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La question du logement
dans le Programme interministériel d’histoire
et d’évaluation des villes nouvelles françaises
Jean-Eudes Roullier

Le présent colloque prend place parmi les sept colloques de clôture du Programme
interministériel d’Histoire et d’Évaluation des villes nouvelles françaises dont le Premier ministre
m’a confié la responsabilité par sa lettre de mission du 30 juillet 1999.
Chacun de ces colloques a pour objectif de confronter nos actions, études et recherches sur
l’histoire des villes nouvelles aux problèmes et préoccupations de nos partenaires et des acteurs
d’aujourd’hui.

Le programme interministériel d’histoire et d’évaluation
des villes nouvelles françaises
Ce programme d’études et de recherche réunit depuis quatre ans dans son comité, sous ma
présidence, les représentants de huit ministères, quatre élus et douze personnalités qualifiées.
Pour l’essentiel il est structuré autour de quatre grands axes de travail ou « ateliers » animés
chacun par une personnalité scientifique :
- l’Histoire proprement dite, à laquelle s’ajoute une action particulière de sauvegarde des
archives des villes nouvelles avec le concours actif de la Direction des archives de France ;
- un atelier baptisé « la ville dans son contexte régional et local », sur les plans géographique,
économique et sociopolitique ;
- un atelier « architecture, formes urbaines et cadre de vie » mené conjointement avec la
direction de l’Architecture et le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) ;
- un atelier baptisé « la ville et les hommes » qui traite de la vie sociale et culturelle, du
logement et de la mixité sociale, des problèmes sociaux.
Nous avons pu, grâce au concours actif de nombreux partenaires, réunir environ deux millions
d’euros et engager plus d’une quarantaine de recherches de fond. Les résultats de ces travaux sont
pour la plupart disponibles sous forme d’ouvrages ou de rapports consultables au Centre de
documentation de l’urbanisme (CDU), ainsi que notre « grand projet » d’Évaluation de la
politique du logement dans les villes nouvelles, conduit sous l’autorité de Bernard de Korsak qui le
présente ci-après.
Un rapport d’activité très complet distribué en séance donne toutes les précisions utiles au sujet
de cet ensemble de travaux.
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J’attache une importance particulière à celui-ci qui, autour des problèmes du logement et de la
mixité sociale, correspond à des questions clés, bien au-delà des Villes Nouvelles, pour les
urbanisations de notre temps. Je voudrais remercier particulièrement tous les intervenants, avec
une mention toute particulière pour Bernard de Korsak et l’équipe qui, autour de lui, a croisé des
approches très diverses sur le thème de l’évaluation de la politique du logement dans les villes
nouvelles, ainsi que Jean-Claude Driant, responsable avec nous de la conception générale de cette
journée.
Je voudrais tenter de la situer brièvement en évoquant successivement les villes nouvelles
elles -mêmes et leur contexte et quelques questions particulières.
La plupart d’entre vous connaissent les neuf villes nouvelles françaises, cinq en région
parisienne et quatre en province (Le Vaudreuil, Villeneuve-d’Ascq, l’Isle d’Abeau, les Rives de
l’Étang de Berre) décidées par le gouvernement entre 1966 et 1970 à l’initiative pour les premières
de Paul Delouvrier et pour les secondes de la DATAR.
Chacune est différente, parfois très différente, des autres. Je ne peux les évoquer que
globalement et, sans doute, un peu grossièrement. Globalement, elles ont aujourd’hui atteint à peu
près la moitié de leurs objectifs initiaux, comme la plupart des schémas directeurs des années
1960. Les plus grandes accueillent à peu près la population d’un arrondissement de Paris sur la
surface de la ville de Paris, ce qui traduit un urbanisme spécifique. Chacune a eu l’ambition,
inégalement atteinte, d’organiser l’urbanisation autour d’un centre urbain à la fois dense et
accueillant les services et activités les plus divers.
Elles réunissent aujourd’hui un peu plus d’un million d’habitants, dont 760 000 en région
parisienne. 50% sont propriétaires, 50% sont locataires (dont environ 30% en location HLM).
Elles comptent 350 000 logements dont environ 43% de logements individuels et 57% de
logements collectifs. On y trouve en moyenne 1 emploi par personne active.
Elles n’échappent pas, bien qu’à des degrés très divers, à des problèmes sociaux dans certains
quartiers : c’est l’un des thèmes de cette journée.
Elles ont été réalisées par des Établissements publics d’aménagement (EPA), qui comptent ou
ont compté de 50 à 150 agents selon les cas, articulés avec les communes le plus souvent
regroupées en syndicats d’un type particulier, syndicats communautaires d’aménagement issus de
la loi Boscher (1970), devenus Syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) de la loi Rocard (1983)
assurant la mise en commun de la taxe professionnelle. Désormais ces syndicats se sont
transformés à Cergy -Pontoise, Évry et Saint-Quentin-en-Yvelines en communautés
d’agglomération (CA).
Trois EPA poursuivent aujourd’hui leur mission, à l’Isle d’Abeau, Marne-la-Vallée et Sénart.
Mais avec ou sans EPA, aucune ville nouvelle ne se considère, à ma connaissance, comme
terminée. Chacune conserve un potentiel de développement mais aussi des projets de
renouvellement urbain.

Les origines des villes nouvelles
On oublie trop souvent les origines de ces villes. Il faut tout d’abord rappeler que la fin des
années 1950 et le début des années 1960 ont été marquées par une explosion des bes oins sans
commune mesure avec les années récentes :
Concernant le logement : on en construit 127 000 en 1953, 556 000 en 1973, année record, ce
qui conduisait inéluctablement à construire en terrain vierge, au-delà des agglomérations
existantes. Ceci a été accompagné d’une explosion de la circulation en l’absence de toute
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infrastructure importante en Île-de-France : pas de RER, 3 km de boulevard périphérique,
l’autoroute de l’Ouest et des moignons d’autoroutes.
Il me paraît également important de rappeler les deux grands axes du projet mis en place par
Paul Delouvrier avec le double objectif d’assurer la protection de l’environnement mais aussi la
mixité sociale :
- fondamentalement l’objectif d’articuler les nouvelles infrastructures de transport (RER,
autoroutes) et l’urbanisation pour promouvoir des « axes préférentiels d’urbanisation » conduisant
à des « centres urbains nouveaux » regroupant services, bureaux et emplois de toutes catégories, et
notamment les emplois tertiaires. Ils devaient constituer le cœur des « villes nouvelles » et
contribuer à l’équilibre habitat/emploi, aujourd’hui globalement atteint ;
- sous un autre angle, et pour les quartiers d’habitation périphériques, l’objectif de la promotion
de l’habitat individuel groupé, toujours d’actualité aujourd’hui. Face au déferlement des grands
ensembles et du « mitage » par l’habitat individuel dispersé, il n’est pas inutile de rappeler que
Paul Delouvrier et Roland Nungesser ont lancé, en 1964, le tout premier concours de maisons
individuelles groupées.
C’était le prélude au long et patient effort consacré par chaque ville nouvelle à la réalisation de
maisons individuelles groupées, que les statistiques ne permettent malheureusement pas
d’individualiser.

Les quatre questions posées dans ce colloque
Je voudrais terminer en évoquant brièvement quatre questions ou interrogations personnelles
que nous retrouverons dans nos débats.
La première, je l’ai déjà dit, est qu’au-delà de caractères communs, chaque ville nouvelle est un
cas particulier. Elles ont connu des rythmes de construction et des types de relations avec les
collectivités locales assez différents. Il faudra en tenir compte pour tenter de dégager des
observations ou conclusions de portée générale.
La seconde est que les villes nouvelles ont connu, dans leurs premières années, deux chocs
dont il ne faut pas sous-estimer l’importance :
. le premier est celui de la crise pétrolière de 1973, qui a partiellement découragé la promotion
privée, très présente dans les toutes premières années des villes nouvelles. Ceci notamment dans
certaines des opérations les plus ambitieuses des « centres urbains nouveaux » comme le concours
d’Évry I ;
. le second est celui de la réforme de 1977 qui a regroupé tous les logements sociaux en deux
catégories : PAP et PLA. Il me semble que, dans les premières années, les PAP, combinés avec les
formules initiales d’aide au logement, ont attiré dans certains quartiers de collectifs, parfois assez
massivement comme à Cergy -Saint-Christophe, des populations déshéritées sources de
déséquilibres sociaux.
Je soumets ces deux phénomènes au débat car ils me paraissent avoir joué un rôle non
négligeable dans les problèmes qui subsistent dans les centres urbains denses d’Évry, Cergy et
Noisy-le-Grand, en pleine croissance à cette époque.
La troisième question concerne l’avenir, en l’occurrence l’évolution et la capacité de
développement et d’attraction des villes nouvelles. Certes il existe des quartiers difficiles et des
problèmes de renouvellement urbain, mais la capacité d’attraction des villes nouvelles me paraît
rester considérable. C’est un point à discuter.
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Reste que le problème majeur aujourd’hui est sans doute celui de la manière dont est ou peut
être assuré le relais des Établissements publics par les Syndicats ou Communautés
d’agglomération, avec un double défi :
. celui de la prévalence et de la définition de « l’intérêt communautaire », en clair des rapports
entre les communes et la structure intercommunale ;
. celui des méthodes et moyens d’intervention communautaire, tant en matière de
renouvellement urbain que pour la poursuite de la construction neuve et du développement de
l’emploi.
Chacun cherche sa voie et semble s’organiser peu à peu. C’est l’enjeu d’aujourd’hui et de
demain.
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Introduction : les politiques nationales
du logement et le logement dans les villes
nouvelles. Influences croisées
Jean-Claude Driant

Le traitement de la question du logement dans les villes nouvelles a donné lieu, dans le cadre
du Programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises, à deux démarches
complémentaires qui apportent l’essentiel de sa matière au colloque du 19 avril 2005 :
- un volet a été particulièrement consacré à la question de l’habitat, principalement traitée à
travers le prisme des politiques visant à obtenir la mixité sociale et des constats que l’on peut faire
aujourd’hui sur ce point. Un ensemble de recherches directement ou indirectement liées au
logement a été mené dans ce cadre,
- une démarche d’évaluation de politique publique, au sens strict de ce terme, centrée sur les
politiques du logement elles -mêmes et sur leur impact économique et social. Celle-ci intègre des
recherches bibliographiques, une analyse historique approfondie, la constitution d’un important
recueil de statistiques (profils des logements et de leur peuplement dans chaque ville nouvelle et
comparaisons avec d’autres territoires de développement récent), une enquête auprès des acteurs
ayant contribué à la construction de trois villes nouvelles et une autre enquête auprès des habitants
1
de certains quartiers sis dans ces mêmes villes nouvelles .
L’ensemble des travaux, à l’exception des travaux statistiques et des enquêtes au sein de la
ville nouvelle de l’Isle d’Abeau, a porté essentiellement sur la région parisienne. Le présent texte
de synthèse vise à mettre en perspective les principaux résultats de ces démarches. Il n’a pas la
prétention de l’exhaustivité et encore moins de se substituer à la lecture de la très riche matière
accumulée, mais à en tirer les éléments constitutifs d’un fil conducteur pour le colloque du 19 avril
2005.
La question de la mixité sociale est rapidement apparue comme étant la pièce maîtresse des
préoccupations liées au logement dans les villes nouvelles. En effet, on peut la considérer comme
fondatrice, même si le mot lui-même n’apparaît que beaucoup plus tard dans l’argumentaire des
politiques publiques :
- elle est présente dans la notion de « diversité » qui, comme le souligne l’approche historique
de l’évaluation, est le « maître mot » des politiques du logement des premières années, tant en
termes de typologies (immeubles collectifs et maisons individuelles), qu’en termes de statuts
d’occupation ;

1

Comité ministériel de l’évaluation, Conseil général des Ponts et Chaussées (2004), L’évaluation de la politique du
logement dans les villes nouvelles, décembre, 90 p. + annexes. Cette instance d’évaluation est présidée par Bernard de
Korsak. Documents disponibles sur cédérom (inclus dans le dossier des participants du colloque du 19 avril 2005).
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- elle est aussi présente, plus indirectement, mais aussi plus évidemment, dans l’idée même des
villes nouvelles conçues comme des villes complètes, avec leur centre et leur périphérie, avec
l’habitat et l’emploi, avec les équipements et la desserte. Dans ces conditions, chaque ville
nouvelle doit nécessairement être mixte.
Les conditions de la production de logement dans les villes nouvelles, mais aussi les
glissements qui ont marqué au cours des quarante dernières années les notions de diversité et de
mixité sociale (notamment en termes d’échelles) conduisent aujourd’hui à poser les termes de la
problématique de la mixité sociale dans les villes nouvelles avec un regard différent de celui des
fondateurs. Cette différenciation est accentuée par le fait qu’aux conditions directement issues de
la mise à disposition d’une offre résidentielle neuve se superposent aujourd’hui les mécanismes
marchands et, plus largement, les dynamiques de choix résidentiel par lesquelles les ménages euxmêmes ont progressivement pris le relais des politiques publiques pour dessiner les contours de
l’espace social des villes nouvelles.
Plus largement, et au-delà du champ du logement, beaucoup des questions traitées par les
travaux menés dans le cadre du programme reviennent à s’interroger sur ce qu’il reste de
spécifique à ces territoires qui ont marqué si fortement l’histoire récente de l’aménagement urbain.
Le domaine de l’habitat est sans doute l’un de ceux pour lesquels il est le plus intéressant
d’observer la superposition de phénomènes « ordinaires » observables en tout lieu (les mécanismes
de marché, les effets de valorisation et de dévalorisation, les processus ségrégatifs…) sur un
substrat particulier à forte inertie, caractérisé par un parc de logements d’ancienneté homogène et
marqué par des modes de production et de financement spécifiques.
C’est l’analyse de cette superposition et de ses conséquences socio-spatiales qui guidera notre
lecture des principaux travaux menés dans le cadre du programme et de l’évaluation.
Nous le ferons d’abord selon une perspective historique, afin de mettre en relief les principaux
déterminants de la production du parc de logement des villes nouvelles.
Ensuite, nous mobiliserons les travaux qui ont mis en relief ce que l’on appelle parfois la
« banalisation » des villes nouvelles en matière de logement : mécanismes marchands et mobilité
des ménages pour en souligner les spécificités.
Ces apports nous conduiront aux préoccupations formulées en termes de mixité sociale :
quelles situations cette superposition crée-t -elle dans l’espace social des villes nouvelle ? Quels
modes d’intervention publique suggè rent-elle pour aujourd’hui et pour demain ?
L’un des écueils d’une telle note de synthèse est le risque d’une généralisation excessive. Ce
risque est ici particulièrement fort du fait de la diversité des situations des villes nouvelles
françaises. Chaque fois que nous le pourrons sans alourdir le texte, nous tenterons de rendre
2
compte de cette diversité sans perdre le fil du propos .

2

De fait, la plupart des travaux cités ici traite des villes nouvelles d’Île-de-France, notamment dans la dernière partie du
texte. Certaines villes nouvelles ayant donné lieu à peu d’études récentes, elles ne seront pas citées en tant que telles (c’est
le cas de Villeneuve d’Ascq et du Vaudreuil).
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Politiques publiques et marchés immobiliers.
Les déterminants de la constitution d’un parc particulier
Les politiques nationales du logement et le logement dans les villes nouvelles.
Influences croisées
La plupart des travaux et réflexions produits dans le cadre du volet « logement » du
programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles se sont attachés, entre autres
préoccupations, à comprendre la relation entre les spécificités d’un parc de logements produits
dans une logique planificatrice et le peuplement qui en résulte, analysé généralement sous l’angle
de la mixité sociale et/ou des mécanismes d’exclusion.
À de nombreuses reprises, il est rappelé, à juste titre, que l’un des principaux moteurs de
l’édification des villes nouvelles a été la production de logements aidés, tant dans le secteur locatif
(les HLM) qu’en accession à la propriété. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que l’étude des
villes nouvelles est l’un des seuls cas de figures pour lesquels on fait souvent une assimilation
entre ces deux secteurs pour utiliser le terme de « logement social ». Dans la plupart des autres
analyses de la relation entre les politiques publiques et la question de l’habitat, le terme de
« logement social » est réservé au volet locatif.
Cette assimilation spécifique à l’analyse des villes nouvelles est sans doute le reflet d’une
volonté de mettre en relief conjointement le rôle global des politiques publiques dans la
constitution du parc de logements et le fait qu’une part importante de ce parc a été peuplé dans des
conditions limitatives propres aux critères d’attribution des aides à l’accession ou des logements
locatifs HLM.
Cette acception du logement social a cependant deux limites principales :
- la première tient à la différence fondatrice entre les deux parcs : les logements locatifs sont
sociaux par nature ; ils appartiennent à des opérateurs spécialisés et ne sortent qu’exceptionnellement de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il en résulte que leurs occupants successifs auront
toujours à répondre aux critères sociaux correspondant à la législation. Il n’en va pas de même
pour l’accession aidée à la prop riété puisque celle-ci ne produit pas de logements sociaux par
nature, c’est l’opération d’accession (le prêt ou la prime qui lui correspond) qui est aidée, pas le
logement ;
- la seconde limite est la tentation à laquelle il est trop souvent cédé, de considérer de façon
homogène l’ensemble du parc social ainsi constitué, alors qu’une analyse plus précise montre qu’à
l’évidence, d’importants clivages les distinguent, même à l’intérieur de chacun des deux statuts
d’occupation. Il y a de multiples façons d’analyser ces clivages ; chacun sait, par exemple, qu’un
immeuble HLM situé dans un centre-ville valorisé n’est pas équivalent à une tour dans une ZUP, y
compris en termes de peuplement, et même si leurs modes de financement, loyer et conditions
d’accès sont identiques.
En reconstituant le parallélisme entre l’histoire des aides à la pierre destinées à la construction
3
neuve depuis la seconde moitié des années 1960 et celle de la production du parc de logements
dans les villes nouvelles, on met en relief la diversité des composantes des parcs sociaux, ce qui
permet d’en tirer quelques interrogations sur les effets de cette diversité sur la question de la
mixité sociale, posée dans ses termes actuels.

