses avenants, l'un d'entre
eux prorogeant le mandat de la SEMAVIP du 31 décembre2007 au 31 décembre2}l4.

La Goutte d'Or n'a plus à prouver son caractère accueillant, ni à justifier de son ancrage
ancien dans la diversité, d'abord sociale, puis ethnique et culturelle.
< Terre de tous les exodes >>, selon les sociologues Michel Pinçon et Monique PinçonCharlotl, sa < mixité sociale dans les années 1930 ) est évoquée au même titre que les plus
classiques < théâtre terrible de la vie ouvrière > dépeint par ZoIa dans I'Assommoir, et
< destination privilégiée de l'émigration nord-africaine, qui en fera le lieu français le plus connu en
Algérie >2.
De fait, même si la Goutte d'Or a émergé des vignes qui lui ont donné son nom en deux
décennies seulement, entre 1820 et 1840, son histoire a immédiatement été populaire, ouvrière,
migrante et, avant même d'entrer dans Paris, en 1860, elle accueillait les provinciaux venus
construire les voies ferrées qui deviendront la Gare du Nord et la Gare de l'Est, créer de rien son
lotissement, ouvrir ses rues d'Alger, de Laghouat, de Constantine ou Tombouctou, d'Affre aussi,
de Saint Matthieu, Saint Bruno, Saint Luc, Saint Jérôme, des industriels François Cavé et George
Stephenson, des Cinq Moulins longeant son élément topographique le plus fort : la Colline des
Cinq Moulins ou Petit Montmartre.
Dans La Goutte d'Or. Faubourg de Paris (1984), l'historien de l'architecture François
Loyer salue la < physionomie populaire > de ce quartier, son ( âme populaire >>, son
< particularisme indéniable >, son < grand raffinement ) autant que sa < forte personnalité >.

De 1860 à aujourd'hui, de Louise Michel à Paul Eluard, d'Emile Zolaà Alain Bashung,
la Goutte d'Or a aussi été choisie et vécue par les artistes, les poètes, écrivains, musiciens. On y
croisait, dit-on, Mistinguett et Maurice Chevalier venus choisir les accessoires de leurs spectacles
dans la plumasserie des frères Loddé et Cheville-Loddé, au25 de la rue des Cinq Moulins devenue
Stephenson en 1867, une plumasserie connue pour avoir eu comme cliente, avant le Moulin-Rouge
tout proche, la Compagnie universelle du canal maritime de Suez. On y croise encore Peter Brook
quand, quiuant l'église Saint Bernard, on traverse un hélas très malheureux passage Boris Vian,
une très pimpante salle de musique Barbara, pour rejoindre le théâtre des Bouffes du Nord, qu'il a
longtemps dirigé.
Populaire, mais nullement misérabiliste comme une lecture pressée et convenue de
L'Assommolr voudrait la voir, << d'un grand raffinement, au contraire, d'autant plus grand que les
moyens étaient pauvres et les possibilités restreintes >>, selon 1'étude de François Loyer précitée, la
Goutte d'Or sait faire avec ce qu'elle a : < Qui, aujourd'hui, avec si peu de matière, saurait faire
aussi bien ? L'art du fragment urbain est mené ici à la perfection >, poursuit-il.
1
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Intemationale,la Goutte d'Or naît des migrations qu'elle accompagne. Mixte, elle sait les
divers types de mixité qui la façonnent. Diverse, elle vit sa diversité et entend tenir en respect les
risques de ghettoïsation qu'on brandit en son nom.
C'est ainsi tout naturellement - sans fausse pudeur, sans prétendu tabou, avec le réalisme
mûri des multiples cépages de cette vieille vigne qui produisait un vin dont une légende veut qu'il
était ( assez prisé au Moyen-Âge pour que la Ville de Paris (à laquelle la Goutte d'Or n'était pas
encore rattachée) en offrît quatre tonneaux au roi de France à chaque anniversaire de son
couronnement >3 - que la Goutte d'Or serait le point de départ d'une réflexion communale et
nationale, au double niveau de la Ville et de l'État, sur la question du logement social.
Contexte juridique de I'audit
. Le bilan d'étape urgent demandé par la Commission du Vieux Paris
Dans un væu émis en date du 15 septembre 2010,la Commission du Vieux Paris a
< demandé que soit réalisé d'urgence un bilan d'étape de l'aménagement (du secteur Château
Rouge) dans lequel les démolitions ont été beaucoup plus nombreuses que ne le prévoyaient les
plans initiaux > (Annexe 1).
. Le statut légal de Ia Commission du Vieux Paris
Créée en 1897, la Commission du Vieux Paris (CVP) est < un organisme d'experlise
patrimoniale du bâti parisien >, dont l'objet est de < conseiller le maire en matière de protection et
de mise en valeur du patrimoine >.
En 2003, sous l'égide du maire actuel soucieux d'en < conforter l'action et la qualité du
travail >, la CVP aété << dotée d'un statut juridique conforme au Code généraI des collectivités
territoriales, qui lui donne une existence réelle et légale >. Adopté par le Conseil de Paris, ce statut
érige la Commission du Vieux Paris en comité consultatif auprès du maire de Parisa.
. La valeur juridique de la demande de la CVP
Même si son rôle est consultatif, les væux et recommandations de la CVP doivent être,
pour le moins, reçus et traités. En l'occurrence, dans la cadre d'une mission qui lui a été confiée en
vertu d'un statut devant < conforter son action et la qualité de son travatl >, elle a constaté que les
démolitions opérées dans le cadre d'une convention publique d'aménagement étaient < beaucoup
plus nombreuses que ne le prévoyaient les plans initiaux ).
La valeur juridique de ce constat n'est pas altérée par le statut consultatif de l'organisme
qui le fait. Les < plans initiaux > qu'évoque la CVP, et dont elle affirme que l'opération en cours
s'en serait écartée, sont en effet contenus dans la Convention publique d'aménagement signée
entre la Ville de Paris et la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de Paris
(SEMAVIP) le 11 juin2002.
. L'objet de la Convention publique d'aménagement
La Convention publique d'aménagement (CPA) du 11 juin2002 encadre (( une opération
d'aménagement sur le quartier Château Rouge décidée par délibération du Conseil de Paris du
27 septembre 1997, comprenant la démolition de trente et un immeubles très dégradés et la
construction de programmes de logements aidés sur les emprises libérées, la mise en place d'une
opération d'amélioration de l'habitat couplée à une procédure de résorption de l'habitat insalubre
sur trente immeubles > (préambule de la CPA).

3

Lucien Lambeau, Histoire des Communes annexées à Paris en 1859. La Chapelle Saint Denis, Ernest Leroux,

1923,p.
o

ll8.

Cf. < Nouveau statut de la Commission du Vieux Paris >, site de la Ville de Paris, r,vrvr.r,.paris.ti' ,

COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR -

mai2}ll

ll

février 2004.