3

Nous laissons de côté les aides à l’amélioration et celles destinées au parc privé qui concernent peu les villes nouvelles, du
moins pour la compréhension de la fabrication du parc de logement.
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Les villes nouvelles naissent à la fin d’une époque, qui en est aussi l’apogée
L'histoire des aides à la pierre de l'après-guerre a connu son véritable démarrage à partir de
1954 et de l'ensemble des mesures prises pour relancer avec vigueur la construction de logements
en France dans le but de résorber le déficit séculaire que l'entre-deux-guerres et la reconstruction
n'avaient pas réduit [pour un exposé plus détaillé, voir Fribourg, 2000].
a) Mais dès le début des années 1960, la problématique du logement est renforcée par une
accélération de la croissance urbaine, accompagnée d’une importante vague d’immigration et du
retour des rapatriés. Non seulement le rythme de construction doit à nouveau être accéléré, mais il
doit faire face à l’émergence de nouvelles formes d’urbanisation : les taudis et les bidonvilles.
C'est ainsi qu'à partir de 1960, les aides à la pierre connaissent une série de réformes qui les
diversifient. Après l'abandon des programmes d'urgence issus de l’appel de l’Abbé Pierre (1954) et
une tentative d'unification du financement du secteur locatif social sous la forme des HLM -O
("HLM ordinaires") ne tardent pas à apparaître de nouvelles aides, qui concernent aussi bien les
4
5
ménages les plus défavorisés que ceux à revenus moyens , également touchés par la crise du
logement.
b) Parallèlement aux programmes locatifs, les organismes d'HLM contribuent fortement à
l'accession à la propriété, à travers les financements "HLM-accession" (HLM-A), tandis que les
prêts du Crédit Foncier de France (CFF) continuent de se développer, à un rythme supérieur à
100 000 unités par an jusqu'en 1972. Le financement privé de l'accession à la propriété commence
à prendre de l'importance, impulsé par l'épargne logement, créée par la loi du 10 juillet 1965. Le
secteur de l’accession aidée est donc marqué jusqu’en 1977 par un partage des tâches entre un
sous-secteur caractérisée par une maîtrise d’ouvrage HLM, principalement produit en collectif
dans les zones denses (ZUP et villes nouvelles) et commercialisé par les organismes eux-mêmes,
notamment via les canaux du 1% patronal, et un sous-secteur diffus, dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par les promoteurs et constructeurs spécialisés, ainsi que par les ménages eux-mêmes, et
financé par les prêts du CFF.
c) La construction neuve atteint son pic en 1973, avec 556 000 unités dont 64% sont encore
aidés par l'État, 23% en locatif social (127 300 unités), 11% en HLM accession, 23% bénéficiant
des primes et prêts du CFF et 7% des "prêts immobiliers conventionnés" (PIC) institués en 1972.
Le secteur non aidé est passé de 35 400 unités en 1957 à 204 400 en 1973 ; il est ainsi passé d'à
peine plus de 10% à plus du tiers de la production neuve en moins de vingt ans [HeugasDarraspen, 1994].
Ces résultats montrent sans conteste la réussite d'une politique vigoureuse qui, après les
hésitations de l'immédiat après-guerre, est parvenue à remettre sur pied, puis à rénover, le secteur
du bâtiment. En parvenant à un niveau de construction neuve jamais connu dans le pays, la
production a contribué à résorber une crise sociale grave, autorisant, après vingt ans d'effort, un
ralentissement progressif qui s'enclenche avec le premier choc pétrolier, en 1974.
Mais la baisse de la production massive est aussi le résultat de la fin rapide de l'enthousiasme
soulevé par les grands ensembles et les ZUP initiées en 1958. Dès le début des années 1960,
apparaît un discours nouveau de rejet de l'habitat collectif, rapidement relayé par les débuts de la
commercialisation des maisons individuelles "sur catalogue", souvent financées par les prêts du

4

À partir de 1960, les "programmes sociaux de relogement" (PSR), destinés aux populations issues des taudis et
bidonvilles éradiqués, puis en 1963 avec les "programmes à loyer réduit" (PLR)
5
Les "immeubles à loyer normal" (ILN) non soumis à plafond de ressource, et les "immeubles à loyer moyen" (ILM).
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CFF. La critique des ZUP se développe pendant toute la décennie ; plus aucune n'est lancée après
1969 et leur arrêt est confirmé par la circulaire Guichard de 1973.
d) Cette construction complexe des systèmes d’aides produit un parc de logements aidés aux
caractéristiques particulières qui distinguent fortement les secteurs denses, très marqués par la
production sous maîtrise d’ouvrage HLM, et les zones pavillonnaires à urbanisation diffuse.
Paradoxalement, si on s’en tient à nos catégories d’analyse actuelles, c’est dans les premières que
l’on rencontre la plus forte mixité sociale de peuplement initial. En effet, face à une relative
homogénéité des secteurs pavillonnaires en accession, peuplés de ménages appartenant aux classes
moyennes en pleine ascension sociale, les quartiers denses bâtis par les organismes d’HLM font
cohabiter des immeubles locatifs et des copropriétés modernes. Plus avant, le secteur locatif luimême voit se développer en parallèle ce que nous appellerions aujourd’hui des logements « très
sociaux » (les PLR et PSR), du parc HLM ordinaire (les HLM-O) et des logements
« intermédiaires » (les ILM et ILN).
Au cours de leur phase de démarrage, les villes nouvelles participent pleinement à ces
mécanismes de production ; le rapport de l’instance d’évaluation le montre bien. Il souligne le
choix, pour un certain nombre de villes nouvelles (notamment Évry, Cergy, Marne-la-Vallée et le
Vaudreuil), de commencer par les espaces centraux, ce qui renforce le rôle des HLM dans la
production du parc et minore, pour ces territoires, à la fois la construction par le secteur libre et le
rôle joué par la maison individuelle (donc la part des financements aidés du CFF). En première
analyse, on se trouve donc face à une dynamique de production très marquée par l’acteur HLM. Il
faut nuancer les conclusions que l’on en tire souvent, puisque cette production HLM n’est pas
synonyme d’homogénéité de produit et de peuplement. Le terme de mixité sociale n’est pas utilisé
à l’époque, principalement parce que cette catégorie d’enjeux de politique publique ne trouve pas
le même écho qu’aujourd’hui dans la gamme des modes de production du logement.
La relation entre la maîtrise d’ouvrage HLM et les caractéristiques du peuplement des villes
nouvelles est également influencée spécifiquement dans ces territoires par la nature particulière
des acteurs HLM impliqués. Hors villes nouvelles, le parc de logements locatifs sociaux des
années soixante et soixante-dix est très marqué par la prédominance des offices publics qui
possèdent alors 70% du patrimoine et contribuent encore majoritairement à son accroissement. À
l’inverse, les villes nouvelles sont lancées à une époque où la grande vague de création de
nouveaux offices est terminée 6 et dans des territoires pour la plupart vierges d’organismes
municipaux. La production de logements sociaux dans les villes nouvelles est donc
particulièrement marquée par les organismes de droit privé (les sociétés anonymes d’HLM 7 )
beaucoup moins dépendants de la décision politique locale et liés de façon privilégiée aux
entreprises, via le 1% logement. Les villes nouvelles ont, en quelque sorte, contribué au
développement des SA d’HLM, notamment en Île-de-France.
La contrepartie de la prédominance des SA réside dans la plus faible maîtrise qu’ont exercé les
élus locaux sur les attributions des logements et donc, notamment dans la dernière période, sur
l’évolution du peuplement de ce très important parc social.
Les attendus de la réforme de 1977 et leurs conséquences sur le parc de logements
des villes nouvelles au cours des années 1980
a) Au début de la seconde moitié des années 1970, le discours dominant sur les politiques du
logement et les systèmes d’aides qui lui correspondent a changé. Le secteur de la construction est
6
7

Les deux grandes périodes créations d’organismes d’HLM sont les années trente et la seconde moitié des années 1950.
Aujourd’hui appelées « Entreprises sociales pour l’habitat » (ESH).
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fort, la plupart des ménages sont logés dans des conditions acceptables et leurs perspectives
d'ascension vers l'accession à la propriété sont ouvertes, au moins en apparence. Les bidonvilles
sont résorbés. Le temps d'une vaste réforme est venu. Il faudra cependant attendre encore quelques
années, pendant lesquelles le rythme de la construction neuve commencera à baisser (en 1976, on
passe sous la barre des 500 000 unités) alors que le secteur non aidé poursuit sa montée en
puissance (il représente 46% de la production neuve en 1976).
Avec les rapports Barre [1975] et Nora-Eveno [1975], ainsi que le Livre Blanc des HLM
[1975], tout est en place pour la réforme de 1977 (loi du 3 janvier 1977) qui résulte, schématiquement, de trois constats complémentaires :
- la pénurie quantitative est terminée, le problème du logement n'est plus tant celui du nombre
de ménages à loger, ni celui de la persistance de taudis et bidonvilles, que celui de la liberté de
choix des statuts et des qualités ;
- les systèmes d’aide à la pierre sont coûteux pour le budget de l’État dans un contexte de
montée de la crise économique et les diagnostics faits sur les aides au secteur social mettent en
avant le caractère « ségrégationniste » de la diversité des aides et des produits logement qui en
découlent ;
- la plupart des ménages a, au début de sa trajectoire résidentielle, besoin d'être aidée
financièrement pour se loger de façon décente, mais le développement économique et social du
pays permet de considérer que ce besoin n'est que passager ; que l'aide n'est qu'une façon de leur
"mettre le pied à l'étrier" avant que la promotion sociale généralisée ne leur permette d'accéder à la
propriété en se constituant un patrimoine immobilier, source de richesse pour l'ensemble du pays.
b) L’État tire les conséquences de ce constat en modifiant l'aide à la pierre et en introduisant
une nouvelle aide à la personne : l'Aide Personnalisée au Logement (APL). Le secteur de la
construction étant désormais bien structuré et l'épargne privée prenant le relais des aides
budgétaires massives, l'accent peut être mis sur un simple accompagnement du marché par la
solvabilisation des seuls ménages en ayant véritablement besoin.
L'ensemble du système d'aide à la pierre est remis en cause, et révisé à la baisse, réduisant
l’essentiel du secteur aidé à deux catégories de prêts : les prêts à l'accession à la propriété (PAP) et
les prêts locatifs aidés (PLA).
Il s'agit avant tout de réunifier le système, en supprimant la quantité jugée excessive de
financements spécifiques et en réduisant le nombre de logements aidés et leur coût unitaire pour le
budget de l'État.
c) Pour les villes nouvelles, la réforme de 1977 et ses suites ont produit des effets différents de
ceux connus par la plupart des autres territoires.
Le ralentissement de la production neuve intervient à contretemps dans un contexte dans lequel
les objectifs initiaux de population sont encore loin d’être atteints. Le relais n’étant pris que très
partiellement par l’activité de promoteurs et investisseurs privés, les villes nouvelles connaissent
un coup de frein de production.
Plus avant, la réforme des aides redéfinit les contours de cette production :
- en termes de maîtrise d’ouvrage, puisque le secteur HLM s’en trouve limité, pour l’essentiel,
à la production de logements locatifs ;
- en termes de types de produits, puisque le PAP favorise grandement la construction de
maisons individuelles ;
- en termes de maîtrise de la production de logements par les pouvoirs publics puisque le
passage à une logique d’aide à la personne privilégie les circuits non contingentés sur la base de
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droits ouverts, en remplacement d’une logique de programmation des aides relevant d’une décision
locale. Il en va de même pour l’accession à la propriété, dans la mesure où l’accès au PAP est
destiné aux ménages et non aux constructeurs.
Cette conjonction d’éléments va conduire la production de logements dans les villes nouvelles
à se caler beaucoup plus nettement sur les mécanismes de marché. Pourtant, les villes nouvelles
deviennent aussi les territoires presque uniques de la manifestation du souci étatique de maintien
d’une production à un niveau élevé. Le but n’est plus alors de contribuer à la résorption du déficit
de logements, mais de renforcer les polarités urbaines, raisons d’être des villes nouvelles. C’est à
ce moment-là que, du point de vue de la production de logements, les villes nouvelles vont se
trouver dans les situations les plus spécifiques.
En effet, la conjonction du glissement vers les mécanismes marchands avec le maintien de
rythmes de production relativement élevés et en tout cas supérieurs à celui observé ailleurs,
conduit le parc de logement des villes nouvelles à se développer dans des directions particulières,
au sein desquelles domine « l’effet PAP » bien mis en relief dans le rapport de l’instance
d’évaluation. En effet, la crise économique limite l’activité immobilière, sauf dans le secteur de
l’accession en maison individuelle, soutenu par le PAP et l’inflation. Elle laisse le reste de la
production entre les mains presque exclusivement des organismes d’HLM qui mobilisent le PLA
unifié, dont les loyers élevés les réservent paradoxalement aux ménages à bas revenus qui sont
fortement solvabilisés par l’APL.
En revanche, du point de vue des évolutions sociales des quartiers produits au cours de la
décennie précédente, les villes nouvelles vont commencer à développer, dès la première moitié des
années 1980, des symptômes de crise identiques à ceux observés dans les grands ensembles (y
compris dans certaines copropriétés). Les phénomènes de filtrage social liés au parallélisme entre
le succès de l’accession et la montée de la précarité réduisent dans bien des cas la mixité sociale
initiale et produisent, comme ailleurs, même si c’est dans des proportions moindres sans doute
liées aux avantages de centralité, des mécanismes de paupérisation localisés.
La fin des années 1980 et le début des années 1990 : montée du marché et des crises urbaines
a) Si le financement du logement n'a pas connu de réforme de grande envergure jusqu'à la
deuxième moitié des années quatre-vingt-dix, les dispositifs issus de la loi de 1977 ont été marqués
par quelques évolutions significatives qui traduisent, notamment au cours de la seconde moitié des
années quatre-vingt, d'importants glissements dans la politique du logement :
- la baisse rapide de l'inflation et les contraintes liées à la rigueur budgétaire ont conduit l'État à
une révision drastique de la politique qui visait à favoriser l'accession à la propriété des ménages
modestes. La croissance du nombre d'accédants confrontés à des situations de surendettement
dramatique et l'insécurité croissante des situations professionnelles ont contribué à faire baisser le
nombre de candidats à la propriété. Mais cet obstacle social ne doit pas masquer le fait que la très
forte réduction du nombre des PAP octroyés (divisé par 3,3 de 1982 à 1990, passant de 126 000 à
38 000 unités, avant une légère relance en 1994 et la disparition en 1995) traduisait surtout une
réaction à la très forte augmentation de leur coût pour le budget de l'État ;
- entre 1988 et 1993, les réformes successives des aides à la personne permettent de les
généraliser, permettant à tous les ménages à ressources modestes de bénéficier d’une aide (l’APL
ou l’allocation logement), quel que soit le statut des logements qu’ils occupent.
Pour le logement, les années 1985-1990 sont celles des premières manifestations d'une
nouvelle crise dont les principaux symptômes sont très clairement visibles dans les enquêtes
logement de l'INSEE. Les politiques publiques s'adaptent lentement à cette évolution de contexte.
Ce sera notamment l'objet des deux lois qui marquent une série d'inflexions importantes, en
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revenant sur certains des principes directeurs de la réforme de 1977 (en particulier par un retour à
une diversification des aides à la pierre) et en instaurant des nouvelles démarches contractuelles
qui consacrent le rôle prépondérant du niveau local. Ce seront d'abord la loi du 31 mai 1990, dite
loi Besson, puis la loi d'orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991.
b) Pour les villes nouvelles, ces évolutions entraînent une série de conséquences importantes.
D’une part, le retrait de l’accession sociale contribue au passage de relais, plus tardif qu’ailleurs,
entre une production majoritairement aidée et la promotion privée soutenue par l’investissement
libre ; d’autre part, elle modifie les contours du peuplement du parc social récent qui, n’étant plus
le seul à donner droit à l’APL, n’est plus aussi systématiquement le réceptacle des ménages les
plus pauvres.
C’est à partir du milieu des années 1980 que le peuplement des villes nouvelles n’est plus
majoritairement assimilable au profil des habitants des nouveaux logements. Avec l’achèvement
du remboursement des premiers programmes d’accession, le marché de la revente a pris son essor
et les patrimoines locatifs connaissent des taux de rotation suffisamment élevés pour assurer un
renouvellement constant de leur population. Ce changement majeur se traduit par le fait que les
contours du peuplement des villes nouvelles ont désormais pour facteur principal l’accumulation
des choix résidentiels des ménages, avec les contraintes qui s’y appliquent (notamment en termes
de revenus) et les conséquences ségrégatives qui en résultent.
Ce n’est plus le système d’aide au financement du logement qui détermine la production et
encore moins le peuplement des villes nouvelles. La sédimentation dans un contexte particulier des
conséquences des politiques nationales a produit à la fois un parc aux contours spécifiques et des
dynamiques sociales qui leur ont correspondu initialement, avant de prendre leur autonomie dans
le cadre du marché.
Les trois périodes de la constitution du parc de logement des villes nouvelles
Le rapport de l’instance d’évaluation de la politique du logement dans les villes nouvelles
construit son approche historique sur une périodisation en trois décennies bien marquées dont on
retrouve les contours par une approche statistique complémentaire rendue possible par les données
mises en forme par le secrétariat général du groupe central des villes nouvelles (SGVN) dans le
cadre d’un dossier composé par Bernard Guirauden en janvier 1998 pour le ministre délégué au
8
logement [Guirauden, 1998] .
Modes de financement et types de logement : une périodisation marquée…
Les évolutions des parts respectives des trois grands secteurs de production dans la
construction de logements neufs montrent très clairement trois époques se confondant presque
avec les trois décennies mises en relief par l’évaluation (graphique 1 ) :
- les années 1970 pendant lesquelles la forte domination de la construction aidée est
particulièrement teintée d’accession sociale ;
- les années 1980, jusqu’en 1987, pendant lesquelles la part du secteur libre augmente
sensiblement, mais reste à un niveau très inférieur à la production aidée, laquelle se tourne
majoritairement vers le secteur locatif. C’est l’heure de gloire du PLA face à la stagnation du rôle
joué par les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles ;

8

Les statistiques portent sur la période 1975-1996 et sur sept villes nouvelles (manquent à l’appel Villeneuve d’Ascq et Le
Vaudreuil) ; elles ne couvrent donc ni l’intégralité de la période, ni l’ensemble des villes nouvelles, mais elles fournissent
un éclairage convaincant pour l’analyse.
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- les dix dernières années de la période prise en compte, marquée par une chute brutale des
secteurs aidés à partir de 1988 et la prise de position majoritaire du secteur libre à partir du pic de
1989 et 1990.
On retrouve dans ces tendances les grandes lignes des évolutions nationales, renforcées par les
spécificités des villes nouvelles, terrains vierges à conquérir.
Graphique 1
Les trois époques de la production de logements dans les villes nouvelles (1)
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Source : SGVN – 1998.
Note : le PAP et le PLA n’apparaissent qu’en 1977. C’est par commodité que ces sigles sont utilisés ici pour
qualifier l’accession et le locatif aidé, même au cours des deux années précédant leur mise en place.

La première période est marquée par :
- la priorité donnée aux centralités et donc aux opérations denses,
- la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1973 qui affaiblit l’implication des
acteurs privés dans la production.
La réforme de 1977 qui modifie la donne des financements.
Cette période prolonge les toutes premières années du lancement des villes nouvelles, pour
lesquelles les logements produits par des acteurs privés étaient majoritaires. En effet, la thèse
d’Élisabeth Campagnac et Christine Dourlens [1975] montre qu’entre 1969 et 1973 la production
de logements neufs dans les villes nouvelles est, certes, très massivement aidée (seuls 3% ne le
sont pas), mais aussi majoritairement réalisée en accession à la propriété dans le cadre des primes
et prêts du Crédit Foncier (52% des logements neufs), c’est-à-dire principalement construits et
vendus par des promoteurs, plutôt que par le système HLM.
C’est la crise économique qui a inversé le processus en réduisant la part de la promotion,
donnant progressivement le premier rôle au secteur locatif qui permet de maintenir, coûte que
coûte, un rythme de production élevé, même après la réforme de 1977 dont l’impact sur les villes
nouvelles est spécifique. C’est sans doute là un effet direct de la politique de l’État dans ces
territoires prioritaires que sont les villes nouvelles. C’est aussi une conséquence significative de
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« l’effet PLA » qui devient un puissant vecteur des politiques d’innovation technique et
architecturale, lesquelles trouvent, dans les villes nouvelles, des contextes très favorables à leur
mise en œuvre.
Au début des années 1980, l’accession aidée marque légèrement le pas, malgré les avantages
conséquents qu’apporte le financement PAP en contexte d’inflation. C’est sans doute la prudence
des promoteurs en collectif qui en fournit la principale explication. C’est d’ailleurs au cours de
cette période, mais de façon légèrement décalée dans le temps, que la part des mais ons
individuelles devient aussi importante que celle du collectif (graphique 2 ).
Graphique 2
Les trois époques de la production de logements dans les villes nouvelles (2)
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Source : SGVN – 1998

Cette courte période, qui dure à peine cinq ans, correspond à une baisse forte de la production
globale et, singulièrement, du secteur locatif social. C’est aussi le moment où la construction non
aidée prend son essor, dans une logique de production moins régulée que celle des secteurs aidés et
sans doute plus attentive à la formulation immédiate de la demande des ménages qui privilégient
classiquement la maison individuelle.
La relance de la production à la fin des années 1990, notamment sous l’impulsion de quelques
grandes opérations (Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry…) est principalement
menée avec des financements libres mobilisés par les promoteurs. C’est aussi l’occasion d’une
reprise du collectif dans une logique de développement de nouvelles centralités.
La crise immobilière de la première moitié des années 1990 apparaît de façon significative
dans les statistiques, avec une forte chute des financements libres et une quasi-stagnation de
l’accession aidée, partiellement compensée par la relance, contra cyclique, de la production
locative HLM.
… mais qui masque de fortes disparités entre les villes nouvelles
Ces grandes tendances globales masquent d’importantes différences entre les villes nouvelles
(graphiques 3 et 4). C’est ainsi qu’on peut observer un contraste très fort entre les deux extrêmes
que sont les villes nouvelles de l’Étang de Berre, massivement constituée de logements locatifs
sociaux et Sénart, développée plus tard, avec une majorité d’accession à la propriété aidée. La part
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du secteur libre atteint son maximum à Marne-la-Vallée, principalement du fait des opérations
menées à partir de la fin des années 1980.
Graphique 3
Profil des parcs des villes nouvelles (1)
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Note : le PAP et le PLA n’apparaissent qu’en 1977. C’est par commodité que ces sigles sont utilisés ici pour
qualifier l’accession et le locatif aidé, même au cours des deux années précédant leur mise en place.

Graphique 4
Profil des parcs des villes nouvelles (2)
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Il en résulte un profil global remarquablement fidèle au mythe des « trois tiers », constamment
rappelé à propos du logement dans les villes nouvelles, entre le locatif social, l’accession aidée et
le financement libre (graphique 3 ). Mais cette répartition, observée pour l’ensemble des sept villes
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nouvelles concernées, ne se vérifie unitairement que pour trois d’entre elles (Cergy, Évry et SaintQuentin-en-Yvelines).
Quant au clivage entre maisons individuelles et logements collectifs (graphique 4), la
répartition globale sur une base de 60% en collectif / 40% en individuel ne se vérifie qu’à Cergy,
les autres villes nouvelles se répartissant en deux groupes clairement distincts :
- celui des villes nouvelles faites majoritairement de maison individuelles : Étang de Berre,
L’Isle-d’Abeau et Sénart,
- celui des villes nouvelles denses de l’habitat collectif que sont Évry, Marne-la-Vallée et
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le logement en villes nouvelles : banalisation ou spécialisation ?
Le terme de « banalisation » est fréquemment utilisé pour décrire les évolutions récentes des
villes nouvelles. Il vise à expliciter les divers processus qui tendent à faire entrer les villes
nouvelles dans le droit commun des contextes urbains.
Pour le sujet qui nous intéresse, on peut sans doute avancer, à titre d’hypothèse, trois niveaux
complémentaires de banalisation :
- une banalisation politico-institutionnelle, avec la montée en puissance progressive des
collectivités territoriales dans un cadre intercommunal, spécifique à l’origine, mais qui devient la
norme partout en France. Il s’agit là d’une sorte de «banalisation inversée », puisque c’est
l’ensemble du territoire qui se met au diapason d’un cadre institutionnel pour lequel les villes
nouvelles ont servi de laboratoire ;
- une banalisation économique pour le logement, avec l’apparition de véritables mécanismes
marchands :
•

d’une part du fait du renforcement du rôle des opérateurs privés dans la production
immobilière, confirmant ainsi la position dominante acquise à partir de la fin des années
1980 ;

•

d’autre part avec la suprématie, dans les premiers secteurs urbanisés, du marché de la
revente des logements existants.
- une banalisation sociale, résultat des mécanismes marchands qui favorisent les processus de
ségrégation socio-spatiale induits par la hiérarchie des choix résidentiels des ménages (notamment
en termes de localisation et de statut d’occupation, phénomènes de regroupements affinitaires,
voire communautaires, phénomènes d’évitement de quartiers ou d’établissements scolaires,
phénomènes d’exclusion…), plaquée sur un parc immobilier qui reste fortement spécifique.
Ces processus ne s’appliquent effectivement pas à des territoires neutres, puisque les modes de
production du parc de logements des villes nouvelles ont créé un contexte structurellement et
durablement particulier, dominé par le logement collectif, avec une surreprésentation du parc
social et des logements familiaux.
Il faut donc relativiser d’emblée la notion de banalisation, laquelle s’applique à des processus
en cours, mais sans doute pas aux résultats atteints, ce qui impose notamment de s’interroger sur la
pertinence du placage sur le contexte des villes nouvelles de politiques publiques territorialisées
telles que la politique de la ville.
Pour traiter de cette tension entre banalisation et spécialisation, nous mettrons en relief les
principaux enseignements des études et recherches récentes qui ont mis en avant les mécanismes
sociaux et économiques qui font entrer les villes nouvelles dans le droit commun des
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fonctionnements urbains. Il s’agira particulièrement de mettre en relief, sur la base d’approches
différentes (le marché immobilier, les mobilités, les modes d’habiter), les déterminants et
mécanismes des recompositions sociales et spatiales postérieures à la constitution du parce de
logements. Dans un second temps, partant du constat d’une différenciation socio-spatiale
croissante des territoires des villes nouvelles, nous concentrerons le regard sur la question de la
mixité sociale, clé d’entrée principale des politiques publiques contemporaines sur l’espace urbain.
Les mécanismes sociaux et économiques de la banalisation des villes nouvelles
Les études et recherches menées directement ou indirectement sur la dimension « habitat » de
la banalisation des villes nouvelles cherchent à mettre en relief le rôle joué par les mobilités dans
les recompositions de l’espace physique et social. Ces mobilités sont autant celles des patrimoines
immobiliers résidentiels qui s’échangent, que celles des ménages qui se positionnent dans l’espace.
Le marché du logement d’occasion : symptôme des valorisations urbaines
et indices des configurations futures
L’une des évolutions les plus significatives des villes nouvelles dans le domaine qui nous
intéresse ici est l’émergence progressive d’un marché ordinaire du logement, principalement sous
l’effet de la revente de logements d’occasion.
Près des deux tiers des logements construits dans les villes nouvelles l’ont été dans le cadre de
programmes d’accession à la propriété aidée ou non. De plus, du fait de leur simultanéité, ces
opérations ont été commercialisées de façon relativement homogène auprès d’une clientèle dont
les caractéristiques démographiques, sociales et économiques étaient elles -mêmes moins
hétérogènes que celles des espaces urbains dont le développement est moins planifiés.
Le marché du logement des villes nouvelles est donc, à l’origine, très spécifique, massivement
composé d’un marché du neuf en première occupation (par contraste, au plan national, près de
trois ventes de logements sur quatre concernent des biens d’occasion). Lors de cette première
phase, le marché immobilier est donc essentiellement un marché de produits dont les
caractéristiques et le prix sont déterminés par les promoteurs en fonction des clientèles ciblées, des
niveaux de prestation, des dispositifs d’aide et des conditions fixées par les aménageurs.
Au cours des années 1980 et surtout 1990, le paysage évolue de façon significative puisque
commence à émerger un marché de la revente (ou marché secondaire) déterminé par les stratégies
résidentielles et les choix des propriétaires initiaux, mais aussi et surtout par les mécanismes de
valorisation et de dévalorisation qui résultent des évolutions du contexte urbain dans lequel sont
insérés les logements.
Dès 1993 une étude menée à l’IAURIF pour le SGVN par Christine Corbillé et Catherine
Taisne [1993] sur le devenir des PAP en villes nouvelles pointait l’émergence de ce marché,
montrant qu’un quart des logements PAP produits dans les villes nouvelles étaient occupés par un
propriétaire de seconde main et qu’un sur dix était habité par un locataire. De plus, il ressortait de
cette enquête qu’un propriétaire sur deux, bien que plutôt satisfait de son logement, envisageait de
déménager dans un délai relativement bref (la moitié avant cinq ans).
L’intérêt d’un regard porté sur le marché des transactions immobilières est donc double :
- il renseigne sur le marché lui-même et les conditions dans lesquelles vendeurs et acquéreurs
peuvent mener à bien leurs projets,
- il renseigne également sur les valeurs attribuées par ces acteurs au parc de logements mis en
vente, lesquelles constituent des symptômes fondamentaux des évolutions globales des contextes
socio-spatiaux.
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Deux travaux récents permettent d’approcher les transactions immobilières en villes nouvelles :
- l’étude menée par André Massot [1999] de l’IAURIF sur un échantillon d’actes de mutations
portant sur la période 1993-1995 dans les cinq villes nouvelles d’Île-de-France,
- la thèse de Didier Desponds [2003] qui consacre un chapitre aux transactions réalisées dans le
Val-d’Oise et à Cergy -Pontoise entre 1996 et 2001.
L’un des premiers résultats intéressants en la matière est le fait qu’au milieu des années 1990,
le rythme annuel des ventes de logements d’occasion dans les villes nouvelles est presque
identique à celui de la construction neuve, à un niveau d’environ 5 000 unités (tableau 1). Cette
époque constituerait donc, en quelque sorte, le moment du passage de témoin entre un marché du
neuf et un marché secondaire qui va devenir dominant.
Tableau 1 : Marché de l’occasion et construction neuve au milieu des années 1990
dans les villes nouvelles d’Île-de-France
StQuentinenYvelines

Cergy Pontoise

Marne-laVallée

Sénart

Évry

Total

Nombre moyen annuel
de ventes de logements
1 045
1 182
1 654
662
552
5 095
d’occasion (19931995)
Nombre moyen annuel
1 000
1 311
1 755
613
598
5 277
de logements neufs
(1990-1997)
Indice de marché
1,05
0,90
0,94
1,08
0,92
0,97
secondaire*
Sources : Massot [1999] ; Fouchier et Mirande [1999].
* L’indice de marché secondaire est le rapport entre le nombre de ventes d’occasion et le nombre de
logements neufs. À titre indicatif, en 1999, cet indice était de 2,30 au niveau national.

Les disparités entre les villes nouvelles ne sont pas très accentuées ; elles correspondent à la
fois aux situations historiques des sites au milieu des années 1990 et au volume du marché
potentiel qu’elles représentent. C’est ainsi, par exemple, que la relative faiblesse de l’indice de
marché secondaire à Marne-la-Vallée tient principalement au maintien d’un rythme de
construction soutenu, alors que celui d’Évry doit beaucoup à une structure de parc plus marquée
qu’ailleurs par le locatif social (il y a donc potentiellement moins de logements à revendre). À
l’inverse, Sénart, ville nouvelle particulièrement concernée par le PAP et la maison individuelle,
connaît un indice nettement plus élevé que la moyenne.
Le clivage entre le collectif et l’individuel est ici particulièrement important (tableau 2). En
effet, plus de la moitié des ventes de logements d’occasion observées par André Massot dans les
villes nouvelles entre 1993 et 1995 portaient sur les maisons individuelles, alors que celles -ci ne
représentaient qu’un peu plus du tiers du parc total. Il apparaît clairement que dans ce contexte
particulier très marqué par les immeubles collectifs, le marché secondaire privilégie le modèle
minoritaire de la maison individuelle.
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Tableau 2 : Le marché de l’occasion et la maison individuelle au milieu des années 1990
dans les villes nouvelles d’Île-de-France

Nombre moyen annuel
de ventes de maisons
individuelles d’occasion
(1993-1995)
Taux de maisons
individuelles dans les
ventes de logements
d’occasion
Taux de maisons
individuelles au sein
du parc construit entre
1975 et 1996

StQuentinenYvelines

Cergy Pontoise

Marne-laVallée

Sénart

Évry

Total

527

716

813

533

196

2 785

50,4%

60,6%

49,2%

80,5%

35,5%

54,7%

31,9%

41,3%

27,2%

55,7%

24,6%

34,7%

Cette différenciation entre les deux types de logements se retrouve dans l’observation des
valeurs (tableau 3), puisqu’on constate que le prix moyen au mètre carré des appartements des
villes nouvelles franciliennes au milieu des années 1990 était de 12% inférieur à celui des maisons
individuelles. Cette différenciation était, elle-même, plus ou moins forte selon les villes nouvelles,
marquant sur ce point des écarts de valorisation significatifs entre les secteurs centraux et les
périphéries internes. Ces écarts étaient particulièrement importants à Saint-Quentin-en-Yvelines et
Marne-la-Vallée qui sont les deux villes nouvelles où les prix des maisons individuelles étaient les
plus élevés.
Tableau 3 : Les écarts de prix de vente des logements d’occasion au milieu des années 1990
entre maisons individuelles et appartements en immeubles collectifs (€/m²)

Prix moyen au m² des
maisons individuelles
Prix moyen au m²
des appartements
Écart entre le prix
moyen des
appartements et des
maisons individuelles
Source : Massot [1999].

StQuentinenYvelines

Cergy Pontoise

Marne-laVallée

Sénart

Évry

Total

1 559

1 247

1 487

1 185

1 194

1 364

1 280

1 148

1 277

1 045

1 056

1 204

-17,9%

-7,9%

-14,1%

-11,8%

-11,6%

-11,8%

Un peu moins d’une vente sur deux enregistrée par André Massot est une première revente ; il
s’agit de logements détenus en moyenne onze ans par l’acheteur du bien neuf (12 ans pour les
maisons, 10 ans pour les appartements dont la rotation est donc plus rapide). Les ventes de
logements acquis d’occasion sont un peu plus nombreuses ; elles portent principalement sur des
biens qui préexistaient aux villes nouvelles puisque leur âge moyen est de 34 ans.
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Lorsque l’analyse d’André Massot s’attache au repérage des facteurs de variation des prix, elle
peine à mettre en relief des situations très tranchées. Malgré cela, quelques éléments importants
peuvent être soulignés :
- les logements produits dans le cadre des programmes à l’initiative des autorités des villes
nouvelles sont en moyenne moins chers de 10% que ceux produits hors de cadre ;
- plus les programmes de logements sont de grande taille, moins ils sont valorisés : il y a une
différence de 20% entre le prix au m2 d’un pavillon et celui d’un appartement dans un immeuble
de grande taille ;
- la proximité de grands équipements liés à la mobilité des personnes (gares SNCF et RER,
desserte autoroutière) n’est pas toujours valorisante ;
- la proximité d’immeubles HLM et de copropriété en crise est systématiquement
dévalorisante, quel que soit le type de logements.
Il en ressort que beaucoup des facteurs propres aux villes nouvelles (quartiers planifiés,
densités élevées, logement collectif, secteur locatif social, bonne desserte) contribuent faiblement à
la valorisation dans le marché de l’occasion.
Dans son analyse des transactions menées dans le Val-d’Oise et à Cergy -Pontoise, Didier
Desponds s’intéresse notamment aux mobilités sociales et géographiques auxquelles ces ventes ont
donné lieu. Il montre notamment le poids prépondérant des achats de proximité, puisqu’il observe
que les deux tiers des acheteurs d’un logement à Cergy habitaient déjà dans le Val-d’Oise et que
près de 53% d’entre eux vivaient déjà dans la ville nouvelle. Il met ainsi en évidence des mobilités
« fidèles » au territoire de la vile nouvelle.
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Graphique 5 : Vendeurs et acheteurs de logements à Cergy-Pontoise entre 1996 et 2001
selon les tranches d’âges
Les vendeurs

Les acheteurs

20 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 75 ans
75 ans et plus

Source : Desponds [2003].