--J-

Au gré de l'évolution de l'opération et d'avenants successifs à la CPA, quelques
immeubles ont été ajoutés aux trente et un et trente expressément désignés au départ, d'autres ont
été l'objet de captation sans avenant et sans consultation du Conseil municipal.
En son article 2,laCPA fixe la mission de l'aménageur et pose à toute entreprise de
démolition l'obligation d'être < nécessaire >, suivant en cela Ia déIibération précitée du Conseil
municipal et les précédentes délibérations visées autorisant la Ville de Paris ou les constructeurs
sociaux agissant en son nom à < déposer les demandes de permis de démolir (...) nécessaires à la
mise en æuvre de l'opération >.
. La production de logements sociaux
Si le vocable aujourd'hui très prégnant de < logements sociaux > est déjà présent dans la
Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 septe-mbre 2000, si en réalité il est un
concept né avec les premières cités ouvrières du 19è'' siècle5, il n'apparaît pas dans la CPA signée
entre la Ville de Paris et la SEMAVIP le 11 juin 2002.
Ce texte parle de < logements aidés >.
Entre temps, peut-être en raison des débats sur le manque de logements qui découleront
sur l'adoption, en mars2007, de la loi DALO (Droit Au Logement Opposable), un glissement
sémantique est lisible sous la plume du maire de Paris qui, dans son exposé des motifs en vue
d'une délibération du Conseil municipal des 3 et 4 avril 2006, cite expressément la CPA du 11 juin
2002 en en interpolant l'objet. Quand, en effet, la convention qu'il a signée au nom de la Ville en
juin2002 évoque < des programmes de logements aidés sur les emprises libérées >, le maire écrit
en 2006 : < En date du 8 avril 2002,1e Conseil de Paris m'a autorisé à signer une convention
publique d'aménagement (...). Cette convention a été signée le 11 juin 2002 eu,'ue, notamment,
de la réalisation d'un programme de logements sociaux sur les parcelles expropriées (...) >.
Et il semble bien, en effet que, depuis 2006-2007,1( uflprogramme de logements
sociaux > est à l'æuvre en France et à Paris, et que le programme de logements sociaux à l'æuvre
est un; notamment dans la course aux fameux 20Yo que fixe la Loi SRU aux communes de plus de
3.500 habitants en France, de plus de 1.500 en Î1e-de-France.

'L'objet de la Loi SRU
En son célèbre article 55, la Loi SRU vise la mixité sociale dans l'habitat urbain. Si la loi
contient de nombreuses autres dispositions, touchant notamment au droit de I'urbanisme ou au
droit de la copropriété, cet article pose un objectifsocial d'envergure qui encourage les observateurs à parler d'une < disposition très populaire, élevée au rang de mythe républicain >, et faisant
de la Loi SRU ( la loi HLM >6.
La mixité sociale (objet) doit être atteinte par la rnise en place d'une solidarité intercommunale (moyen). La solidarité que vise le S de SRU n'est pas tantla solidarité des personnes
entre elles que ( la solidarité de la nation ), coTnme le posait solennellement l'article 1" de la Loi
du 31 mai 1990 visant à < la mise en æuvre du droit au logement > : < Garantir le droit au
logement constitue un devoir de solidarité pour I'ensemble de la nation >>, assurait, en ouverture, la
Loi Besson, du nom de Louis Besson, ministre du Logement du gouvemement Rocard ; < Toute
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de I'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité (...) ).
De cette loi et de celle du 6 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs, naît le Fonds de
solidarité pour le logement. Au fil des lois adoptées pour le garantir,le logement social est ainsi
naturellement empreint de solidarité, une solidarité que, sans pléonasme, on désigne nationale,
sociale, économique.
t
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La solidarité de la Loi SRU est, elle, de nature plus strictementpolitique.Le titre premier
de la loi, qui régit la < cohérence des politiques urbaines et territoriales >, fait appel à la solidarité
intercommunale, la solidarité des communes entre elles. L'objectif du législateur est que chaque
commune individuellement tende à offrir 20Yo de logements sociaux sur vingt ans, de façon à
< favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et
diversifiée de I'offre de logements > (art. L.302-8 du Code de l'urbanisme issu de l'art. 55 de la

Loi SRU).
A Paris, Lyon et Marseille, l'objectif intercommunal de la Loi SRU vaut entre
arrondissements dans les mêmes termes : < favoriser la mixité sociale en assurant entre les
arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements >>.
. Les trois obligations de la Loi SRU
Une lecture attentive de l'objet de la Loi SRU permet de dégager trois violations
possibles de cette loi :
- la première, la plus visible, consiste à ne pas tendre vers le quota de 20Yo de logements sociaux
par commune ou par arrondissement ;
- la deuxième consiste à dépasser ce quota dans une mesure telle qu'elle annihile l'objet de
mixité sociale contenu dans la loi ;
- la troisième, à ne pas respecter ce même objectif à l'intérieur de chaque commune ou alrondissement en concentrant le quota sur un seul quartier, une seule rue.

Il y a violation de ia Loi SRU, en effet, tant pour les municipalités qui, volontairement, ne
tendent pas à atteindre le quota de 20oÂ, que pour celles qui, volontairement, dépassent ce quota,
notamment en ce que les secondes permettent aux premières de demeurer dans l'illégalité.
L'actuel secrétaire d' État au logement, M. Benoist Apparu, a ainsi eu I'occasion de
confirmer, lors du débat organisé récemment à l'Assemblée nationale pour les dix ans de la Loi
SRU, que < les communes qui comptent 50yo,600Â,7AoÂ de logements sociaux ne respectent pas le
principe de mixité sociale >>7.
Si l'on peut comprendre l'élan de certains élus qui désignent comme < maires
délinquants ) ceux qui ne respectent pas les 20oÂ de la Loi SRU, certains proposant une peine
d'inéligibilité à leur encontres, un même élan doit conduire à freiner les maires qui dépassent le
quota fixé et qui, si l'on devait parler de < délinquance )) pour les premiers, se rendraient coupables
d'une forme de recel, en inversant le sens que la Loi SRU entend donner à < solidarité >.
. Le respect de la Loi SRU à Paris et dans le Iff arrondissemenl
La Ville de Paris ne respecte pas la Loi SRU en consacrant ou tendant à consacrer
20oÂ de son parc locatif aux logements sociaux si elle ne prend pas garde à la répartition entre ses
arrondissements.
Or, en l'espèce, selon les recensions établies par les autorités chargées de faire rapport sur
la question (art.L.302-6), les taux de logements varient en2007 de I,25Yo - 2,46yo pour les 7" et