Par ailleurs, Didier Desponds tente de mesurer les transformations sociales occasionnées par
les transactions immobilières dans la ville nouvelle. C’est ainsi qu’il mesure les différences sociodémographiques entre acheteurs et vendeurs sur les critères de l’âge et de la CSP
On observe classiquement une forte différence d’âge entre vendeurs et acheteurs (graphique 5 ),
les derniers étant plus jeunes que les premiers, mais cette différence est nettement moindre dans la
ville nouvelle qu’ailleurs. En effet, la structure par âge des acheteurs est à peu près identique à
celle de l’ensemble des acheteurs dans le Val-d’Oise, alors que les vendeurs de la ville nouvelle
sont nettement plus jeunes que dans le reste du département (50% ont moins de 50 ans, alors que
ce taux atteint 60% pour l’ensemble du Val-d’Oise et les parts respectives des vendeurs de plus de
60 ans sont de 18% et 30%). Une des caractéristiques du marché immobilier des villes nouvelles
est donc que son alimentation provient encore d’offreurs plus jeunes que la moyenne.
La répartition par CSP (graphique 6) montre pour sa part une relative homogénéité sociale
fondée, tant chez les acheteurs que chez les vendeurs, sur les catégories moyennes et supérieures.
Cette homogénéité repose sur les spécificités du profil des vendeurs, moins souvent retraités ou
sans activité qu’ailleurs (ces deux catégories représentent près du tiers des vendeurs du Vald’Oise, à peine 18% dans la ville nouvelle).

27

Graphique 6 : Vendeurs et acheteurs de logements à Cergy-Pontoise entre 1996 et 2001
selon les CSP
Les vendeurs

Les acheteurs

Agriculteurs
Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité
professionnelle

Source : Desponds [2003].

Les villes nouvelles engendrent donc encore des marchés du logement spécifiques, mais dont
on voit bien qu’ils vont progressivement se caler sur ceux de leur environnement. En effet, le
vieillissement de la population des propriétaires va peu à peu modifier le profil des vendeurs de
logement d’occasion, alors que celui des acheteurs est déjà très proche des contours habituels de
l’accession dans l’ancien à la périphérie des grandes villes.
L’achèvement des grandes opérations immobilières en cours en parallèle avec l’accroissement
du nombre de mises en vente de logements d’occasion a sans doute déjà donné la primauté au
marché de l’occasion pour les candidats à l’accession en villes nouvelles. C’est alors leur
raisonnement d’acheteurs qui dessine les contours du marché plus que celui des offreurs
professionnels. Les critères de leurs choix résidentiels deviennent peu à peu les principaux facteurs
des valeurs immobilières, tantôt en mettant en valeur, tantôt en rejetant, les principaux éléments
fondateurs de l’urbanisme des villes nouvelles.
Choix et stratégies résidentielles des ménages. La montée des mobilités internes
aux villes nouvelles
Dès lors que le marché du logement des villes nouvelles tend à rejoindre la logique dominante
guidée par les choix des ménages, les composantes démographiques et socio-économiques du
système s’en trouvent sensiblement modifiées. C’est en ce sens que Daniel Béhar [2004, p. 35]
évoque à son tour la banalisation des villes nouvelles, considérant qu’en cherchant « à toute force,
à créer des « vrais » villes, les acteurs locaux vont être en quelque sorte dépassés par leur succès ».
En effet, observe-t -il, alors que sous les effets cumulés des spécificités du parc de logements et des
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mécanismes de marché, elles « acquièrent une complexité sociale et spatiale qui les fait tendre vers
ce statut de « vraies villes », elles offrent désormais « une diversité suffisante pour que s’organise
en leur sein (toutes les étapes de la) mobilité résidentielle ».
Le travail mené par Vincent Fouchier et Bruno Mirande [1999] sur les logements neufs mis en
service dans les villes nouvelles d’Île-de-France entre 1990 et 1997 met en évidence cette réalité
longtemps ignorée par les acteurs de la construction des villes nouvelles et qui constitue désormais
un champ d’études prometteur pour la compréhension des choix résidentiels des ménages. L’étude
montre qu’un tiers des ménages occupant les logements neufs mis en service dans les villes
nouvelles d’Île-de-France entre 1990 et 1997 habitaient déjà dans la ville nouvelle concernée avant
leur dernier emménagement et que cette tendance tend à s’accentuer, puisque le taux s’approche de
40% en fin de période (1994-1997). Plus globalement, les auteurs observent qu’au cours des
années 1990, les habitants des logements neufs des villes nouvelles viennent majoritairement des
départements de la grande couronne, alors qu’au cours de la décennie précédente, 60% venaient de
Paris et de la petite couronne ; ils constatent même que 15% des nouveaux arrivants viennent de
communes extérieures, mais limitrophes des villes nouvelles où ils s’installent (plus de 20% à
Sénart et à Saint-Quentin-en-Yvelines).
Ces constats confirment les observations menées plus globalement sur les mobilités
résidentielles en Île-de-France au cours des années 1990 qui indiquent un renforcement progressif
de pôles périphériques au fonctionnement de plus en plus autonome à l’égard du centre parisien
[Driant, 2003] et contribue à l’image portée par Daniel Béhar [2004] de la constitution progressive
de « villes moyennes en Île-de-France ».
Ces mobilités internes ne sont pas neutres dans la mesure où elles correspondent à la fois à des
étapes précises au sein des parcours résidentiels des ménages et à des trajectoires d’acteurs
informées sur la ville nouvelle, qui formulent des choix précis de types d’habitat et de localisation,
en connaissance de cause. L’étude de Vincent Fouchier et Bruno Mirande montre ainsi que l’on
peut distinguer quatre groupes de ménages entrés dans des logements neufs selon leur trajectoire
géographique :
a) les ménages qui habitaient déjà la même commune s’orientent prioritairement vers la maison
individuelle, mais plus souvent en location qu’en propriété ; le déménagement résulte alors
d’abord d’un choix de proximité géographique et de changement de type de logement ;
b) ceux qui changent de commune au sein de la ville nouvelle font nettement le choix de
l’accession à la propriété en maison individuelle ; c’est un choix de promotion résidentielle, mais
aussi de changement de localisation sans perdre les avantages spécifiques à la ville nouvelle.
L’analyse de Fouchier et Mirande permet d’affiner l’analyse des mobilités internes, propres à ces
deux premiers groupes, montrant notamment que les ménages concernés sont plus grands que la
moyenne des occupants des logements neufs ; ils sont donc majoritairement des familles (en
couple ou monoparentales) avec des enfants majoritairement âgés de plus de 10 ans. Ils s’orientent
prioritairement vers des logements d’au moins trois pièces et plus souvent que les autres vers des
maisons individuelles. C’est la question du logement qui motive au premier rang leur choix de
mobilité, ainsi que, dans certains cas, le souhait d’améliorer leur environnement résidentiel ;
c) ceux qui viennent d’autres communes de la région Île-de-France font d’abord le choix de
l’accession et peuvent eux-mêmes se partager entre un groupe majoritaire, principalement
composé de primo accédants jeunes qui achètent dans le parc collectif, et un groupe un peu moins
nombreux, sans doute plutôt familial, qui privilégie la maison individuelle ;
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d) ceux qui viennent de province et de l’étranger s’orientent en grande majorité vers le parc
locatif en immeubles collectifs (ils sont cinq fois plus nombreux que la moyenne à être entrés dans
un logement locatif).
Ces arrivants en provenance de l’extérieur des villes nouvelles sont globalement plus jeunes et
composés de ménages de petite taille (60% sont composés d’une ou deux personnes) ; ils sont
souvent à la recherche d’un premier logement autonome et viennent en ville nouvelle car l’offre y
est plus abondante, mais aussi pour s’approcher de leur lieu de travail. C’est ainsi que la proximité
de l’emploi est le motif d’installation en ville nouvelle le plus fréquemment cité par les nouveaux
arrivants locataires, alors que c’est le logement pour ceux qui accèdent à la propriété.
Pour compléter et développer ces constats, on peut se référer au travail de Christophe Imbert
[2005a et 2005b] mené à l’INED dans le cadre de l’enquête Biographies et entourage9 , qui a
consisté à analyser plus spécifiquement un échantillon de personnes vivant ou ayant vécu dans les
villes nouvelles franciliennes, en les comparant avec des personnes vivant dans des communes du
voisinage de ces villes nouvelles et dans le reste de la grande couronne de l’Île-de-France. La
question centrale de cette recherche est de savoir si les villes nouvelles forment des « bassins de
vie » au sens où elles auraient acquis une capacité à fixer les populations sur le même territoire, ce
qui conduit Christophe Imbert à se référer au concept d’ancrage.
Dans un premier temps de sa recherche, Christophe Imbert caractérise les phases d’installation
dans les villes nouvelles, soulignant les spécificités de ces mobilités vers un parc, certes
majoritairement en accession, mais aussi principalement en immeubles collectifs ; il montre que la
majorité des migrants initiaux vers les villes nouvelles étaient composée de familles constituées
ayant fait un choix explicite de changement de cadre de vie, ce qui justifie qu’on les ait souvent
qualifiés de « pionniers ». Il souligne aussi le rôle d’accueil particulier que les quartiers centraux
des villes nouvelles ont pu jouer en matière d’accueil de femmes récemment séparées ayant profité
d’une offre abondante de logements locatifs sociaux de taille suffisante pour loger des familles
avec des enfants. Plus d’un sixième des emménagements de femmes entre 40 et 49 ans en villes
nouvelles est consécutif à une séparation ; c’est deux fois plus que dans les autres communes de la
grande couronne. Pour qualifier cette relation privilégiée qui facilite la garde des enfants, l’accès
aux ressources urbaines et la proximité avec les lieux de travail, l’auteur parle de « centralité de
recours ».
Le deuxième point développé par la recherche est celui de la « capacité de rétention » et du
« pouvoir de polarisation » des villes nouvelles pour ceux qui y résident et y ont déménagé.
Rejoignant les résultats de Vincent Fouchier et Bruno Mirande, Christophe Imbert développe le
propos en faisant l’hypothèse que l’ancrage des habitants des villes nouvelles a été facilité
doublement par le fait « qu’elles n’ont pas eu à faire face à une population locale », ce qui n’est
pas le cas dans toutes les communes de villes nouvelles, et par les facilités que les conditions de
logement, de transports et d’équipement offrent dans ces territoires particuliers. Constatant que les
trois quarts des personnes qui, à l’âge de 30 ans, habitaient dans une ville nouvelle y habitaient
encore au moment de l’enquête, il en déduit que l’installation en ville nouvelle est, pour beaucoup,
une situation plus durable qu’ailleurs. Il constate aussi que les villes nouvelles exercent une force
d’attraction importante sur les communes de leur périphérie externe.

9

Cette enquête menée par l’INED en 2000-2001 par Éva Lelièvre, Catherine Bonvalet et Géraldine Vivier retrace les
trajectoires résidentielles, familiales et professionnelles de 2830 franciliens des générations 1930-1950. Elle présente un
intérêt spécifique pour l’histoire des villes nouvelles franciliennes puisque la génération visée constituait en quelque sorte
la cible du projet des villes nouvelles ; ses membres avaient entre 20 et 40 ans en 1970.
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Sans mettre en cause ces résultats qui soulignent une double capacité de rétention et de
polarisation des villes nouvelles, Christophe Imbert nuance son propos en soulignant le fait que
chaque ville nouvelle a des « formes d’ancrage typiques » et des bassins de vie plus ou moins
étendus à leur périphérie. Beaucoup dépend alors des types d’environnement immédiat (la
proximité de Versailles limite l’ancrage à Saint-Quentin) et des particularités du parc de logements
(le caractère plus tardif de Sénart et sa forte proportion d’accession à la propriété en maison
individuelle a contribué à en faire une étape finale après un premier séjour résidentiel dans les
communes voisines).
Cet ensemble de résultats, en complément des observations tirées de l’analyse des marchés
immobiliers, confirme globalement l’hypothèse de banalisation. Le souhait des fondateurs, qui
était de produire des villes complètes avec leurs centralités et leurs périphéries, avec l’habitat et
l’emploi et la capacité (non formulée dans ces termes à l’époque, mais sous-jacente au
raisonnement) d’absorber toute la gamme des projets résidentiels, semble être en voie
d’accomplissement, près de quarante ans après le lancement des villes nouvelles. Paradoxalement,
cette banalisation s’opère par la mise en relief des spécificités de ces territoires au sein de la
deuxième couronne de l’agglomération parisienne. Ces spécificités, lisibles dans l’analyse des
marchés et des mobilités peuvent-elles être mises en relation avec des « modes d’habiter » euxmêmes particuliers aux villes nouvelles ? Cette question a justifié une vaste opération de recherche
menée, dans le cadre du programme d’histoire et d’évaluation, par une équipe du CSTB.
Modes d’habiter dans les villes nouvelles : satisfaction, identification et appartenance.
Quel impact sur les parcours résidentiels ?
10

La recherche menée sous la direction de Barbara Allen [2004] permet en effet de nuancer et
de préciser les conclusions tirées des approches statistiques et biographiques des marchés et des
mobilités. Fondée sur une démarche qualitative à partir de près de 180 entretiens avec des
habitants de trois quartiers choisis dans chacune des villes nouvelles (Évry, Marne-la-Vallée et
l’Isle d’Abeau), la recherche vise à repérer et analyser « les modes d’habiter en ville nouvelle » en
comparant les résultats obtenus avec ceux des enquêtes réalisées selon la même méthodologie par
le CSTB dans des quartiers d’habitat social des années 1960 et 70.
En termes généraux, et en relativisant au vu de la taille de l’échantillon de l’enquête, les
résultats les plus saillants de ce travail montrent à la fois un niveau particulièrement élevé de
satisfaction des habitants à l’égard de leur quartier et de leur logement (beaucoup plus que dans les
grands ensembles) et un attachement limité à leur habitat (plutôt moindre que celui observé dans
les quartiers d’habitat social). Il en résulte un investissement relativement faible des habitants dans
leur habitat et une certaine indifférence à envisager un départ du quartier (seulement une personne
sur deux exprime de la peine à l’idée de quitter son logement à l’Isle-d’Abeau et Marne-la-Vallée,
l’attachement est plus fort à Évry). On peut en déduire que, malgré un niveau élevé de satisfaction,
les habitants des quartiers étudiés auront une propension assez forte à la mobilité si le besoin se
fait sentir ou si une occasion se présente. En moyenne plus jeunes que dans les grands ensembles
et plus souvent en phase d’ascension sociale, les habitants des villes nouvelles envisagent de façon
positive une mobilité future, ce qui limite, par comparaison, leur ancrage dans leur habitat actuel.
Si cette propension existe, le territoire des villes nouvelles constitue-t-il en tant que tel une
échelle appropriée par les habitants et constitutive d’un sentiment d’appartenance ? Il s’avère que

10

Nous ne traitons ici que de la partie de la recherche fondée sur la collecte de 178 entretiens qualitatifs. Un autre volet de
la recherche, mis en œuvre par Patrice Séchet et Jean-Didier Laforgue, a consisté à mener des analyses socio -urbaines des
quartiers choisis dans chacune des trois villes nouvelles.
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ce n’est pas le cas , puisque 60% des personnes rencontrées par le CSTB « ne savent pas quel sens
conférer » à l’entité « ville nouvelle » ; la même proportion d’habitants, surtout à l’Isle-d’Abeau et
Marne-la-Vallée, réfute tout sens à l’échelle communale ; seule la notion de quartier trouve grâce à
leurs yeux 11 . L’hypothèse de quitter la ville nouvelle est conçue sans regret par plus de la moitié
des personnes enquêtées.
Cette relative indifférence formulée à l’égard de l’entité ville nouvelle, sans doute perçue
comme concept administratif et politique plutôt que comme espace de vie en tant que tel, est
partiellement contredite par un ensemble d’éléments positifs qui, du point de vue des acteurs
institutionnels, apparaissent comme directement liés aux spécificités des villes nouvelles :
- les conditions du choix et de l’installation des personnes rencontrées renvoient beaucoup à
une qualité de vie influencée par la proximité d’équipements et de commerces, par une conception
urbaine particulière et, dans le cas de l’Isle-d’Abeau, par la qualité des relations sociales ;
- l’installation en ville nouvelle et, le cas échéant, les mobilités internes qui lui ont succédé,
sont vécues de façon positive par la majorité des personnes interrogées qui qualifient leur parcours
résidentiel p ar « le sentiment d’avoir progressé de façon continue ». Les spécificités des trois villes
nouvelles se déclinent différemment sur ce point : les mobilités à Marne-la-Vallée et à l’Isled’Abeau ont permis d’accomplir les vœux de rapprochement avec la nature et d’accession à la
propriété ; celles d’Évry ont satisfait le souhait de centralité.
Cette appréciation globalement positive des trajectoires est parfois nuancée par un sentiment de
déception à l’égard des « promesses » dont étaient porteuses les villes nouvelles. À l’Isle-d’Abeau
et Marne-la-Vallée, la recherche d’une sorte de « ville à la campagne » s’est parfois transformée en
impression de « banlieuisation », laquelle justifie beaucoup des intentions de mobilité dans
certains des quartiers enquêtés, prélude probable, si elles sont menées à bien, au sentiment de
satisfaction observé ailleurs.
Là encore et en confirmation des observations tirées de l’analyse des marchés et des mobilités,
la ville nouvelle constitue, de par sa diversité et ses spécificités, un espace du possible porteur d’un
fort potentiel de réponse aux besoins et aspirations de ses habitants, même si elle n’est pas
directement perçue par eux en tant que telle.
Un traitement plus fin des résultats des enquêtes, mené à partir d’une analyse factorielle,
permet de mieux qualifier chacun des quartiers analysés, mettant en relief ceux, minoritaires, qui
sont principalement marqués par le « rejet » ou le « repli et l’isolement » (le Triforium à l’Isled’Abeau), ceux de « l’étrangeté » (où il est « difficile de donner un sens à l’environnement social
dans lequel on évolue ») (les Aunettes ou Le Long Rayage à Évry), ceux où on est « là en
attendant mieux », mais plutôt satisfaits (Bussy à Marne-la-Vallée) et enfin ceux de
« l’attachement » (Serris à Marne-la-Vallée, les Trois Vallons à l’Isle-d’Abeau).
On est évidemment loin des constats opérés avec le même type de démarche dans les grands
ensembles d’habitat social, notamment parce que les villes nouvelles offrent une diversité de
configurations spatiales et sociales qui définissent des identités beaucoup plus différenciées,
lesquelles dessinent les contours actuels et futurs du processus de banalisation. Cette
différenciation mérite justement d’être analysée en tant que telle, afin de situer le débat sur les
villes nouvelles dans celui sur la mixité sociale, ses différentes échelles et ses relations avec la
structure spatiale de la pauvreté et les politiques publiques territoriales.

11

La notion de quartier rejoint, pour ces habitants, celle d’une grande proximité et d’un espace caractérisé par les
déplacements à pied ou à bicyclette.
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La question de la mixité sociale dans les villes nouvelles
Fondé es sur le projet de donner naissance à des villes complètes, les politiques du logement
appliquées aux villes nouvelles reposaient sur le principe directeur de la diversité des types
d’habitat. Elles trouvent aujourd’hui écho dans la préoccupation générale des politiques de
l’habitat formulées en termes de mixité et reposant, comme il y a trente ans, sur l’idée selon
laquelle l’outil principal de l’obtention de cette mixité est cette diversité des types de produits
logements. C’est le sens de l’obligation faite aux communes urbaines de disposer d’un taux
minimum de logements locatifs sociaux ou, à un niveau plus fin, de l’introduction de logements
intermédiaires ou de programmes en accession dans les opérations de rénovation urbaine.
Partant d’espaces presque vierges où la puissance publique était en mesure de planifier
l’urbanisation, les villes nouvelles ont constitué un formidable terrain d’expérimentation des
politiques de mixité, aboutissant à produire un parc de logements à peu près fidèle, en termes
globaux, à une répartition en trois tiers : locatif social, accession aidée et secteur libre. Chacun de
ces trois segments de l’offre possède son propre profil de clientèle, l’ensemble dessinant, en
principe, un peuplement mixte, marqué toutefois par la faible part du secteur locatif privé.
Ce mécanisme est sans doute à peu près efficace pour conditionner la première occupation des
logements et des quartiers ; il l’est beaucoup moins une fois que les peuplements se réorganisent
sous l’effet des mobilités. Les pages qui précèdent le montrent bien, mettant en relief l’apparition
et le creusement de différences de valeurs entre les logements revendus selon leur type et leur
localisation, signifiant ainsi que les ménages mobiles développent des stratégies résident ielles qui
rebattent les cartes du jeu initial. Ce processus, récent en villes nouvelles, est au cœur de la
compréhension des dynamiques territoriales contemporaines de l’espace banal.
La question posée devient alors de savoir si les spécificités du contexte des villes nouvelles
modifient les effets de ces mécanismes ségrégatifs. Plusieurs travaux de recherche menés dans le
cadre du programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles apportent des éléments de
réponse à cette interrogation ; tous ceux qui sont évoqués ici traitent uniquement des villes
nouvelles de la région parisienne. Les analyses développées dans le rapport de l’instance
d’évaluation couvrent, elles, l’ensemble des villes nouvelles, y compris dans l’important volet
statistique qui traite également, en tant que telle, la question de la mixité sociale.
Les dynamiques d’inégalités et de pauvreté dans les villes nouvelles
La recherche d’Emre Korsu [2001] sur les dynamiques d’inégalités et de pauvreté dans les
villes nouvelles franciliennes n’est pas directement consacrée au logement, mais elle permet, grâce
à un ensemble d’analyses statistiques portant sur les années 1980 et 1990, de décrire les situations
actuelles, et surtout de reconstituer les principaux mécanismes qui les ont produites.
12

Partant d’une analyse des revenus moyens communaux et globaux dans les villes nouvelles , le
travail se fonde sur un premier constat selon lequel les villes nouvelles franciliennes ont connu des
évolutions particulières au cours des deux décennies étudiées :
- alors qu’au niveau régional les années 1980 sont marquées à la fois par un enrichissement et
un creusement des inégalités territoriales, les revenus moyens des villes nouvelles ont baissé et
l’espace social a tendu à s’homogénéiser ;
- à l’inverse, au cours des années 1990, le niveau de vie moyen francilien a baissé, alors qu’il
repartait à la hausse dans les villes nouvelles et que les inégalités de revenus entre les communes
ont commencé à s’y creuser.
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La recherche est fondée sur l’analyse des revenus imposables rapportés au nombre d’habitants des communes.
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Le principal facteur explicatif de ces évolutions est le passage d’une période dominée par les
flux migratoires à une autre marquée par les changements qui touchent les habitants installés. On
retrouve dans ce clivage les constats émis précédemment sur le marché du logement et les
mobilités. La recherche d’Emre Korsu permet d’en éclairer les conséquences en termes de mixité.
Les années 1980 sont marquées par ce que Korsu appelle « l’euphorie migratoire », avec
l’arrivée de plus de 300 000 personnes dans les villes nouvelles. Ces nouveaux arrivants sont
massivement de revenus modestes, se différenciant sensiblement des populations d’origine et tirant
ainsi substantiellement les revenus moyens vers le bas. L’intensité de ces flux migratoires a
marqué les territoires de façon assez uniforme, contribuant ainsi à homogénéiser les communes en
les tirant vers le bas de l’échelle socio-spatiale francilienne.
La décennie suivante, après une stabilisation puis une baisse des flux migratoires, est marquée
par les évolutions socio-économiques qu’a connu le « stock » des habitants en place. C’est ainsi
qu’Emre Korsu note que «le tournant des années 1990 marque la fin d’une phase où les
déterminants du profil social des villes nouvelles se situaient dans les interdépendances
qu’entretenaient ces territoires avec l’extérieur, notamment avec le reste de la région parisienne, et
le début d’une nouvelle période où l’évolution du niveau de vie moyen s’explique majoritairement
par ce qui est en cours à l’intérieur, au sein de la ville nouvelle » [Korsu, 2001, p. 9]. En parallèle
et contrairement à la période précédente, les mouvements migratoires tendent à creuser les
inégalités territoriales : les flux sont moins massifs, mais « les dynamiques sont plus subtiles et
moins indifférentes socialement et spatialement ».
Ces processus de peuplement et d’évolution interne dessinent aujourd’hui une géographie
sociale complexe qu’Emre Korsu décrit en quatre composantes complémentaires :
- les villes nouvelles ne sont pas des territoires particulièrement marqués par la pauvreté et
elles ne subissent pas de processus particulier de paupérisation ;
- en revanche, cette image globale ne doit pas masquer d’importantes différences entre les
villes nouvelles et surtout en leur sein. Dans certaines communes des villes nouvelles, «les
populations fragiles et défavorisées ont un poids comparable à ce que l’on observe dans les
archipels de la pauvreté en Île-de-France » [Korsu, 2001, p. 11] ;
- de plus, au cours des années 1990, les mobilités résidentielles au sein des villes nouvelles
sont caractérisées, comme ailleurs, par une diffusion différenciée selon les niveaux de revenus. La
diffusion spatiale des ménages pauvres est moindre que celle des ménages aisés, ce qui conduit à
un phénomène de concentration relative de la pauvreté ;
- enfin, l’analyse plus fine des nuances observables à l’échelle infra communale montre que la
géographie de la pauvreté n’est pas le négatif de celle de la richesse. En effet, la présence de
ménages pauvres peut être significative dans des communes à revenu moyen p lutôt élevé.
Cet ensemble d’analyses éclaire de façon importante la réflexion sur la mixité sociale en villes
nouvelles ; il montre que les processus de banalisation font entrer ces territoires dans le droit
commun du fonctionnement des espaces urbains et que leurs spécificités ne leur évitent pas les
tendances agrégatives et ségrégatives qui dessinent les contours de l’espace social et construisent
inéluctablement des concentrations de pauvreté. Au moins peut-on constater, à propos de l’Île-deFrance, que ces tendances semblent s’exercer avec moins de vigueur que dans certains secteurs de
la région où des dynamiques anciennes ont tracé des clivages sociaux d’une ampleur bien
supérieure.
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Mixité et spécialisation sociale dans les quartiers des villes nouvelles
Deux recherches engagées dans le cadre du programme d’histoire et d’évaluation des villes
nouvelles ont examiné spécifiquement les relations entre la question du logement et la mixité
sociale à l’échelle des quartiers dans des échantillons de villes nouvelles : celle d’Antoine
Haumont et Isabelle Chesneau et celle de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne
(OLAP).
La recherche d’Antoine Haumont et Isabelle Chesneau [2004] sur la mixité dans le peuplement
des villes nouvelles met en relief certaines des spécificités des villes nouvelles en comparant, à
l’aide des résultats des recensements de 1990 et 1999, l’analyse de la mixité sociale dans les
quartiers de Cergy-Pontoise et de Marne-la-Vallée avec celle des quartiers d’Amiens et Orléans.
Analysant les variables de catégories socioprofessionnelles en isolant les ouvriers et les cadres,
et d’âge, en repérant les moins de 20 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus, les auteurs
mettent en relief quelques importantes conséquences du caractère « programmé » de l’offre de
logement des villes nouvelles.
Dans la ville traditionnelle (Amiens, Orléans et les communes anciennement urbanisées des
deux villes nouvelles), le clivage entre les dominantes de cadres et d’ouvriers passe souvent par
une distinction schématique en quatre catégories de quartiers :
- les secteur centraux dominés par les cadres et leur association avec les professions
intermédiaires, avec des taux élevés de location libre ;
- les quartiers périphériques populaires, marqués par les logements locatifs sociaux des années
1950 à 1970 ;
- les quartiers de propriétaires en maison individuelle, avec de fortes représentations des cadres
et des professions intermédiaires ;
- les quartiers plus mixtes, résultant généralement d’un urbanisme concerté récent.
Les quartiers programmés des villes nouvelles échappent largement à cette catégorisation,
notamment du fait de la diffusion du logement locatif social dans tous les types de quartiers, y
compris dans les localisations centrales bien desservies qui sont a priori les plus recherchées. Mais
les mécanismes de peuplement et la mobilité des ménages ont contribué, plus qu’ailleurs, à la
construction progressive d’une différenciation sociale du parc HLM. En effet, tant à Cergy qu’à
Marne-la-Vallé e, les auteurs observent un « découpage du parc social en segments hiérarchisés »
qui mettent à l’épreuve le projet initial de mixité. C’est ainsi que, parmi les secteurs à taux élevé
de logements sociaux, ils repèrent des quartiers « d’habitat social sans ouvriers », alors que
d’autres se spécialisent de plus en plus dans l’accueil des ménages populaires. Quant aux quartiers
principalement organisés par l’accession à la propriété, ils sont, de façon assez homogène, peuplés
de cadres et de professions intermédiaires ; les auteurs évoquent à leur sujet « l’éventualité d’un
retour à de la périurbanisation banale (…) dès que le projet de mixité est mis en sommeil »
[Haumont et Chesneau, 2004, p. 36].
C’est donc principalement la localisation favorable du parc locatif social qui fait la spécificité
des villes nouvelles étudiées, alors que les secteurs en accession et en maison individuelle tendent
vers la banalité. Mais les dynamiques sociales, économiques et gestionnaires qui traversent le parc
social fragilisent cet atout en spécialisant de façon différenciée des quartiers dont la
programmation était fondée sur l’objectif de mixité. L’attractivité résidentielle de certains de ces
quartiers s’en trouve fortement compromise, accentuant ainsi l’effet de spécialisat ion sociale.
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Plus avant, Antoine Haumont et Isabelle Chesneau tentent une mesure de ces évolutions au
cours des années 1990, repérant quatre types de quartiers populaires aux évolutions divergentes 13 :
- des « quartiers d’habitat social » à forte population ouvrière qui tendent à se spécialiser
encore plus avec une diminution de la présence des cadres,
- des « quartiers mixtes à dominante ouvrière », plus fréquents dans les secteurs anciens et dont
l’avenir est incertain (certains s’embourgeoisent, d’autres se prolétarisent),
- des « quartiers ouvriers sans habitat social » au peuplement ancien (villages et quartiers
urbains préexistants, faubourgs d’Orléans et d’Amiens),
- les quartiers « d’habitat social sans beaucoup d’ouvriers », qui relèvent généralement d’un
urbanisme programmé au cours des années 1980 et 1990, dans lesquels les professions
intermédiaires restent présentes en nombre et « ne semblent pas souffrir de l’offre d’habitat social
non plus que de la perte de la proximité avec les cadres ». Ces quartiers sont typiques des périodes
récentes des villes nouvelles et caractéristiques d’un nouvel habitat social à faible connotation
ouvrière.
Les profils démographiques des quartiers des villes nouvelles doivent beaucoup aux modes de
production qui ont fait la part belle au logement familial. En effet, plus d’un logement sur deux
dans les villes nouvelles comporte au moins quatre pièces, ce qui est à peu près équivalent au taux
correspondant pour la grande couronne d’Île-de-France, alors que la part des maisons individuelles
y est nettement supérieure. De plus, le souci de centralité et de densité des villes programmées
aurait plutôt pu les rapprocher de la structure des départements de la petite couronne où seuls 35%
des logements ont quatre pièces ou plus.
C’est, là encore, un facteur de spécificité de la structure socio-spatiale des villes nouvelles qui,
contrairement aux urbanisations traditionnelles, ne renvoient pas les familles vers leur périphérie.
C’est une sorte de garantie de vieillissement démographique limité, même si les auteurs constatent
que les tendances récentes de la construction neuve font une place croissante aux petits logements.
Cet ensemble de résultats confirme encore une fois l’hypothèse de la banalisation des villes
nouvelles, tout en spécifiant les contours particuliers qui organisent le processus. Haumont et
Chesneau soulignent que le risque principal qui pèse sur la mixité programmée des villes nouvelles
est la segmentation du parc social entre des quartiers très spécialisés et d’autres, mieux intégrés,
alors que la diffusion de l’accession à la propriété leur semble constituer un facteur favorable à la
mixité.
14

La recherche de l’OLAP [2003] menée à partir des données du fichier FILOCOM 1999 ,
considère l’ensemble des quartiers des villes nouvelles d’Île-de-France et développe une approche
combinée des types d’habitat et des profils sociaux des ménages. Elle constitue en la matière une
expérimentation méthodologique dont l’intérêt dépasse la problématique des villes nouvelles.
En première analyse, l’exploitation du fichier FILOCOM permet de dresser un portrait de
l’occupation du parc de logements des villes nouvelles et de la comparer au profil social du reste
de la région et de la grande couronne. Le résultat confirme la triple vocation sociale des villes
nouvelles :
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Les auteurs identifient également quatre types de quartiers de cadres.
FILOCOM (Fichier sur le logement à l’échelle communale) est un fichier statistique élaboré par la direction générale des
impôts à la demande du ministère de l’Équipement, qui recoupe les fichiers de la taxe foncière sur la propriété bâtie, de la
taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est mis à jour tous les deux ans.
14
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- celle matérialisée par le taux élevé de logements locatifs HLM qui constitue une ressource
majeure pour le logement des ménages modestes dans la région capitale ;
- celle du logement des familles jeunes, rendu possible, quel que soient le statut d’occupation et
le type de logement (individuel ou collectif), par une typologie de tailles favorables aux ménages
de quatre personnes et plus ;
- celle de l’accession sociale à la propriété, particulièrement marquée dans le p arc collectif dont
les ménages propriétaires ont des revenus sensiblement plus faibles que ceux des propriétaires des
communes de la grande couronne hors villes nouvelles.
Graphique 7
Les villes nouvelles et les trois couronnes dans l'espace social francilien
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Source : OLAP 2001 sur données FILOCOM 1999.

Cette vocation reste très visible à la fin des années 1990 et inscrit dans la durée
l’accomplissement de l’une des missions confiées aux villes nouvelles. Il en résulte, deuxième
résultat de la recherche, que les villes nouvelles se situent de façon relativement spécifique et
homogène dans ce que l’OLAP appelle « l’espace social francilien ». Celui-ci est principalement
structuré par la répartition des revenus et la composition des ménages (graphique 7). En effet,
l’ensemble constitué par les cinq villes nouvelles est clairement orienté dans la partie haute du plan
factoriel, celle des bas revenus et des familles nombreuses. Les positions individuelles de chacune
des villes nouvelles sont proches (graphique 8), ce qui indique, en termes globaux, une certaine
homogénéité en matière de profils de peuplement, les deux situations extrêmes étant celles d’Évry
(moins de familles et des revenus plus bas) et Sénart (profil plus familial et revenus plus élevés).
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Graphique 8
Les cinq villes nouvelles dans l'espace social francilien
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Source : OLAP 2001 sur données FILOCOM 1999.

Cette relative proximité des villes nouvelles dans l’espace social régional se reflète également
dans l’analyse de leur structure interne puisque l’OLAP observe que la mixité sociale est plus
prononcée dans les communes des villes nouvelles que dans tous les autres secteurs de
comparaison utilisés dans l’étude.
En revanche, dès lors que l’on adopte un découpage infra communal, on observe que la
composition sociale des quartiers des villes nouvelles est nettement plus homogène socialement,
d’où l’enjeu d’une réflexion sur les échelles auxquelles doit être prise en compte la mixité sociale.
C’est ce qui justifie le dernier volet de la recherche par lequel l’OLAP a construit une typologie
croisée des « types d’espaces bâtis » (cinq types fondés sur l’ancienneté, les types d’immeubles et
la présence du parc social) et des formes d’occupation hiérarchisées en cinq classes en fonction des
revenus des ménages (« valorisé », « intermédiaire », « dévalorisé ») et des types dominants
(personnes âgées, jeunes, familles). Il en ressort que c’est dans les types d’espaces les plus
spécifiques aux villes nouvelles (« habitat hétérogène récent », « habitat social collectif ») que
résident les ménages ayant les revenus les plus faibles et que ces quartiers figurent très rarement
parmi les secteurs « valorisés ». Ces derniers ne sont dominants que dans les zones d’urbanisation
ancienne et les secteurs périphériques pavillonnaires et donc à l’écart des grands quartiers
fondateurs de la centralité des villes nouvelles. Le rapport conclut d’ailleurs sur la mise en
évidence de « phénomènes ségrégatifs qui sont à l’œuvre au sein même des villes nouvelles, et qui
se jouent principalement au détriment des secteurs centraux et caractéristiques du projet urbain qui
les a portées » [OLAP, 2003 : p. 180].
Ces résultats montrent la complexité des dynamiques sociales qui caractérisent la phase de
banalisation des villes nouvelles ; ils contribuent aussi à une réflexion plus générale sur la mixité
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sociale, ses outils politiques et sa mesure. En effet, il apparaît clairement que la segmentation
habituelle en statuts d’occupation ne suffit pas à décrire et à traiter les mécanismes ségrégatifs et la
différenciation du parc : dans le même esprit que ce qu’Antoine Haumont et Isabelle Chesneau
avaient mis en évidence, la recherche de l’OLAP montre la segmentation croissante du parc locatif
social et complète l’analyse en repérant les facteurs de différenciations au sein de la propriété
occupante (essentiellement sur le critère du revenu) et du secteur locatif privé (selon les types de
ménages qui l’occupent).