16' arrondissements à31,45 - 35,200Â pour les 13'et 19'arrondissements (Annexe 2.1).
Le i8t arrondissement dans lequel se situe la Goutte d'Or atteignait, selon les statistiques
communiquées par la mairie, 17,g3yo
I8,22yo en2007, Ig,70oÂ en 2008, 20% en2009
"i2A06,
selon le maire de l'arrondissement, Daniel
Vaillant, qui assurait, à mi-2009 : < Nous atteindrons
cette année le seuil des20oÂ, et mon objectif est que le 18'parvienne à25%o de logements sociaux
d'ici à 2014 >e.
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Le maire du 18'arrondissement ne respecte pas davantagelaloi SRU en proposant de
pousser le quota de son arrondissement jusqu'à 25Yo qu'il ne la respecte en concentrant, à f instar
de la capitale, l'offre de logement social sur l'est de son territoire.
Contrairement à l'affirmation de M. Vaillant, qui assortit son objectif d'atteindre 25oÂ de
logements sociaux en2014 à 1'assurance que < les programmes de construction sont répartis sur
I'ensemble des quartiers du 18' ,rto, le 18'arrondissement reproduit en effet le déséquilibre
parisien, jusqu'à respecter la ligne est-ouest de la capitale. Si l'on considère l'une des dernières
opérations officiellement recensées en la matière, la répartition de 9T2logements sociaux en 2008
y est de 15% à l'ouest (Butte Montmartre, flancs sud et ouest de la butte, quartier des Abbesses) et
85% à l'est (Goutte d'Or, Château Rouge, La Chapelle, Porte de Clignancourt), le secteur Château
Rouge-La Chapelle absorbant 45oÂ de I'arrondissementll.
Hors statistique précise, non encore communiquées, le carré constitué des rues Ordener,
Poissonniers, Cavé et Stephenson, actuellement soumis aux démolitions qui, selon la CVP,
s'avèrent < beaucoup plus nombreuses que ne le prévoyaient les pans initiaux >, offre pour sa part
jusqu'à 70-80% de logements sociaux par rue, notamment dans les rues Myrha et Emile Duployé
(Annexe 2.3), cela à l'instar de la concentration pratiquée sur les rues de la Goutte d'Or, de
Chartres ou des Gardes lors de la précédente opération dite < Goutte d'Or sud >.

Audit
Dans le contexte juridique rappelé sommairement ci-dessus, l'audit sollicité par le
COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR devrait :
- être confié à un collège d'experts neutre formé

:

.

de partenaires institutionnels, à titre d'exemple : un représentant de la CVP, de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles), du SDAP (Service départemental

de l'Architecture et du Patrimoine de Paris), du Haut Conseil à l'Intégration ;
de représentants du monde économique, commercial et artisanal (Chambre du
commerce et de l'Industrie de Paris, Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris) ;
r de partenaires associatifs (Association Paris Historique, Fondation du Patrimoine, ...)
d'experts individuels, wbanistes, architectes, socioiogues, économistes, juristes, ...

.

.

- aux fins d'étudier les questions suivantes
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;

:

I8 ensemble,Joumald'infbrmation de la mairie du l8'arrondissement, juin

2009,p.3.
tt Chiffres

établis sur la base du projet de la Ville de Paris de < produire 4.000 logements sociaux par aî>>)tel qu'il
a été présenté par I'APUR en novembre 2007. Selon les indications sur le site de la mairie du 18' arrondissement,
la mairie en a financés et liwés 972 en 2008, soit près d'un quart pour ur arrondissement sur vingt. Les adresses
fournies sur le site de la mairie permettent de répartir hès précisément les 972logements sociaux dans les differents quartiers de l'arrondissement soit, à I'ouest : 8,97o pour la Porte de Clignancovrt,4,SoÂ pour le secteur Jules
Joffrin, l,4Yo pour Montmartre et Abbesses ; et à l'est : 33,3Yo pour Porte MontmartreÆorte de Clignancourt, 5,7o/o
pour les quartiers Amiraux, Simplon, Poissomiers, 22,3yo pour la Goutte d'Or/Château Rouge, 23,60/0 pour La
Chapelle/Marx Dormoy. Pour le détail, voir Arnexe2.2.
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I. Sur la quantité de démolitions
et le processus de décision

1)

Les démolitions pratiquées dans la Goutte d'Or ont-elles été, comme I'indique la
Commission du Vieux Paris, << beaucoup plus nombreuses que le ne prévoyaient les
plans initiaux > ?

L'audit devra étudier, sur ce point, les démolitions effectuées dans le cadre de l'opération en cours
dans le secteur Château Rouge au regard de la Convention publique d'aménagement du i 1 juin
2002 et de ses avenants. Il devra également établir le respect du critère de < nécessité > dans les
cas additionnels aux trente et une démolitions prévues dans la convention.

2)

Le bilan doétape urgent demandé par la CVP le 15 septembre 2010 est-il légitime
Quelle suite politique a été donnée à cette demande ?

?

L'audit devra examiner si un bilan d'étape est légitime au regard de la mission de la CVP et du
constat effectué par elle, d'une part, approprié à une éventuelle remise en selle des plans initiaux
desquels se seraient écartés l'aménageur etloulaVille de Paris, d'autre part. Sur le plan pratique, il
devra recenser les moyens politiques et juridiques mis en æuvre par les services de la mairie de
Paris, notamment de l'Urbanisme et du Patrimoine, en l.ue de donner corps aux væux émis par la
CVP et mettre en application les mesures nécessaires à cette fin, l'adjointe au maire de Paris
chargée du Patrimoine officiant par ailleurs en qualité de présidente de la CVP.

3)

Le processus décisionnel au sein de la SEMAVIP et entre I'aménageur et la Ville de
Paris pour désigner les immeubles à démolir est-il conforme au droit de lourbanisme
et permet-il un contrôle réel de légalité ?

L'audit devra, sur ce point, mettre à jour le fonctionnement de la Société d'économie mixte
d'aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP), dans laquelle la Ville de Paris détient plus de
77oÂ du capital, et les éventuelles substitutions de personnes dans les actes d'urbanisme dont le

contrôle est confié par la loi au maire et au Conseil municipal et que pourrait accomplir
subrepticement l'aménageur par le biais des procédures d'expropriation en sa faveur. Ce point de
I'audit doit permettre de contrôler notamment :
- L'autonomie de la décision du maire agissant au nom de la commune

Le cocontractant de la SEMAVIP dans la Convention publique d'aménagement du 11 juin 2002
est-il en mesure de s'assurer que les démolitions d'immeubles pratiquées par la SEMAVIP ne
soient pas < beaucoup plus nombreuses que ne le prévoyaient les plans initiaux >, lesdits plans
étant précisément consignés dans la convention et ses avenants ?
- Le respect de lavolonté du maire et du Conseil municipal

par I'amënageur

À titre d'exemple sur ce point, la dernière consultation du maire (non comprise l'autorisation de
démolir signée par délégation) et du Conseil municipal concernant le devenir d'un immeuble
majeur de la Goutte d'Or - l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et2 rue Cavé - avait
expressément exclu cet ensemble immobilier des démolitions/reconstructions pouvant ôtre menées
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dans le cadre de l'opération au motif que < (sa) démolition n'est pas souhaitée, eu égard à la
qualité architecturale de l'ensemble immobilier, notamment sur la partie donnant rue Cavé >12
-

L'installation

de

prétendus < Comités techniques décisionnels

;

st

L'audit examinera la légalité de I'institution de < comités techniques décisionnels >, composés
principalement de représentants de l'aménageur et de la direction de l'Urbanisme, qui pourraient
néanmoins << acter > une démolition non voulue, en marge des procédures ordinaires et avant
qu'elle ne fasse formellement l'objet d'une demande de permis de démolir (Annexe 3) ;
- Les limites au

droit

de

propriété acquis par la SEMAVIP

L'audit examinera le rapport entre le droit de propriété libre et le droit de propriété acquis,
comme c'est le cas des sociétés d'économie mixte, dans le cadre de procédures d'expropriation en
application d'une convention donnant à l'aménageur un mandat et une mission, aux fins de
déterminer si les mandats et missions fixés conventionnellement limitent le droit de propriété.