Conclusion
Les travaux de recherche menés au cours des dix dernières années sur la question du logement
dans les villes nouvelles permettent de décrire le processus de banalisation progressive qui
s’applique à un cont exte urbain et immobilier à forte spécificité. On peut en tirer trois conclusions
complémentaires qui aident à poser les principales questions qui traversent les politiques de
l’habitat dans ces territoires particuliers.
1. En termes globaux, les analyses mettent en relief plusieurs symptômes clairs de réussite du
projet initial des villes nouvelles.
Celles -ci tendent bien, du point de vue du logement, à devenir ces « villes complètes »
promues par leurs concepteurs, offrant une diversité de produits immobiliers suffisante pour
permettre à leurs habitants d’y développer des parcours résidentiels entiers. Le développement
d’un marché secondaire d’accession à la propriété augmente encore ce potentiel.
De ce fait, les villes nouvelles, sans être particulièrement marquées par la pauvreté, diversifient
progressivement les profils sociaux et démographiques de leurs peuplements, aboutissant, à
l’échelle des villes elles -mêmes, à une mixité sociale supérieure à celle des autres secteurs
périurbains de leurs agglomérations.
2. Le processus de banalisation prendrait donc, à l’échelle globale, une tournure vertueuse due
principalement à la structure particulière et diversifiée du parc initial.
Mais tous les constats indiquent que les caractéristiques de cette diversité, schématiquement
décrite par la structure en trois tiers de l’offre neuve, tendent à s’effacer sous les effets du marché
et des choix résidentiels des ménages. La nomenclature des statuts d’occupation ne suffit donc plus
à expliquer la mixité d’occupation des logements et c’est sans doute pour le parc locatif social que
la diversification est la plus forte, sous l’effet de la sélectivité des choix des ménages et peut-être
des politiques de peuplement des bailleurs.
On peut en déduire un deuxième niveau de conclusion qui conduit à changer l’échelle
d’observation et qui montre, au niveau communal et plus encore à celui du quartier, une tendance
au renforcement progressif des polarisations sociales. Il y a des quartiers où les logements sociaux
sont plus attractifs que d’autres, tout comme les valeurs de revente des logements des propriétaires
varient de façon significative en fonction de leur localisation dans les villes nouvelles.
3. L’analyse de ces phénomènes de polarisation, éclairés par celle des modes d’habiter et des
mobilités résidentielles indique que ce sont certains des quartiers les plus emblématiques des villes
nouvelles qui connaissent aujourd’hui les plus forts risques de rejet et de paupérisation. Il semble
en effet que les mécanismes sociaux et économiques de la banalisation pénalisent plus souvent les
quartiers les plus denses et, parmi eux, ceux où le logement locatif social est majoritaire et côtoie
des immeubles en copropriété qui se paupérisent.
À l’inverse, ce sont les secteurs qui ressemblent le plus à la périurbanisation banale de la
maison individuelle qui bénéficient des avantages que procurent de la bonne desserte et la relative
proximité des équipements et services, propres aux villes nouvelles.
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Ces résultats, qui doivent évidemment être modulés en fonction de la diversité des situations
des villes nouvelles, notamment pour celles qui sont situées hors d’Île-de-France, interpellent les
politiques publiques en matière d’habitat.
Ils valident le niveau intercommunal dont les villes nouvelles ont constitué une sorte de
laboratoire, tandis qu’il peine encore à donner toute sa dimension pour les politiques du logement
dans les villes traditionnelles. L’analyse des villes nouvelles apporte une belle démonstration de la
pertinence d’une échelle d’agglomération, conçue et animée comme aire d’exercice des parcours
résidentiels de tous les ménages.
Ils obligent, dans les réflexions sur les opérations futures en villes nouvelles, à mieux
considérer la durée de vie des ensembles immobiliers et non à limiter l’approche de la mixité
sociale et démographique à la projection de la première occupation des logements. La mixité ne se
joue véritablement que dans la durée et les villes nouvelles en fournissent une très bonne
illustration.
Ils montrent qu’à la banalisation des mécanismes sociaux et économiques doit répondre une
certaine banalisation des politiques publiques. Celle-ci se met en place avec le retrait des
établissements publics et la montée de préoccupations que le projet initial des villes nouvelles
voulait écarter. L’entrée en lice, dans certains quartiers des villes nouvelles, des outils de la
politique de la ville et de la rénovation urbaine illustre cette banalisation, même si elle est souvent
trompeuse car les problématiques sociales et urbaines des villes nouvelles restent très différentes
de celles des grands ensembles pour lesquels ces politiques ont été conçues.
Outre le fait que la diffusion de ce registre d’intervention à des situations diversifiées montre
qu’il s’applique plus à des processus sociaux qu’à des formes urbaines ou à la correction de
pratiques révolues (ce qui exonérerait nos pratiques actuelles du risque de dérive), cette entrée en
lice de la politique de la ville dans les villes nouvelles met en relief leur banale fragilité, au même
titre que la plupart des agglomérations.
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L’histoire des politiques du logement
dans les villes nouvelles
Laurent Coudroy de Lille

L’étude des trois principales dimensions de la production d’habitat dans les villes nouvelles
(nombre des logements livrés, typologies résidentielles et statut / mode de financement) montre
que si la politique du logement y est définie de façon assez sommaire et indirecte au début, celle-ci
se précise et s’approfondit au fil de la mise en œuvre. Le rôle des établissements publics
d’aménagement et celui grandissant des collectivités locales et l’articulation avec le marché ont
permis de maintenir une production immobilière importante, en développant un objectif de
diversité présent au démarrage.
Y eut-il une politique du logement dans les villes nouvelles ? A priori cela est une évidence
dans la mesure ou le parc immobilier construit depuis 35 ans est important. Dans la mesure aussi
où une politique urbaine de cette ampleur, durée et complexité ne saurait être menée sans qu’une
attention soit portée au logement. Les équipements, les transports, les activités, l’espace public ont
donné lieu à d’autres politiques sur ces territoires et on pourrait également en faire l’histoire. La
particularité de cette question tient au fait que le logement est peu présent dans les documents
fondateurs, que ce soit dans les documents du schéma directeur de la région parisienne de 1965 ou
plus tard, quand le ministre de l’Équipement, Olivier Guichard, définit les villes nouvelles comme
« nœud d’un réseau de liaisons » au cours du débat parlementaire sur la politique urbaine de 1973.
Il faut donc aborder la question de façon plus précise. Les sources ne manquent pas,
notamment pour les années 1970 puisque plusieurs thèses et ouvrages accordent une place
importante à cette question. Une des difficultés de cette enquête est de ne pas oublier que les autres
dimensions de cette politique existent toujours et interfèrent en permanence avec le logement.
Les résultats des travaux menés déclinent cette politique à travers trois dimensions :
- le nombre des logements produits ; c’est la dimension quantitative,
- les typologies résidentielles construites ; c’est la dimension la plus qualitative,
- le statut et le mode de financement des logements livrés.
Une présentation plus thématique que chronologique permet de mieux rendre compte des
mécanismes, et de confronter des objectifs initiaux aux pratiques et réalisations.
Enfin, ce propos insistera particulièrement sur la production du logement, la livraison de
logements neufs. Or, on sait bien que le parc dès qu’il est habité pose de nouvelles questions aux
politiques publiques : évolution du peuplement par glissement sociologique et démographique,
vieillissement de la population et départ des enfants des premiers arrivants… La création de
nouveaux quartiers en terrain vierge ne se fait pas de la même façon que quand les habitants des
quartiers antérieurs souhaitent peser sur la définition des nouveaux programmes… On sait aussi
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que certains quartiers des villes nouvelles relèvent aujourd’hui de la politique de la ville et sont
l’objet de requalification. Tous ces paramètres interviennent progressivement en cours de route et
rendent plus complexe la question traitée. Mais mon propos s’en tiendra plus particulièrement à la
mise en place du parc immobilier.
Le nombre de logements construits
Malgré l’amoindrissement des perspectives d’ensemble, les villes nouvelles ont maintenu une
production immobilière notable.
Le premier point est bien connu : c’est la réduction dans le long terme des ambitions
quantitatives. Les villes nouvelles devaient accueillir si l’on en croit les premiers documents 2
millions d’habitants ; elles n’en ont aujourd’hui qu’un million. Les secteurs faiblement peuplés où
une urbanisation soutenue était prévue ne manquent pas : plateaux nord de l’Isle d’Abeau ou
secteur 3 de Marne-la-Vallée… Plutôt que de faire le tableau des pertes, il faut remarquer que cette
évolution n’est pas propre à ce type d’opération. Dans le même temps, toutes les prospectives
urbaines en France subissent le même amoindrissement, schémas directeurs en tête. Le
ralentissement démographique à très naturellement ses conséquences sur notre terrain d’étude,
mais aussi l’opposition de certaines communes à travers les SCA puis SAN aux programmes
massifs. Tout au long du processus, la part prise par les collectivités locales dans le processus de
décision s’accroît, bien évidemment. On se rappellera donc que les villes nouvelles sont des
opérations conçues et engagées par l’État pendant les trente glorieuses et poursuivies après
l’application des lois de décentralisation. En outre, l’aspiration à la maison individuelle, à un cadre
de vie « rurbain » et le rejet des fortes densités résidentielles font que la croissance urbaine se
reporte vers des secteurs plus lointains encore et moins denses des régions urbaines.
Mais face à ce reflux d’ensemble, les villes nouvelles sont des îlots de résistance notable, et
maintiennent en réalité des rythmes de production immobilière soutenus par rapport à ce qui se
passe autour. En région parisienne, on reste au-dessus de 5 000 logements par an jusqu’au milieu
des années 1990, ce qui fait une moyenne, d’ailleurs assez bien répartie entre les cinq villes,
supérieure à 1000 par ville nouvelle. À leur façon et localement, ces opérations prolongent pendant
vingt ans les dynamiques de la période antérieure de forte croissance. Une certaine indifférence à
la conjoncture immobilière doit également être signalée si l’on examine les données annuelles : les
établissements publics ont maintenu le niveau des livraisons d’abord en dépit de la conjoncture
immobilière de la seconde moitié des années 1970, puis par la négociation avec les SAN instaurés
en 1983.
Une partie de l’enquête a donc consisté à comprendre les mécanismes du maintien de cette
production immobilière. Le rôle des EPA et de la mécanique opérationnelle doit ici être souligné,
mais aussi celui du Plan qui préserve à travers toutes les années 1970 des objectifs élevés. Ainsi le
VIIe plan dans son « programme d’action prioritaire des villes nouvelles » maintient un objectif de
127 000 logements pour la période quinquennale 1976-80, en dépit de la crise immobilière et de la
réalisation partielle des objectifs du Plan précédent. Les établissements publics sont poussés à de
fortes cadences en dépit du décalage durable qui existe, année après année, entre les programmes
et les livraisons. Le VIIIe plan prolongé par une action prioritaire régionale en Île-de-France
reprend cette ambition en déclarant « la poursuite de la construction de logements » comme
« objectif prioritaire pour la période 1981-85 ».
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La recherche typologique est une autre dimension de cette politique
Les intentions de diversité affichées au départ sont très claires chez les aménageurs ou, par
exemple, dans la publicité donnée aux projets. Une publicité lancée par l’EPIDA à l’Isle-d’Abeau
annonce à cette époque : « Tous les types de logements et la campagne en plus ».
La volonté de rompre avec l’âge des grands ensembles, du collectif et du massif, s’affirme de
manière récurrente tout au long des années 1970. Les pouvoirs publics veulent manifester par les
villes nouvelles leur capacité à introduire du logement individuel dans les opérations
d’aménagement d’initiative publique. Cela passe par une recherche architecturale intense, le
fameux concours « maisons individuelles », mais aussi par l’établissement de nouveaux rapports
avec les promoteurs. Les exemples ne manquent donc pas, ni de quartiers de maisons individuelles
ni de quartiers collectifs en ville nouvelle, notamment dans la toute première période de
réalisation.
Mais les statistiques globales, et surtout duales en ce qu’elles différencient fortement les deux
catégories, rendent imparfaitement compte de ce qui caractérise l’habitat : une prodigieuse variété
typologique qui décline toutes les modalités possibles du petit collectif et de l’individuel dense.
Les maisons en bandes, parfois petites, serrées, locatives et organisées autour d’impasses
représentent bien un «urbanisme pour les maisons », selon un titre célèbre de cette époque.
Certains lotissements sont de grande qualité. Et les recherches typologiques sont plus subtiles que
ne le laissent apparaître les statistiques, et ceci d’autant plus que le voisinage de petits programmes
de conception différente accentue la diversité locale. Les EPA ont joué à la fois en cultivant
certaines doctrines (un habitat dense en zone centrale, et moins dense en position plus éloignée des
grandes dessertes), et en jouant sur la conjoncture et le temps : remettre à plus tard un programme
individuel ou collectif, si le marché n’est pas immédiatement porteur.
On peut conclure que l’objectif initial de diversité, très sommairement exprimé, s’est traduit
par des réalisations nuancées, variées et entremêlées.
Le mode de financement et statut d’occupation
Il faut encore souligner ici l’objectif de diversité énoncé au démarrage. Sur ce point, nous
pouvons procéder à une sorte de récit, tant le paramètre temporel de cette politique urbaine se
manifeste ici clairement.
Au départ la volonté d’introduire du logement libre dans les opérations est assez forte : outre la
volonté de rompre avec les grandes opérations d’habitat social des années antérieures, il
correspond aussi à l’époque où le ministre de l’équipement Albin Chalandon se rallie aux villes
nouvelles en déclarant leur préférer les « nouveaux villages ». Cela passe par la recherche de
nouveaux rapports entre aménageurs et promoteurs, par exemple en créant des « clubs de
promoteurs » qui envisagent une certaine structuration du milieu des investisseurs. Ce nouveau
partenariat permet des réussites au début des années 1970… et sans doute ces premières opérations
ont-elles contribué à modifier les pratiques en matière de maîtrise d’ouvrage. On citera
l’implication de Jacques Riboud à Saint-Quentin, ou le témoignage d’Alexis Vibert-Guigue,
président de l’OCIL, enthousiaste des nouveaux rapports établis dans les villes nouvelles avec les
aménageurs, « Au temps des chemins de grue » pour reprendre le t itre de son ouvrage.
Mais la plupart des villes nouvelles demeurent encore pour de nombreuses années éloignées
des zones centrales des agglomérations et vont d’autant plus durement subir les effets de la crise
de 1973. Très vite le logement aidé prend nettement le pas sur l’accession libre.
L’individualisation des dotations pour l’aide au logement obtenue en 1970 auprès de la Direction
de la construction du ministère de l’équipement joue un rôle essentiel, à une époque où le Groupe
44

central des villes nouvelles constitue un relais très efficace de cette politique au cœur de l’État.
L’habitat aidé, HLM ou accession, représente la moitié des livraisons à la charnière des années
1970/80 et permet sans doute à ces opérations de surmonter la crise de la seconde moitié des
années 1970. Les établissements publics sont tenus à l’équilibre budgétaire et doivent
annuellement négocier des charges foncières. La réforme de l’aide au logement de 1977 n’est
qu’une inflexion, puisque les villes nouvelles sont des territoires privilégiés depuis leurs débuts de
l’accession aidée.
Les années 1980 sont celles de tensions fortes entre la volonté de poursuivre les opérations et
le diagnostic d’une dérive sociale des quartiers construits. Les SAN instaurés par la loi Rocard en
1983 ont eu un rôle essentiel dans cette prise de conscience, et surtout dans la nouvelle pression
exercée sur les établissements publics qui avaient également effectué ce diagnostic de leur côté.
Les délibérations des conseils d’administration des établissements publics et des SAN montrent
que la poursuite des villes nouvelles est maintenant conditionnée à leur capacité à diversifier le
parc de logement produit.
Le diagnostic insistant sur les PAP et les « copropriétés en difficulté » en ville nouvelle, la
création d’un « club logement » au sein du SGVN vont rendre possible une réorientation vers
l’accession libre. Cette évolution se produit avant la fin des années 1980, et sera maintenant
soutenue par la conjoncture immobilière. Un élément important fut la fixation d’entreprises
résultant d’une politique d’attraction volontariste : dans les années 1980, des pôles d’emploi
importants sont développés et de nouveaux quartiers sont construits pour les cadres. Le démarrage
d’opérations de golfs ou d’ensembles urbains comme Bussy-Saint-Georges et le Val d’Europe
portent témoignage de la capacité des villes nouvelles à modifier leur image, et ceci avant même
qu’un nouveau renversement de conjoncture en 1992 ne retarde certaines réalisations.
Sur ce point, on peut formuler deux remarques : d’une part, la règle des trois tiers (locatif
social, accession aidée, accession libre) ne fait pas partie des objectifs initiaux des villes nouvelles.
Ceux-ci exprimaient, et c’est sans doute ce qu’il faut retenir, de façon claire mais sommaire un
objectif de « diversité », notion qui constitue une sorte d’antécédent de celle de « mixité », mais ne
doit pas lui être confondue. La règle des trois tiers, si elle a existé, s’est établie progressivement,
tardivement et surtout au fil du pilotage de ces opérations plus que trentenaires aujourd’hui.
Ensuite, si mixité d’ensemble il y a, de forts contrastes existent entre zones ou quartiers des
villes nouvelles, malgré des politiques correctrices dans le centre d’Évry, les secteurs 1 et 2 de
Marne-la-Vallée ou la commune de Villefontaine à l’Isle d’Abeau. La perspective d’achèvement
des villes nouvelles et le « retour au droit commun » aiguillonnent à nouveau le projet d’équilibrer
l’ensemble. Belle démonstration du principe qu’une politique urbaine nécessite de la durée pour sa
mise en œuvre.
Pour conclure, on peut dire que dans les villes nouvelles la politique du logement, exprimée en
termes relativement sommaires et indirects au début, n’était pas une dimension stratégique de la
mise en œuvre. Les villes nouvelles souhaitaient d’abord créer des conditions de centralité et
d’attractivité en marge des grandes agglomérations à une époque où le marché immobilier est
porteur. Mais le logement est devenu important par la suite, au fil d’une réalisation qui a
approfondi, adapté et interprété ces objectifs initiaux.
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La production de logements en villes nouvelles.
Forces et faiblesses
Jacques Pernelle

Les travaux d’évaluation de la politique des logements en villes nouvelles se sont appuyés sur
une analyse approfondie des caractéristiques de leurs parcs et du peuplement actuel de ceux-ci.
Même si des différences révèlent que la « famille » des villes nouvelles est diverse, quelques
grands traits permettent une certaine généralisation.
La production globale de logements dans l’ensemble des villes nouvelles s’avère très inférieure
en valeur absolue aux hypothèses de départ exprimées en terme de peuplement dans les documents
de planification (notamment le SDAU RP de 1965) (voir tableau ci-dessous).
Ville nouvelle

Hypothèses SDAU Population 1999
RP
300 000
179 000
120 000
80 000
400 000
247 000
400 000
143 000
400 000
93 000
1 620 000
742 000

Logements 1999

Cergy -Pontoise
65 000
Évry
30 000
Marne-la-Vallée
95 000
St Quentin-en-Y.
51 000
Sénart
32 000
Total 5VN Île-de273 000
France
Source : SDAU RP 1965 et INSEE/IAURIF Atlas des Franciliens (chiffres arrondis).