4)

Le rôle des organismes protecteurs du patrimoine dans le contrôle doopérations
comme celles de la Goutte d'Or Sud et de Château Rouge

L'audit devra, sur ce point, examiner les conditions dans lesquelles les organismes susceptibles de
donner un avis (consultatif), le cas échéant un accord (obligatoire), sont mis en mesure de donner
ces avis ou accords.
Sur la base de son étude du point précédent concemant les < comités techniques décisionnels > non
officiels appelés à décider, hors tout contrôle et avant toute demande de permis, du devenir d'un
bâtiment, le collège d'experts examinera notamment la liberté d'une architecte des bâtiments de
France qui en arrive, devant pareils < comités décisionnels >, à indiquer : n'être ( pas opposée à la
démolition >> d'un immeuble existant, immeuble qu'elle qualifie en même temps d'< exemple
modeste et très juste d'un bâtiment d'angle >, pour lequel elle < exprime le regret de sa

disparition >>, tout en < soulignant la trop grande uniformisation de la conception architecturale
(des reconstructions sur la rue voisine) > (Annexe 3).

II. Sur la proportion

de logements sociaux

dans une commune donnée

1)

Les critères qui ont conduit au chiffre de20oÂ

Sachant que le chiffre de 20%o avait déjà été retenu par le législateur dix ans avant la Loi SRU,
dans la Loi Besson précitée, du 31 mai 1990, puis dans la Loi d'orientation sur la ville (LOV), du
13 juillet 1991, l'audit dewa :
- enquêter sut'les éléments politiques, sociaux, économiques qui ont conduit à ce chffie ;
- mettre à jour les éventuelles études scientifiques rnenées pour déterminer ce chffie ;
- déterminer si, selon le législateur, le chffie de 20oÀ est un objectif à atteindre ou un seuil

minimumr3

;

12

Cf. Exposé des motif du maire de Paris, préalable à la Délibération du Conseil municipal des 3 et 4 awil2006
(extraits de 1'exposé et de la délibération en annexe 3).
tt Une idée reçue veut que la gauche y verrait un minimum, la droite un objectif.
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- déterminer la valeur du chffie de 35% de logements sociaux retenu par I'article L.301-3-1 du
Code de la construction et de I'habitation.
Sachant en effet que, selon l'actuel secrétaire d'Etatau Logement, <{ un autre article du Code de
l'urbanisme (que 1'article 55 de la Loi SRU) prévoit que les communes comptant plus de 35 %o de
logements sociaux sont soumises à des obligations dans la production d'autres types de
logements >), et que, selon les observateurs, la disposition évoquée par M. Apparu est l'article
L.301-3-1 du Code de la construction et de I'habitation précitél4, le chiffre de 35%o de logements
sociaux doit-il ou peut-il être l.u comme le maximum d'une fourchette allant de 20 (chiffre idéal
ou minimum) à 35 pour cent ?15

2\

Les éléments qui permettent d'évoquer ou de contester la dangerosité d'un
dépassement du chiffre de20oÂ de logements sociaux

L'audit devra, sur ce point, recenser aux fins d'un examen comparatif approfondi

:

a) les mises en gardes contre un dépassement du chiffre de20oÂ de logements sociaux
b) les encouragements à dépasser ce chiffre.

;

Le collège d'experts sera notamment appelé à étudier la réalité du < risque de ghettoïsation >
avancé de toutes parls, par des acteurs et observateurs de tous bords et formations et, s'il était
avéré, ses conséquences en matière d'intégration et d'éducation, d'urbanisme et d'architecture, de
liberlé du commerce et de l'artisanat.
Le risque de ghettoi'sation...

Aux fins d'en étudier laréaIité,l'audit devra appréhender le < risque de ghettoïsation > à la
lumière de ses nombreuses évocations dans le débat sur le logement social.
Loin d'être un concept tabou, le < risque de ghettoïsation > est en effet au centre des
préoccupations en la matière, telles qu'elles sont émises, tantpar les responsables politiques de
gauche et de droite que par des experts et universitaires de renom.
À titre d'exemples,
- le risque est brandi dès les débats de I'Assemblée nationale portant sur I'adoption de la Loi
SRU, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement d'alors, M. Jean-Claude
Gayssot, souhaitant << s'attaquer à la densification > en réponse à l'inquiétude des maires qui
accueillaient déjà, en mars 2000, < des pourcentages de logements sociaux largement supérieurs
aux20%o > prévus par laloi et refusaient < la paupérisation accrue )) induitel6 ;
- la mairie de Paris évoque, en mars 2007, < la préoccupation sous-jacente de ne pas.voir
aggraver un effet de "ghetto social" dans ce quartier (le quartier de la Goutte d'Or) >17 ;
- intervenant en décembre 2010 sur la question des logements sociaux en lien avec la Loi SRU et
ses Z\Yo,les économistes Olivier Pastré et Nicolas Baverez se rencontrent sur la crainte de
ghettoïsation ; selon le premier, < plus de20%o de logements sociaux entraîne probablement un

ra

Cf. respectivement : Assemblée nationale, séance du 3 février 2011, compte rendu intégral, w*"v'iv.assembiee-

niltitlnale" ir

et

wwrv. lcealtis. in{r.:

1s

Ce chiffre est peut-être à I'origine du projet présenté le 13 fewier 2011 pat le Parti socialiste, qui souhaite que
chaque construction comporte 1/3 de logements privés, l/3 de logement social accessible à la propriété et 1/3 de
logement social (cf. hffp:'/r.vrvw^Jrar^ti-socia lîste. frlarlicles,rlancetnent-de-l-appel-pour-unç-a$tre-politique-dulog*:n*nI et http:lr'r,r r,vlv.pami-socia]iste. tr ;arTiclesr'appel-pcur-une-aufre-po]itique-clu-ioge menlâ.
16
Jean-Claude Gayssot, Débat parlementaire à l'Assemblée nationale, 15 mars 2000.
tt
Note de la Direction de l'Urbanisme de la mairie de Paris du 7 mars 2007 relatif à une enquête publique sur un
bâtiment de la Goutte d'Or, p. 7.
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grave effet de ghetto qui peut être très conséquent > ; le second estime pour sa part que < 70oÂ de
logements sociaux dans une coffinune, c'est dramatique, c'est un ghetto urbain >r8 ;
- pour la sociologue Amélie Flamand, qui rend compte d'une étude sur la mixité sociale à
l'échelle de bâtiments parisiens, < la figure du ghetto devient prégnante et souligne combien
l'objectif de cohésion par la mixité est loin d'ôtre affeint >le ;
- dans son Que sais-je ? sur Le logement social en France (2007),le professeur de sociologie
urbaine Jean-Marc Stébé s'interroge, en conclusion, sur < la capacité (parviendronGils ?) des
gestionnaires du parc HLM à freiner Ie processus de ghettolsation qui éloigne de jour en jour un
peu plus de nombreux quartiers d'habitat social des dynamiques urbaines >>to ; il sera utile aux
experts d'observer l'aggravation de ce qui est souligné par M. Stébé comme processus : dans une
précédente édition de 1'ouvrage, en2002,l'auteur considérait encore la ghettoïsation comme
évitable ; son interrogation portait sur < les moyens de loger toutes les familles défavorisées dans
le patrimoine HLM sans constituer, comme dans les pays anglo-saxons, des poches de pauvreté
que l'on pourrait voir se transformer en zones d'habitats complètement reléguées, voire
ghettoïsées > (p. 125 de l'édition de2002);

... de relégation
- f idée de relégation est également présente dans les travaux du sociologue Loïc Wacquant, qui
préfère < relégation urbaine > ou ( marginalité avancée > à ghetto, dont il critique l'importation
des États-Unis en France2l ;
- dans le même sens, les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon assurent qu'<< en
France, le ghetto est social, et beaucoup moins ethnique qu'aux États-Unis >, et parlent de
< ségrégation urbaine >22 ;
- Hervé Vieillard-Baron, qui évoque le < risque de "ghetto" )) dans une thèse de 1991, se
démarque lui aussi du mot, dont il pense que l'importation des États-Unis < contribue à occulter la
spécificité des difficultés rencontrées dans les quartiers hétérogènes (que sont) les banlieues
françaises, tout en contribuant à l'ethnicisation de leur perception >23 ;

... ou de ségrégation

?

- dans Le déni des cultures, le sociologue Hughes Lagrange dessine les contours de la carte
scolaire dans le 18'arrondissement et conclut, dans ce qu'il qualihe de sécession (< La sécession
sans guene >), à une < ségrégation scolaire > qui suit les taux de logements sociaux relevés plus
haut pour ce quartier2a ;
t*
Olivier Pastré, Nicolas Baverez, < La crise du logement en France, un phénomène récurrent... >>, L'Économie en
question, France cultwe, 18 décembre 2010.
re
Amélie Flamand, < La mixité sociale, à l'échelle de deux immeubles parisiens >, Anthropologie, ville, architecture
et territofue, séminaire de I'EHESS, 16 décembre 2010.
20
Jean-Marc Stébé, Le logement social en France, Presses Universitaires de France (Que sais-je ?),2001 ,p. 123-

125.
" Cf. Loic Wacquant, Parias Urbains. Ghetto, Banlieues, Étut,LaDécouverte, 2006 ; <Pour en finir avec le mlthe
des cités-ghettos. La différence entre la France et les États-Unis >>, Annales de la recherche urbaine,54. 1993, cité par
Jean-Christophe François et Franck Poupeau, De l'espace résidentiel à I'espace scolaire. Les praTiques d'évitement
scolaire en Île de France, Recherche pour le compte du Ministère de l'éducation nationale et de la DATAR, Centre de
sociologie européenne. 2005, p. 9.
" Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Les Ghettos du gotha, via lefip:,,i iuventiu.ltrulrq:.net'livrcs,rLr-.sSl rettcs-du -G *ths- Fineon.pdf
23
Hervé Vieillard-Baron, Chances d'intégration et risque de < ghetto > chez les populations défavorisées de la région
parisienne, Université Paris I, thèse de doctorat, 1991,632 p. ; Les banlieus françaises ou le ghetto impossible,
L'Aube, 1994, cité par Jean-Christophe François et Franck Poupeau, De I'espace résidentiel à I'espace scolaire. Les
pratiques d'évitemenr scolaire en Île de France, voir note précédente.
2a
Hughes Lagrange, Le déni des cultures,Le Seuil, 2010, p. 121-132 (124-125).
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- déjà dans leurs études précitées de 1977 et 1982,I'architecte urbaniste Rémy Butler et
l'économiste urbaniste Patrice Noisette, voyaient dans le fait qu'< une classe sociale est, en tant
que telle, privée de la maîtrise de son habitat > le risque d'<< une forme de ségrégation sociale dans
I'habitat )25 ;
- lors du débat de l'Assemblée nationale sur les dix ans de la Loi SRU, le député UMP de Seine
Saint Denis Gérard Gaudron, secrétaire national de son parti à l'urbanisme, s'inquiétait des < effets
indésirables (de la loi), car construire ne doit pas signifier déstructurer. Les inégalités spatiales des
quartiers ne doivent pas se reproduire à l'échelle des villes. Les ghettos que nous voulons gommer
de nos cités ne doivent pas se reuéer >>26 ;
- < ségrégation > et < ghetto > sont encore mentionnés dans les interventions du conseiller
municipal UMP Thieny Coudert contre la construction d'un quartier neuf prévoyant 50oÂ de
logements sociaux dans le secteur des Batignolles, sur le territoire du 17' arrondissement de Paris
qui absorbe lui-même un taux inferieur à12% de logements sociaux ce qui, toutes proportions
gardées, corrobore la situation de la Goutte d'Or par rapport au 18t arrondissement'/.
Quelle terminologie

?

Les experts noteront utilement que, pour I'objet de l'audit, la difference de terminologie et de
concept n'est pas dirimante dès lors que les mots < relégation >, < ségrégation >>, < concentration >>,
< cantonnement > qu'on trouve sous la plume des observateurs et universitaires cités ici permettent
d'appréhender la question autant sinon mieux que < ghetto >>, les adjectifs ajoutés (relégation
urbaine, ségrégation scolaire, concentration culturelle, cantonnement ethnique, ou ghetto social)
montrant les divers angles d'analyse. Tout au plus, doit-on garder à l'esprit la force démesurée du
mot ghetto, que la référence en soit l'Europe du Moyen-Âge arl XXe siècle ou les États-Unis
d'Amérique, et l'échec que trahit l'opposition mixité sociale/ghetto social, quand on sait que ghet
marque étymologiquement la rupture, le rejet, le divorce2s.

3)

L'objectif de mixité sociale

L'audit examinera < l'effet de ghetto social > évoqué par les acteurs et observateurs précités
lumière de l'objectif de < mixité sociale >.

à

la

Fin et moyen
Si les critères dégagés pour son établissement par le législateur devaient indiquer que le chiffre
de20Yo de logements sociaux (le cas échant la fourchette20-35%) était destiné, après études
préalables, à obtenir la < mixité sociale > dans une relation fins/moyens, les experts tenteront de
déterminer l'adéquation des moyens donnés par la Loi SRU aux fins du législateur et, si cette
adéquation se révélait correcte ou réaliste, l'incidence du dépassement du chiffre de 20oÂ (rupture
de moyens) dans I'effet obtenu (absence de mixité sociale).

Rémy Butler et Patrice Noisette, Le logement social en France I8t5-I98L De la cité otmrière au grand
ensemble, Maspéro, 1982, p. 6.
26
Assemblée nationale, séance du 3 février 2011, compte rendu intégral, wrvw.assernbl*r:-nati*wile"fr
" Thierry Coudert, < Pour que les Batignolles ne soient pas un ghettô >, le JDD, rvrvrv.lejcld.Jr", i8.jui.r 2010, 15

"

féwier 201l.

'* Si la plupart des sources rappellent que ghetto est un mot aux origines italiennes incertaines, utilisé pour le
quartier juif de Venise au Moyen-Âge, rares sont les dictionnaires qui, comme Lithé, indiquent l'étymologie
hébraique du mot ghet (lettre de divorce, rupture, répudiation dans le droit judaique), qui est peut-être aussi à
l'origine de son usage vénitien, puis plus largement européen et états-unien.
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Intégration et ségrégation
Que < l'effet de ghetto social > soit dénoncé comme réalisé par les observateurs et universitaires
précités, ou qu'il soit présenté comme un risque, l'audit tentera d'en étudier les conséquences sur
I'intégration et 1'éducation. Si l'audit devait établir ou confirmer un lien entre concentration de
logements sociaux et ségrégation sociale, les experts seront invités à vérifier, en suite des travaux
d'Hughes Lagrange notamment, l'allégation de < ségrégation scolaire > dans la Goutte d'Or, et les
conséquences de cette ségrégation sur l'objectif de mixité de l'article 55 de la Loi SRU.
Causes et conséquences

Dans la même perspective d'examiner l'adéquation des fins et moyens de l'article 55 de la Loi
SRU, l'audit examinera à la lumière de la pratique de concentration l'argument selon lequel
< logements sociaux > impliquerait < problèmes sociaux >>.
Le collège d'experts étudiera les éventuelles incidences de la concentration de iogements sociaux
dans une zone limitée sur ce qu'il est convenu d'appeler < problèmes sociaux >.

4)

La production de logements sociaux et la préservation du paysage urbain

Si la concentration dénoncée et examinée au point précédent de I'audit devait être confirmée, les
experts seront appelés à étudier les conséquences de cette concentration sur l'urbanisme et
I'architecture, le paysage urbain et l'histoire qui s'en dégage.

Qualité ar chite ctural e
Dans les pas de I'architecte des bâtiments de France précitée, qui entendait < souligner la trop
grande uniformisation de la conception architecturale > de I'opération de reconstruction en cours
en2009 dans la rue Myrha, plusieurs observateurs regrettent une (( architecture mimétique > et des
< alignements de façades plutôt oppressants >2e.
Si, par courtoisie, l'historien Simon Texier propose que ( la médiocrité la plus achevée côtoie
des réalisations d'une tenue plus honnête >, il ne cache pas le déséquilibre entre < médiocrité la
plus achevée > et < tenue plus honnête >>, et l'étude précitée de cet expert en architecture
contemporaine confirme < f indigence dont le quartier a dû se faire I'hôte )i0.
L'opération actuelle de démolition/reconstruction ne semble pas avoir pris en compte les
expériences de la précédente, dont on a pu dire qu'elle avait conduit à < une action brutale lacérant
le iissu urbain traditionnel et donnant [éu, le plui souvent, à une architecture consternante >>31.

Qualité du bâti
La qualité souvent médiocre de l'architecture est aggravée par la qualité du bâti et la
reproduction, à l'échelle urbaine, du concept de < barres d'immeubles >.
Le reportage photographique joint à la présente demande d'audit (Annexe 4) montre la
dégradation et l'état de délabrement de rues entières de bâtiments construits dans le cadre de
l'opération de la Goutte d'Or Sud, dont certains ont été livrés entre 1997 et2002. L'audit devra, à
cet égard, examiner la qualité du matériel choisi, poser ies éventuels liens de causalité entre cette
qualité et la dégradation constatée, et étudier les résultats des opérations de résorption de l'habitat
insalubre menées en relation avec l'insalubrité nouvelle induite par la dégradation constatée.
2e

Le lïn du mois,mai 1995, p. 10
'o Simon Texier, Le I8' arrondissement. Itinéraire d'histoire et d'architecture, Actionartistique de la Ville de
Paris, Mairie de Paris, Direction générale de l'Information et de la Communication, 2000, 2003,p. lI4.
3t
Marc Ambroise-Rendu, < Paris-la-crasse >>, Le Monde,28 fewier 1984.

COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR - mai 2011

-12-

En réference à < I'indigence > dénoncée dans l'étude précitée de la mairie de Paris, les experts
devront tenter de dégager les éléments qui voudraient que < logement social > implique pauvreté,
pauvreté de l'architecture (sinon absence d'architecte), pauvreté de la construction (matériaux de
bas de gamme) et, le cas échéarft, étudier le caractère a-social, sinon antisocial, de laperception de
logement social que révèlent les opérations menées dans la Goutte d'Or.

Préservation du paysage urbain

L'audit étudiera les opérations d'aménagement achevées et en cours dans la Goutte d'Or à la
lumière des critères à prendre en compte par les opérateurs pour préserver le paysage urbain.

Il examinera notamment

la préservation du caractère faubourien du quartier à la lumière de
l'avertissement contenu dans le document de la mairie < Aménager Paris : 35 projets à la loupe >,
selon lequel : < Si les formes faubouriennes du XIXe siècle venaient à être supprimées, ce serait
une disparition définitive : la fabrique contemporaine de la ville ne conduit plus à la constitution de
telles formes, ce qui donne naturellement une valeur patrimoniale à ces secteurs >>32.
Considérant la marque du Second Empire dans les quartiers de la Goutte d'Or et de Château
Rouge, et sachant que, selon le même document de la mairie de Paris, < l'objectif premier du
projet Château Rouge est d'améliorer le confort et la qualité des logements en privilégiant la
réhabilitation, afin de préserver les indéniables qualités de ce paysage typique des faubourgs
ordinaires de Paris >, les experts étudieront les opérations d'aménagement achevées et en cours au
regard dudit objectif et de < la priorité donnée à la réhabilitation sur la construction neuve, (qui)
traduit la volonté de conserver la morphologie et I'ambiance du quartier >, telle qu'elle est
consignée également dans le document de la mairie33.

5)

Loéconomie des logements sociaux

Sur la base des résultats obtenus aux points 1 à 4 ci-dessus, I'audit étudiera la question économique
sous trois angles differents : le coût de la construction des logements sociaux ; les conséquences
économiques d'une concentration en un lieu de logements sociaux de mauvaise qualité ; le lien
entre la politique de logements sociaux et la montée des prix des logements privés.