Construction
1968/1999
54 000
28 000
73 000
45 000
27 000
227 000

Mais cette production se situe pour l’essentiel bien à proportion (environ 45%) de la croissance
réelle des agglomérations concernées. On peut dire qu’à l’exception de l’Isle d’Abeau et du
Vaudreuil (qui sont d’ailleurs hors des SDAU de Lyon et Rouen), elles ont capté la part du
développement des marchés métropolitains qui leur était assignée.
Région parisienne : + 2,6 millions d’habitants, soit 45% des + 5,6 millions prévus en 1965.
Villes nouvelles : 740 000 habitants, soit 46% des 1,6 millions envisagés par le SDAU RP

L’analyse de la constitution historique de leurs parcs et de la composition actuelle de ceux-ci et
de leur peuplement a nécessité un important recueil statistique. Les résultats sont organisés en
profils statistiques pour chacune des neuf villes nouvelles, accompagnés de deux dossiers
comparatifs, l’un pour l’Île-de-France et le second pour la province, visant à situer les villes
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nouvelles concernées entre elles, mais aussi par rapport à des territoires suburbains de référence
ayant connu un fort essor démographique durant la même période15 .
Ces profils statistiques présentent :
1° les rythmes de construction,
2° la structure du parc et son évolution,
3° l’occupation des logements,
4° l’attractivité et la valeur des logements,
5° les migrations résidentielles,
6° la mixité sociale des communes aux quartiers.
Ces profils rassemblent des données extraites de plusieurs bases gérées par l’INSEE, le
ministère de l’Équipement, le ministère des Finances et le notariat [les RGP INSEE (1968/1999),
SITADEL (1980/2001), FILOCOM (2001), EPLS (2002) et CD-Bien (1996/2003)].
Parmi les principaux constats, il faut signaler que les villes nouvelles franciliennes offrent une
proportion remarquable d’habitat individuel (42% contre moins de 30% ailleurs dans la région)
tandis que cette part, bien qu’encore plus élevée chez leurs consœurs de province (53%), y apparaît
assez banale eu égard aux caractéristiques habituelles de la construction dans leurs aires urbaines
respectives.
Les types d’habitat dans les villes nouvelles d’Île-de-France
Localisation
Versailles
Mantes

Collectif
88%
81%

Individuel
12%
19%

Meaux
Créteil
Bobigny
Grandes Banlieues

80%
80%
78%
78%

20%
20%
22%
22%

Banlieues résidentielles
Sarcelles
Île-de-France
Melun

75%
74%
72%
72%

25%
26%
28%
28%

Ensemble des pôles témoins
Évry
Banlieues populaires
Saint-Quentin-en-Yvelines

71%
71%
65%
64%

29%
29%
35%
36%

Marne-la-Vallée
Orsay
Ensemble des villes nouvelles
Cergy -Pontoise

61%
60%
58%
56%

39%
40%
42%
44%

Sainte-Geneviève-des-Bois

55%

45%

15

Cf. annexe D du rapport d’évaluation. Travaux statistiques réalisés avec le concours de François Royer (Tetra).
Disponible sur Cédérom et sur le site www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr/
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Roissy
Sénart

53%
34%

47%
66%

Source FILOCOM 2001.

Les types d’habitat dans les villes nouvelles de province
Localisation

Collectif

Individuel

Échirolles

89%

11%

Hérouville
Valbonne

77%
51%

23%
49%

Villeneuve d'Ascq

50%

50%

L'Étang de Berre

48%

52%

Ensemble des villes nouvelles

47%

53%

Ensembles des pôles témoins
Le Vaudreuil

46%
44%

54%
56%

Toulouse ouest

42%

58%

L'Isle d'Abeau

41%

59%

Toulon nord-est

31%

69%

Toulouse sud-est
Nantes nord

31%
12%

69%
88%

Source FILOCOM 2001.

Les statuts d’occupation en Île-de-France…
Les villes nouvelles franciliennes se caractérisent par leur taux élevé de logements occupés par
leur propriétaire (52%) et la faiblesse relative de ceux en location privée (15%) alors que leur
vocation de « centres urbains nouveaux » aurait dû conduire à des taux supérieurs aux simples
banlieues. Leur proportion de logements locatifs sociaux (33%) est supérieure à la région (22%),
mais voisine de celle constatée en moyenne dans les banlieues servant de pôles témoins (qui cache
une forte dispersion de Versailles à Mantes…).
Avec 30% de logements locatifs sociaux, les villes nouvelles sont nettement mieux
pourvues que la région (22%) mais proches de la moyenne des pôles témoins (ensemble très
hétérogène sur ce critère puisque les « grandes banlieues » dépassent 40% tandis que les
« banlieues résidentielles » plafonnent à un peu plus de 20%).
En Île-de-France (mais aussi ailleurs sans chiffrage acceptable), l’accession aidée a été
privilégiée jusqu’au milieu des années 1980. Cette famille de logements, qui rassemble les
financements HLMA avant 1978 et les financements PAP de 1978 à 1994, n’est connue que pour
les villes nouvelles (source SGVN). Elle se perd dans l’inconnu statistique avec la mise en place
du PTZ…
Elle témoigne du poids de l’accession aidée qui, ajoutée à la location sociale, aboutit à ce que
les villes nouvelles ont accueilli pendant 20 ans entre 60 et 80% de constructions sociales.

48

Structure des logements construits entre 1975 et 1994 par grand type de financement
Localisation

Accession aidée

Locatif aidé

Évry
Marne-la-Vallée
Cergy -Pontoise
Ensemble des villes nouvelles
Saint-Quentin-en-Yvelines

32%
33%
36%
37%
39%

40%
28%
33%
32%
33%

Autres
financements (dont
prêts
conventionnés)
28%
38%
31%
31%
28%

Sénart

50%

29%

21%

Source : SGVN 1997, Le logement dans les villes nouvelles. Bilan et perspectives, d’après SIROCCO /
SICLONE / mises en chantier.

… et en province
Les villes nouvelles se caractérisent par leur relativement faible taux de logements occupés par
leur propriétaire (près de 45%) et la faiblesse relative de ceux en location privée (10%).
Par contre avec plus de 40% de logements locatifs sociaux, les villes nouvelles sont deux fois
mieux dotées que la moyenne des pôles témoins (ensemble également très hétérogène sur ce
critère puisque là encore Hérouville et Échirolles voient leur parc HLM dépasser 40% tandis que
d’autres banlieues plus résidentielles plafonnent à 10%).
Les tailles des logements
Elles se caractérisent enfin par le poids relatif des grands logements notamment en région
parisienne (près de 60% contre moins de 45% pour la région ou les pôles témoins).
Cet écart n’apparaît pas en province où les grands logements sont courants dans la
suburbanisation (plus de 65%).
La structure démographique et économique des habitants des villes nouvelles
L’analyse du peuplement révèle des profils socio-économiques particuliers et relativement
homogènes d’une ville nouvelle à l’autre. Les villes nouvelles franciliennes abritent en moyenne
une population au niveau de vie situé entre les banlieues résidentielles (supérieur de 30%) et les
autres banlieues (inférieur de 18%).
Avec des écarts modérés entre elles (5 à 10%).
Les chefs de ménage y sont plus jeunes qu’ailleurs tandis que la taille des ménages est élevée.
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Les trois critères principaux en Île-de-France
Localisation
Grandes Banlieues

Revenu imposable1 moyen par
unité de consommation2 en
Euros
9800

Age moyen du Taille
chef de famillemoyenne des
ménages
48,9
2,7

Banlieues populaires
Évry
Cergy -Pontoise
Sénart

9880
10960
11420
11570

50,4
45,4
46,4
46,9

2,9
2,8
2,9
3,1

Ensemble des villes nouvelles
Marne-la-Vallée
Ensemble des pôles témoins
Saint-Quentin-en-Yvelines

12025
12330
12480
12630

46,5
47,3
50,4
45,6

2,9
2,9
2,7
3

Île-de-France
15650
50,4
2,5
Banlieues résidentielles
16040
51,3
2,5
Source FILOCOM 2001
1
On entend par revenu imposable, le revenu déclaré (hors prestations sociales) auquel toutes les déductions
autorisées ont été retranchées.
2
Le revenu par unité de consommation a été calculé avec l’indice d’Oxford : le premier adulte compte pour
une unité de consommation ; les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0.7 et les enfants
de moins de 14 ans comptent chacun pour 0.5.

En province, la situation est moins favorable. Les niveaux de vie y sont nettement plus faibles
que dans les pôles témoins et avec des écarts marqués entre elles : du Val-de-Reuil très défavorisé,
à Villeneuve d’Ascq. L’âge moyen des chefs de ménage est à peine plus élevé qu’ailleurs (tiré vers
le haut par les Rives de l’étang de Berre) alors que la taille des ménages est relativement banale.
Les chefs de ménage y sont plus jeunes qu’ailleurs tandis que la taille des ménages est élevée.
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Les trois critères principaux en province
Localisation
Le Vaudreuil

Revenu imposable1 moyen par
Age moyen du Taille moyenne
unité de consommation2 en Euros chef de famille
des ménages
6340
44
3,3

Hérouville

8390

47

2,5

L'Étang de Berre

8580

50

2,8

L'Isle d'Abeau

8580

44

3

Ensemble des villes nouvelles
Échirolles

9040
9410

48
52

2,8
2,5

Toulon nord-est

9920

53

2,7

Villeneuve d'Ascq

10640

47

2,7

Ensembles des pôles témoins

10950

50

2,7

Toulouse ouest
Toulouse sud-est

11490
12180

49
50

2,6
2,6

Nantes nord

12510

50

3

Valbonne

13610

48

2,8

Source FILOCOM 2001

L’examen détaillé de la mixité sociale dans l’habitat des villes nouvelles met en lumière la
ségrégation qui découle d’une concentration du logement collectif et locatif social dans les
communes porteuses des centres urbains et, au niveau plus fin, dans les quartiers centraux euxmêmes.
L’habitat composant leurs centres apparaît souvent très spécifique. Conformément aux
intentions initiales visant à les structurer autour d’espaces centraux relativement denses, les villes
nouvelles ont réussi à y accueillir des logements collectifs, mais ils sont dominés par le locatif
social. Cette observation est avérée pour les secteurs centraux réalisés dès le démarrage des villes
nouvelles, soit dans les années 70, comme à Évry, à Noisy-le-Grand (à Marne-la-Vallée), au Valde-Reuil, voire pour certains centres secondaires comme les Sept Mares à Élancourt (à SaintQuentin-en-Yvelines) ou Villefontaine (à L’Isle d’Abeau).
La mixité sociale à Marne-la-Vallée
Ce constat peut être illustré par la situation de la ville qui nous accueille : Marne-la-Vallée, qui
a le mérite de bien illustrer le changement d’époque des secteurs 1 et 2 aux secteurs 3 et 4. On peut
y relever d’abord de fortes différences de niveau de vie moyen entre secteurs et entre communes.
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Localisation

Nombre de ménages

Revenu imposable1
Taille moyenne
moyen par unité de
2
consommation en Euros des ménages

Secteur I
Noisy-le-Grand

37692
21794

12855
12154

2,7
2,7

Bry-sur-Marne

5934

17526

2,6

Villiers-sur-Marne

9964

11918

2,8

28094

10818

3,1

Champs-sur-Marne
Croissy-Beaubourg

8331
735

11772
15619

2,9
3,1

Emerainville

2089

11958

3,3

Lognes
Noisiel

4158
5220

9528
9892

3,4
3,1

Secteur II

Torcy

7561

10319

3,0

19077

13614

2,8

Bussy -Saint-Georges

3708

14347

2,9

Lagny
Saint-Thibault-des-V.

7812
2107

12709
13035

2,5
3,1

Secteur IV

4235

12382

3,0

Secteur III

Marne-la-Vallée
89098
12349
2,9
Source FILOCOM 2001.
1
On entend par revenu imposable, le revenu déclaré (hors prestations sociales) auquel toutes les déductions
autorisées ont été retranchées.
2
Le revenu par unité de consommation a été calculé avec l’indice d’Oxford : le premier adulte compte pour
une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0.7 et les enfants
de moins de 14 ans comptent chacun pour 0.5.

La structure du parc actuel selon les secteurs
Ceci s’explique d’abord par les structures très variées du parc de logement (type d’habitat et
statut d’occupation).
Il semble que la diversité programmée par les concepteurs, contrariée par la volonté d’aller vite
pour crédibiliser politiquement le projet, s’est heurtée aux tendances lourdes du marché conduisant
à des configurations exceptionnelles où les quartiers aujourd’hui en difficulté se confondent avec
ceux les mieux équipés et les mieux desservis…
Type de logement
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Source : FILOCOM 2001.

Statut d’occupation

Source : FILOCOM 2001.

Le découpage en quartiers : l’exemple du secteur II
Nous pouvons l’illustrer en examinant rapidement le secteur 2 de Marne-la-Vallée qui a été
décomposé en 19 quartiers (regroupements de sections cadastrales) abritant chacun en moyenne
1500 ménages.
Le choix de cette quantité est à rapprocher de la population générant un équipement scolaire de
niveau collège.
Zone

Commune

Nombre de
foyers
735

Nom de la zone

1

Croissy-Beaubourg

2

Émerainville

1174

Croissy Mairie
Émerainville Mairie

3

Émerainville

915

Émerainville Malnoue

4

Champs-sur-Marne

265

Champs Descartes

5
6

Champs-sur-Marne
Champs-sur-Marne

1901
1777

Champs Nesles
Champs Ouest

7

Champs-sur-Marne

2309

Champs Mairie

8

Champs-sur-Marne

388

Parc de Champs/ Champs château

9

Champs-sur-Marne

1691

Champs Luzard / Pablo Picasso

10
11

Noisiel
Noisiel

2862
1418

Noisiel Luzard
Noisiel Sud-Est

12

Noisiel

802

Noisiel Mairie

13

Torcy

1229

Torcy Nord-Est
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14

Torcy

796

Torcy Nord-Ouest

15
16

Torcy
Torcy

1726
2796

Torcy Mairie
Torcy Maubuée Nord

17

Torcy

Torcy Maubuée Sud

18

Lognes

1014
1721

19

Lognes

2213

Lognes Segrais

Lognes Mandinet

Les cartes permettent de les situer dans l’espace des 6 communes formant le SAN du Val
Maubuée.

La cartographie des 19 quartiers du secteur II
Passons en revue les 10 critères d’analyse retenus (extraits de la base FILOCOM 2001)
Les revenus moyens des ménages du secteur sont plutôt bas, mais (Croissy-Beaubourg
exceptée) les écarts entre communes sont limités. Il reste que la plupart des quartiers de la zone
centrale sur Lognes (Mandinet, Segrais) et Noisiel (Luzard) ainsi que le sud de Torcy (Coteaux de
Maubuée) présentent les caractéristiques défavorables suivantes : revenus moyens inférieurs à la
moyenne, proportion élevée de ménages sans revenus autres que prestations sociales, importance
des familles nombreuses et de foyers étrangers. Logés dans des univers denses, même s’ils sont
parfois mixtes en termes de type d’habitat, composés d’un parc locatif social dominant, ces
ménages connaissent souvent un surpeuplement relatif et témoignent de durées d’occupation
limitées.
Les autres quartiers du secteur ont en commun des profils moyens et assez homogènes. Seule
la commune de Croissy-Beaubourg et, moins nettement, les quartiers nord-ouest de Torcy (bordant
le parc de loisirs) paraissent plus protégés : populations aux revenus plus élevés avec peu de non
imposables et d’étrangers. Occupés le plus souvent par leurs propriétaires, les logements sont
plutôt de type individuel et connaissent des indices de peuplement faibles et des durées
d’occupation longues.
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L’analyse selon 10 critères du secteur II
1. Les revenus par unité de consommation

La moyenne sur les cinq villes nouvelles d’IDF est de 79 000 francs (12025 Euros). Ordre de
grandeur des dispersions : les écarts types des revenus par unités de consommation vont de 38 000
francs à 87 000 francs. La classe « dans la moyenne » correspond à l’intervalle [43 600 ; 58 600].
Cette classe représente environ la moitié des quartiers du secteur II de Marne-la-Vallée.
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2. Le pourcentage de foyers sans revenu imposable
La moyenne sur les 5 villes nouvelles d’IDF est de 1.3%.

3. Le nombre de personnes par foyer
La moyenne sur les cinq villes nouvelles d’IDF est de 2.9 personnes par ménage.
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4. Âge du chef de ménage
La moyenne sur les cinq villes nouvelles d’IDF est de 45 ans.

5. La proportion de « populations étrangères »
La moyenne sur l’ensemble des cinq villes nouvelles d’IdF est de 10%. En double trait figurent
les limites des quartiers définis à l’aide de FILO COM (regroupements de sections cadastrales) et
en trait simple sont délimitées les zones IRIS de l’INSEE.
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6. La durée d’occupation du logement

La médiane pour les villes nouvelles d’IDF est de 5 années.
7. La densité de population

59

8. Indices de peuplement

La moyenne sur les cinq villes nouvelles d’IDF est de 0.9 personne par pièce.
9. Types de logement

La proportion de logements collectifs dans les villes nouvelles d’IDF est de 0.57. Si le quartier
possède une proportion de logements collectifs qui s’éloigne de plus de 40% en écart relatif de
0.57, nous dirons que le quartier en question possède peu ou beaucoup de logements collectifs
(suivant que l’on est proche de 0 ou de 1). Si l’écart relatif est inférieur à 40%, on qualifiera le
quartier de quartier « dans la moyenne ».
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10. Le statut d’occupation

NB : Un statut est surreprésenté si en écart relatif, sa proportion excède de 30% la proportion
correspondante sur l’ensemble des villes nouvelles d’IDF (54% de propriétaires, 31% de locataires HLM et
15% de locataires en secteur privé). Si deux statuts sont surreprésentés, nous gardons celui dont l’écart
relatif est le plus important.