Le coût de la construction
Le résultat concret d'une éventuelle économie pratiquée en amont, qui aurait conduit les
opérateurs à négliger la qualité des constructions, sera étudié en relation avec :
- le coût financier de l'entretien et des réparations à pratiquer sur les bâtiments dégradés après
une quinzaine d'années d'usage seulement ;
- le coût social lié aux conditions de vie imposées aux habitants des immeubles dégradés et, plus
largement, aux habitants voisins et à l'économie du quartier.
Le coût en termes d'économie de quartier

L'audit se penchera sur l'effet d'entraînement, ou de frein, économique de la concentration de
logements sociaux dépassant la norme légale de 20oÂ dans les secteurs dits Goutte d'Or sud et
Château Rouge et de la dégradation rapide des bâtiments construits.
Seront notamment recensés et étudiés :
32

Cf. Éric Lapierre, Présentation de la section < Continuer les faubourgs > du document < Aménager Paris : 35
projets à la loupe >, site de la mairie de Paris, r,vww.$:aris.*', dernière mise à jour 27 décembre2010.
33
Cf. Éric Lapierre, Présentation de l'opération Château Rouge 18" (2005), < Aménager Paris : 35 projets à la
loupe >, site de la mairie de Paris, '"vr,v*-"1:aris.S, dernière mise à jour l5 mai 2008.
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- les activités commerciales spontanément installées dans ces deux secteurs au cours des deux
demières décennies et, parallèlement, les activités commerciales disparues au cours des mêmes
décennies ;
- le soutien aux activités cofirmerciales ou associatives installées par les mairies (de Paris etlou
du 18t arrondissement) dans ces deux secteurs, notamment aux pieds des nouveaux immeubles
(rue de la Goutte d'Or, rue des GardesldelaMode, rue Myrha), leur durée de vie, leurs résultats
économiques concrets, leur coût en termes économiques et d'impôts ;
- l'attractivité pour le petit commerce, les professions artisanales et libérales d'une concentration
de logements sociaux dépassant la norme légale de20Yo; à titre d'exemples :
- le résultat des campagnes d'incitation à I'implantation commerciale dans les secteurs de la
Goutte d'Or et de Château Rouge, où de telles campagnes sont régulièrement lancées3a ;
- les réponses à la campagne menée, à l'automne 2}I},parIa Chambre des métiers et de
l'artisanat dans diverses zones urbaines sensibles du Nord-Est parisien, dont la Goutte d'Or, aux
fins d'y subventionner l'installation d'entreprises artisanales3s ;
- les arguments en vue d'établir une ZFIJ (Zone franche urbaine) dans la Goutte d'0136 ;
- f installation d'un commerce de gros fonctionnant quotidiennement en gros et demi-gros dans
les locaux commerciaux désertés d'anciens immeubles et dans les locaux enrez-de-chaussée des
nouveaux immeubles (Annexe 5) ; la légalité du commerce de gros dans Paris intra muros ; la
légalité de ce commerce dans la Goutte d'Or ; l'adéquation du quartier aux exigences de ce
commerce en termes de logistique, d'encombrement de I'espace public, de salubrité ;
- les liens de causalité, éventuellement réciproques, entre concentration de logements sociaux audelà des 2}oÂIégaux. non-attractivité commerciale des espaces en pied d'immeubles, et mono
activité commerciale.
Les liens entre la production de logements sociaux
et la < bulle économique > des logements de propriété privée

L'audit entendra les experts selon lesquels la focalisation actuelle sur le tout logement social
encourage la < bulle >, réputée dangereuse, du logement privé dont les prix paraissent augmenter
proportionnellement à la production de logements sociaux, soit par la construction d'immeubles
neufs soit par Iapréemption et l'achat d'immeubles anciens quittant de ce fait le terrain de l'offre
et de la demande privées.

A titre d'exemple, l'économiste Nicolas Bavercz note que la mixité sociale inscrite à l'arlicle
55 de la Loi SRU nécessite ( une politique qui articule le logement social et le reste du marché >
< C'est très bien que la Mairie de Paris préempte tous les immeubles, mais quand elle préempte
tous les immeubles pour faire du logement social, elle encouragela bulle sur le reste (du parc

:

immobilier) >37.
De fait, il apparaît que les quartiers les plus riches en logements sociaux sont ceux où les prix du
marché immobilier privé ont le plus augmenté en 2010. Ainsi en est-il des 13'et 18" notamment,
qui sont parmi les plus actifs dans la construction de logernents sociaux et qui ont vu les prix de
vente de l'ancien augmenter le plus arlm2 en 2010 : respectivement * 20,50Â et-rl9,3Yo'o.
3a

Cf. notamment l8 ensemble, journald'information de la mairie du i8'arrondissement, no 13, féwier 2011,p.19.
tt-Cf.
Métiers Paris, joumal des artisans parisiens, n" l4l,novembre 2010, p. 10.
'o Selon I'opposition, le projet aurait en été rejeté par la mairie du lB' arrondissement : < Peut-être la présence des
entreprises est-elle insuffisante dans la vie de cet arrondissement qui ne comprend aucun des quartiers d'affaires de la
capitale. Tout se passe comme si, pour l'équipe municipale, la seule manière de relever les défis du 18'résidait dans le
déploiement d'une action sociale, comme si l'économique et le social n'étaient pas liés > (Samira Moussaoui, < Le 18'.
un arrondissement pour entreprendre 2 >> Au cæur du I 8" , no 4, été 2009, p. a-6$).
37
Nicolas Baverez, < La crise du logement en France, un phénomène récurrent... >>, L'Économie en question,
France culture, 18 décembre 2010.
tt Cf. William Molinié, < Paris flambe
et enflamme la banlieue >>, 20 minutes, 4 mars 2011,p.3.
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6)

La pratique politique des logements sociaux

L'audit devra, sur ce point, mettre en lumière les mécanismes apparemment opposés qui
conduisent les responsables politiques à freiner ou à augmenter la production de logements sociaux
dans leurs communes.
Une affirmation très présente dans le débat publique, tant politique que médiatique, veut que les
maires de droite freinent la production de logements sociaux quand les maires de gauche la
favorisent. Sur cette affirmation se construit l'idée que la Loi SRU serait mieux respectée à gauche
qu'à droite. La loi elle-même serait ( une loi de gauche > (votée il est vrai sous le gouvernement
de Lionel Jospin en décembre 2000) dont la droite tenterait régulièrement de réduire les effets.
Il convient de vérifier laréalité de cette affirmation.

Volonté du législateur

L'audit examinera l'éventuel clivage gauche/droite évoqué à la lumière de l'objectif de la Loi
SRU, dont les éléments ont été rappelés plus haut. Selon la volonté du législateur, en effet, les
velléités de certains maires à dépasser le taux de 20oÂ ne sont pas moins une violation de la loi que
la volonté d'autres à ne pas tendre à ce taux.
Les éléments de fait recensés jusqu'ici ont montré un maire de gauche, M. Daniel Vaillant (PS),
soucieux de dépasserles20oÂ de logements sociaux dans le 18'arondissement de Paris qui, en
outre, les répartit de façon inégale sur son territoire (15%-85% dans l'opération de 2008 présentée
plus haut et en annexe 2), et un Conseiller rnunicipal de droite, M. Thierry Coudert (UMP), inquiet
d'un dépassement du taux de 20Yo dans une zone particulière de son arrondissement, l'arrondissement lui-même n'atteignant pas les 20%orequis.
Hors toute tentative d'analyse politicienne, il apparaît que M. Coudert voudrait éviter à une
partie de son arrondissement une concentration de 50% de logements sociaux quand le reste de
l'arrondissement n'atteint que l2Yo, et que M. Vaillant accepterait, pour offrfu 25oÂ de logements
sociaux à son arrondissement en20l4, de laisser l'est en absorber jusqu'à 85olo contre 15% à
I'ouest (dans la répartition 2008 présentée en annexe 2). Manifestement, les calculs ne suivent pas
une frontière gauche/droite très précise.
Captation d'électeurs et liberté d'habiter
Une autre affirmation évoque la captation d'électeurs. Ce serait, selon certains observateurs, pour
insuffler un électorat présumé de gauche dans le 17" arrondissement de Paris, actuellement dirigé
par la droite, que la mairie de Paris soutiendrait le projet ZAC Batignolles prévoyant 50Yo de
logements sociaux ; et l'accusation est récurrente à I'encontre des maires de gauche qui offrent de
dépasser leur quota de20%o.
La production de logements sociaux servirait la gauche, la préservation contre le logement social
servirait la droite. Le maire de gauche arnait besoin de logements sociaux pour y loger ses
électeurs. Le maire de droite devrait contenir ou endiguer le mouvement pour conserver les siens.
Les uns grossiraient leur électorat, les autres préserveraient le leur.
Dans les deux cas, une forme de captation serait à l'æuwe et, alors, l'appropriation du logé par le
logeur (de la < société logée > par la < société logeuse >), telle qu'elle fut à I'origine du logement
social du XIXe siècle, serait passée de la force de travail (que le logement social fourni par Ia
classe dirigeante permettait alors de contrôler) à la force du vote (qu'il contrôlerait aujourd'hui),
sans que la société logée n'ait encore gagné < sa liberté d'habiter > ou le pouvoir de < se dégager
des forces qui la logent >3e.
3e

Rémy Butler et Patrice Noisette, Le logement social en France 1815-1981. De la cité ouvrière au grand
ensemble, Maspéro, 1982, p. 7 -8.
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Si pareille appropriation se révélait exacte, l'auclit devra examiner :
- le partage éventuel des rôles entre maires avides de logements sociaux et maires avides d'un
statu quo les en préservant, dans les deux cas pour obtenir/conserver un fond d'électeurs ;
- si le partage étâit à son tour avéré,l'obstacle constitué par ce partage à toute tentative de
respecter et faire respecter la Loi SRU.

7)

Le droit du logement social

L'audit distinguera 1e droit du logement social du droit au logement social (ou droit au logement
oppcsable) pour examiner la relation entre les deux types de droit.
Dans son acception la plus récente, le droit au logement social est un droit individuel à obtenir un
logement ; le droit du logement social est l'ensemble des règles régissant la question du logement
aidé ou à loyer modéré.
Productictn de logemenls et production de droits
Pour des raisons très évidentes, liées au manque d'espaces habitables sains et salubres, le droit
du logement social a pris un essor considérable et, comme souvent en matière de droit, une fuite en
avarfi aggrave le manque et brouille les éléments de droit existant.
En matière de production législative, le prétendu manque de droit n'est généralement pas bon
conseiller et la question du logement n'échappe pas à I'opposition, traditionnelle dans le débat
législatif, entre appliquer le droit existant et créer du nout,eau droit.
L'audit devra examiner l'apport de la production législative des deux dernières décennies (loi
Besson, loi SRU, loi DALO) au problème du logement.

Hiérarchie des norrnes
L'audit devra examiner également les dérives éventuelies du < nouveau droit du logement > et de
son emprise sur les autres droits, notamment le droit à l'habitat libre que les derniers auteurs cités
opposent avec force à l'institution du logement social, voire le droit de la propriété, de la liberté de
mouvements, du commerce et de I'artisanat.
Dans son travail nomologique sur la hiérarchie des normes et le partage des droits opposables en
vigueur, le collège d'expefts considérera également les règles d'urbanisme, le droit à la préservation du paysage et du patrimoine, en l'occurtence le paysage et le patrimoine néohaussmanniens de
la Goutte d'Or et le tissu urbain typique du Second Empire, le droit des organisrnes habilités à
participer efJèctivement aux décisions administratives en la matière.

Egatité des citoyens clevant lct loi et les charges publiques
Enfin, une dimension juridique encore peu analysée dans ce contexte, transcendante pourtant à
tous les domaines examinés ici, doit être mise en lumière : il s'agit des principes constitutionnels
d'égalité cles citoyens devant la loi et les charges publiques, issus des articles 6 et 13 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
La Loi SRU ne semble pas constituer, en elle-même, une rupture caractérisée de cette égalité dès
lors qu'elle permet à toutes les communes de tendre au but prescrit sur une durée de vingT années.
En revanche, le blocage des communes affirmant d'ores et déjà leur volonté de ne pas atteindre
ce but et la surenchère menée par celles dépassant activement le chiffre de 2CIYo clans une mesure
annihilant I'objet de la loi, constituent cette rupture au détriment des habitants des secondes.
Dans une récente application du principe, le Conseil constitutionnel a considéré qu'une
disposition majeure de la loi de finances pour 2010 instituant une taxe carbone au profit du budget
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de l'État créait

(

une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques > du fait,
notamment, qu'elle aboutissait à voir << 93 oÂ des émissions de dioxyde de carbone d'origine
industrielle, hors carburant, totalement exonérées de contribution carbone (et) les activités
assujetties à la contribution carbone représenter moins de la moitié de la totalité des émissions de
gazàeffstde serre >ao.
Le principe qui sous-tend ce considérant du Conseil constitutionnel peut trouver résonance dans
la façon d'appliquer l'article 55 de la Loi SRU et la répartition inégale du taux de 2{)Y, de
logements sociaux qu'il impose.
Paris, mai 2011 - O.R.

ANNEXES
Commission du Vieux Paris du 15 septembrc 20lA en vue d'un bilan d'étape sur
les démolitions pratiquées dans le quartier de la Goutte d'Or
2. Répartition des logements sociaux :
2.1. Paris 20 arrondissements (septembre 2009);
2.2. P aris 1 8' arrondissement (2008)
2.3. Paris 18'anondissement secteur La Chapelle-Goutte d'Or (2010)
3. L'institution de < Comités techniques décisionnels >
4. Reportage photographique sur l'état actuel des bâtiments Goutte d'Or sud
5. Reportage photographique sur le coûrmerce de gros dans le quartier de la Goutte d'Or.
1. Demande de la

a0

Conseil constitutionnel, Décision

htfo

n'

2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010,

://rvut.consei l-colrstitutionnel.fi/.
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