Sans entrer dans le détail, regardons le seul critère du niveau de vie comparé sur l’ensemble
des quatre secteurs de la ville nouvelle pour constater les fortes inégalités frappant les territoires de
l’ouest par rapport à ceux urbanisés récemment de l’est, sachant qu’il existe aussi des différences
16
plus ou moins marquées à l’intérieur de chacun de ces territoires .

16

Le lecteur pourra sur ce sujet également consulter les travaux de Benoît Filippi [2003].

61

À titre comparatif, les revenus par unité de consommation
appliqués aux quatre secteurs de la ville nouvelle
Secteur 1. Revenus par unité de consommation

Secteur 2. Revenus par unité de consommation
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Secteur 3. Revenus par unité de consommation

Secteur 4. Revenus par unité de consommation
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Bien sûr, l’ensemble des quelque mille fichiers qui nourrissent cette analyse des neuf villes
nouvelles apporte beaucoup d’autres informations dont certaines sont ou seront développées par
d’autres intervenants : les périodes structurant l’histoire de ces urbanisations, la disparition des
soldes migratoires positifs depuis 1990, l’émergence de marchés de l’habitat endogènes (30 à 50%
des acquéreurs viennent de la ville nouvelle, 80 à 90% avec les secteurs environnants)…
Enfin, pour sortir du monde statistique, pour appréhender la diversité sous un autre angle,
l’évaluation relève que les villes nouvelles se sont vu assigner un rôle de laboratoire pour
l’innovation dans l’habitat avec des résultats inégaux. Si le succès couronne de nombreuses
expériences d’habitat intermédiaire ainsi que les réalisations de petites opérations innovantes sur le
plan de la conception architecturale comme sur celui des techniques constructives, l’image de
certaines villes nouvelles a été durablement affectée par l’image négative d’innovations
architecturales appliquées à de grands immeubles collectifs sis dans des lieux très visibles (les
Pyramides d’Évry, les immeubles de Bofill et de Nunez à Noisy-le-Grand, mais aussi les barres
des hauteurs de L’Isle d’Abeau par exemple). Ces échecs sont probablement autant à mettre au
compte du cantonnement de ces projets audacieux au seul secteur du locatif social qu’à celui de
l’esthétique nouvelle qu’ils proposaient. Les constructions de logements de la période récente
illustrent bien a contrario le poids du marché et de la promotion privée qui favorisent le retour à
une architecture plus classique et peu innovante, comme en témoigne notamment la morphologie
néo-haussmannienne du centre du Val d’Europe à Marne-la-Vallée.
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Le rôle des logements aidés dans la construction
des villes nouvelles :
volonté politique ou conséquence de la pénurie
d’investissements privés ?
Table ronde animée par Michel Rousselot

Michel Rousselot
Pour cette table ronde plutôt tournée vers le passé et l’histoire vécue, ont été réunis autour de
cette table des personnes qui ont été des acteurs de la réalisation des villes nouvelles et qui ont
donc eu des responsabilités importantes et des décisions difficiles à prendre, en particulier en ce
qui concerne la programmation des logements : Michel Macary, urbaniste-architecte est un des
principaux concepteurs du secteur II de la ville nouvelle de Marne la Vallée ; Michel Dresch qui
est resté un urbaniste actif et productif et Patrice Lanco qui n’a pas été un acteur en ville nouvelle
mais qui a toujours observé avec attention et compétence l’évolution des villes nouvelles pour
avoir été impliqué dans la conception et la conduite des politiques du logement auprès du
Commissariat gé néral au Plan et au ministère de l’Équipement.
Cette table ronde a pour titre « le rôle des logements aidés dans la construction des villes
nouvelles, volonté politique ou conséquence de la pénurie d’investissements privés ? » Il semble
que cette façon de poser la question contienne déjà largement la réponse, et nous avons pensé, mes
collègues et moi, que c’était une vision un peu réductrice de la problématique qui pouvait nous
inspirer. On va donc essayer de l’élargir un peu en s’interrogeant sur la manière dont des volontés
politiques préexistantes peuvent se concrétiser dans le temps à travers une stratégie de
développement de ville nouvelle, en privilégiant l’approche par le logement.
Qu’est-ce que j’entends par « volonté politique » ? Pour dire vite, ce qui caractérisait les villes
nouvelles, c’était la volonté d’y développer des centralités : centralités en termes de services et par
conséquent en termes de densités ; d’y développer une diversité en termes d’occupation des
logements et d’activités, allant jusqu’à ce concept un peu flou, mais fondamental de « mixité » ;
c’était aussi l’innovation sociale par la création de services collectifs très performants et nouveaux,
et leur facilité d’accès ; c’était enfin l’innovation dans le domaine de la conception de l’urbanisme,
l’architecture, l’aménagement des quartiers, le paysagement.
Au moment de concrétiser toutes ces volontés, le logement, qui devait jouer un rôle
fondamental dans cette vision d’ensemble, a été frappé de plein fouet par un certain nombre
d’évènements nouveaux. Pour ce qui nous concerne, Michel Macary et moi-même, qui avons vécu
ensemble la période 1975-1982, cela a été essentiellement le fameux choc pétrolier débouchant sur
une crise économique grave, et pour ce qui concerne la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, un
moment particulièrement crucial puisque d’un seul coup on a vu s’arrêter les programmes
fondamentaux de réalisation des centres urbains sur lesquels était fondée toute la stratégie de
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développement de la ville nouvelle. Tant à Noisy-le-Grand qu’à Torcy, on a assisté à l’abandon de
programmes de grands commerces prévus à l’origine et à la remise en question systématique de
beaucoup des investissements du secteur privé. Donc, une crise très profonde pour la ville
nouvelle. Comment en sortir ? Était-ce par une programmation massive de logements aidés,
comme le suggère le titre de cette table ronde ? Non, la réponse a été plus subtile car d’autres
formes de programmation de logement ont joué un rôle, notamment celles des maisons
individuelles ou des logements intermédiaires. C’est tout du moins l’hypothèse que j’avancerais
pour ma part. J’élargis donc la réponse à la question suggérée par les organisateurs, et je demande
tout de suite à M. Macary si c’est bien comme cela qu’il a vécu les choses. Comment a-t-il vécu la
manière dont le projet ambitieux du secteur II, qu’il avait conçu, a supporté l’épreuve de la réalité
économique ? Comment, malgré la difficulté de cette conjoncture, a-t-on pu sauver l’innovation
sociale, l’innovation d’urbanisme, l’innovation architecturale ?
Michel Macary
Avant de parler de la façon dont on s’est adapté à la conjoncture, je voudrais revenir sur les
idées que l’on a cherché à développer à cette époque.
Quand M. Roullier est venu nous chercher et nous présenter à Delouvrier et Millier, nous
faisions un diplôme d’architecture sur les villes nouvelles. Pour des étudiants en architecture,
c’était la grande aventure intellectuelle, et on peut s’étonner que les pouvoirs publics aient dû se
rabattre sur de jeunes architectes assez inexpérimentés pour imaginer ce que devaient être les villes
nouvelles alors que la France avait une génération d’architectes tout à fait importants qui avaient
fait les ZUP. En dehors de Guy Lagneau et de son équipe, il n’y en a pas eu beaucoup qui ont
mouillé leur chemise. En effet, il fallait être dans les équipes des missions d’aménagement des
villes nouvelles, et par conséquent avoir le temps et la capacité de dialoguer avec d’autres
disciplines.
Donc la commande était surtout de faire « nouveau », de faire « différent », de ne pas retomber
sur les écueils des années 1958, et je vois bien la difficulté d’introduire dans les ZUP du logement
en accession dans la mesure où le logement social avait pris toute la place, spatialement, mais
aussi architecturalement, et où la quantité rendait difficile un travail fin permettant d’introduire
d’autres types d’habitat.
Nous avons fondé le projet des villes nouvelles sur des principes auxquels on croyait
naïvement. Beaucoup de ces principes ont perduré et sont devenus quasiment des lieux communs
aujourd’hui. Parmi ces principes il y avait la volonté d’établir de nouveaux rapports entre les gens
dans un cadre de vie nouveau, et fallait définir un réseau d’unités spatiales qui seraient des lieux
privilégiés pour que les gens se rencontrent, se parlent, etc. On a parlé du quartier comme unité de
référence. Je crois que c’est une bonne unité, encore qu’il eût fallu faire ces unités en tenant
davantage compte des unités urbanistiques que des divisions communales, mais il est vrai que
c’est une échelle de cohabitation, d’équipements publics, de distances qui permet que les gens se
parlent et se rencontrent.
Pour notre part, nous avons retenu des unités plus petites, d’environ 600 logements. À
l’époque, c’était minuscule car les commandes se faisaient par 1000 ou 2000 logements. Mais 600
logements correspondent à une école et à certains commerces et équipements de proximité. À cette
échelle, on pensait déjà travailler sur la diversité et la mixité sociale. Pour nous la mixité sociale
était une évidence, mais ce n’était pas un objectif suffisant. D’abord, parce qu’on avait du mal à la
contrôler : le choix des intervenants nous échappait. Ensuite, parce que parmi les facteurs qui
créent des barrières entre les gens, il n’y pas que les catégories socioprofessionnelles et les modes
de financement des logements qui entrent en ligne de compte, il y a aussi les formes d’habitat. On
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pensait à l’époque que la France était coupée en deux : d’une part, des grandes barres ; d’autre
part, des petits pavillons. La recherche architecturale pour un autre type d’habitat tentait
d’échapper à cette destinée terrifiante pour le développement de nos villes. D’où cette idée
d’ «habitat intermédiaire » qui est l’intégration de demandes d’habitat individuel et de demandes
d’habitat collectif.
Il s’agissait donc dans ces ensembles de 600 logements de trouver des formes d’habitat
différentes en même temps que des financements différents. Il est vrai que, logiquement, l’habitat
social est construit en collectif parce que c’est moins cher à construire et que c’est plus difficile à
vendre, et que l’habitat individuel est réalisé en accession parce que c’est plus facile à vendre.
Par la suite, il y a eu des corrections à cela avec les maisons de ville, et dans les premiers
concours de programmes de maisons individuelles, on a pu alterner le système de modes
financement et de formes d’habitat. C’était un des critères, de même que l’unité de quartier
supposait un certain niveau d’équipements collectifs, si possible la proximité des transports en
commun et du RER.
Puisqu’il avait été décidé que le centre régional serait à Noisy-le-Grand, il s’agissait,
concernant le Val Maubuée, de définir une politique de quartiers ayant à la fois une autonomie,
une spécificité, un périmètre compréhensible par les habitants, chacun correspondant à une échelle
de voisinage. Lorsque l’on a démarré ces opérations de 600 logements, confiées à un ou plusieurs
maîtres d’ouvrage, et généralement à un architecte - Ducharme, Granval… - on a essayé de faire
en sorte que coexistent différentes formes d’habitat avec une politique architecturale innovante,
mais en même temps commune. On voulait assurer une relation architecturale entre les formes
d’habitat depuis le collectif jusqu’à l’intermédiaire et l’individuel.
Les premiers quartiers se sont développés comme ça, malgré l’existence des chalandonnettes.
Ensuite, lorsque la crise est arrivée, l’heure est venue des bons conseils : « Maintenant, ou bien
vous faites de l’individuel, ou bien on arrête la ville nouvelle ! » Mais alors que faisait-on de
l’EPA, des 140 personnes qui y travaillaient ? Pour échapper au pire devait-on faire du logement
social généralisé ?
Grâce à Michel Rousselot, qui était alors directeur de l’EPA et qui avait le pouvoir de décision,
on a pu adopter une attitude commune : « On va faire un peu le gros dos ; on va céder sur certains
points, on va mettre un peu d’eau dans notre vin, mais on ne cédera pas globalement parce que il
est impensable que dans une ville où le contribuable paie toute une série d’équipements publics, le
RER, des parcs, on vienne mettre des logements individuels qui ne sont absolument pas cohérents
avec le schéma général qui a été mis en place il y a quelques années ».
Dans chacun des quartiers on a donc introduit des maisons individuelles de façon très dense
mais qui permettaient de garder cette diversité de formes d’habitat. Il est vrai que ces maisons
individuelles ont été mises en accession. L’habitat intermédiaire a été beaucoup plus difficile à
développer parce que, généralement, c’est de l’accession. Mais on a duré quelques années grâce
aux quartiers où il y a plus de social. On les retrouve dans les statistiques : des quartiers comme Le
Luzard correspondent au développement de cette période. On a aussi étalé les logements dans
l’espace, et cela a peut -être été pour les habitants un peu moins confortable. Mais grâce à cela on a
fait une offre d’habitat en accession qui permettait en contrepartie de faire de l’habitat social
locatif. On a donc gardé la même politique. On a modifié le projet à la marge et on a pu passer ce
cap. Ensuite les choses se sont redéployées de façon plus logique, notamment avec l’habitat
intermédiaire. Et puis les équipements arrivaient, les emplois arrivaient. Le caractère un peu
pionnier de la ville nouvelle disparaissait au profit d’un cadre d’habitat qui devenait plutôt mieux
équipé que les alentours. Voilà comment nous avons passé cette étape.
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Michel Rousselot
Ce témoignage apporte à la fois une confirmation et des nuances importantes au diagnostic qui
a été porté sur cette période. Avançons un peu dans le temps. Je vais demander à Michel Dresch,
en s’appuyant sur ses expériences plus récentes, comment on a pu passer en matière de politique
du logement d’une politique qui était largement fondée sur la programmation du logement aidé à
une dynamique qui fait de plus en plus de place à la promotion privée et aux exigences
commerciales qui vont avec la production privée.
Michel Dresch
Je voudrais tout d’abord revenir sur la question posée : « Est-ce que l’on faisait du logement
social essentiellement parce que il n’y avait pas d’investisseurs privés prêts à venir ? » Pour ma
part, je pense qu’à la fin des années 1970 et dans les années 1980, c’est-à-dire dans le moment
historique des villes nouvelles, il y avait des raisons intrinsèques de soutenir une politique de
logements sociaux importante dans les villes nouvelles. J’en vois trois. La première, c’est que dans
les années 80, et même dans les années 1990, il y avait en France un besoin persistant de
logements sociaux. Dans les années 1960-70, on les produisait dans les ZUP. Cela s’est
interrompu brutalement. En réalité, cette production de masse de logements sociaux, qui étaient
des logements sociaux locatifs, a continué dans les villes nouvelles. Il y avait des besoins mais les
moyens étaient limités. Il fallait donc réaliser des logements avec des charges foncières modérées.
Il fallait les faire dans des conditions de réalisation foncière, d’équipements et d’infrastructures
satisfaisantes, et les EPA étaient des structures très favorables à une production de masse et à
une production régulière de logements sociaux. Je crois que les villes nouvelles se sont imposées
très vite comme le cadre idéal pour produire du logement de manière relativement massive, tout en
essayant d’éviter les défauts des ZUP puisqu’on avait les dessertes en transports en commun, les
équipements, les espaces publics, etc. Donc, c’est la première raison. Il y avait une persistance de
besoins en logements sociaux et les territoires des villes nouvelles qui étaient des territoires
dépendant de l’État étaient le lieu idéal pour cette politique.
Il y a un deuxième élément qui a joué également en faveur de la production permanente de
logements sociaux en villes nouvelles, c’est la politique conjoncturelle. Aujourd’hui, avec l’euro,
on commence à oublier les mouvements de « stop and go » qui étaient une donnée permanente
dans les années 80 et 90, où l’on passait constamment d’une politique de froid à une politique de
chaud. Dans les différents postes que j’ai occupés, j’ai personnellement vécu les politiques de
relance. Le chômage progressait et on disait que le seul moyen de faire baisser le chômage était de
relancer le bâtiment en injectant massivement des fonds publics. Et où avait-on le plus de chances
d’investir ces fonds publics avec profit de telle sorte qu’ils se traduisent le plus vite possible par
des logements sortant de terre ? Dans les villes nouvelles. Les villes nouvelles ont donc été en
permanence le lieu de la relance périodique de la conjoncture par le logement. Et cela jouait aussi
bien pour le locatif social que pour l’accession sociale. L’exemple le plus extraordinaire est
évidemment la relance du logement social après l’arrivée de la gauche, en 1981, où on a dû
programmer environ 160 000 PAP et 120 000 logements locatifs sociaux. C’était des ordres de
grandeur colossaux. Et comme il y avait une obligation de résultats rapides, c’est une fois encore
dans les villes nouvelles qu’une part importante de cette production s’est faite.
Enfin, il y a une troisième raison, plus permanente, à la présence d’une production publique de
logements dans les villes nouvelles qui est l’existence du Plan Construction, c’est-à-dire
l’expérimentation et l’innovation architecturale. On exécutait le Plan Construction dans les villes
nouvelles car c’est là que c’était le plus facile, le plus commode. Il y avait des urbanistes, il y avait
des architectes brillants et il y avait des équipes d’établissements publics qui considéraient qu’elles
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étaient là pour faire du nouveau et non pour reproduire des modèles passés. On peut dire que cette
politique d’innovation – dont on ne garde parfois à l’esprit que les exemples caricaturaux – a
donné des résultats très intéressants et a fait progresser les choses. Or, cette expérimentation se
faisait avec des crédits PLA (prêts locatifs aidés), ce qui a aussi posé des problèmes de vie
quotidienne pour les habitants qui en étaient destinataires.
Je donne ces exemples pour dire que, quelle que soit l’attractivité des villes nouvelles qui sont
très diverses, par rapport à l’investissement privé, il faut tenir compte de ces données de base qui
faisaient qu’on était en présence d’une intervention publique lourde.
Comme l’a dit Michel Macary, ceci s’est estompé progressivement. Ce que je voudrais dire
aussi, c’est que dans cette période de la fin des années 1970 et du début des années 1980 où
l’intervention publique était prédominante à travers le PLA et la PAP (prêts d’accession à la
propriété), il y avait quand même des flux d’investissements importants dans les villes nouvelles,
notamment à travers les maisons individuelles. On trouve à Saint-Quentin et à Marne la Vallée des
ensembles Kauffman & Broad de grand standing qui ont été faits dans les années 70. C’était de
l’individuel qui avait une particularité : il ne participait pas à la réalisation de l’armature de la
ville. Il se trouvait un peu à la périphérie, et il s’agissait parfois d’ensembles complètement fermés,
préfigurant les résidences sécurisées qu’on fait aujourd’hui. Cela ne participait pas de la partie la
plus noble et la plus importante des villes nouvelles qui était la construction de centres autour des
transports collectifs. Mais c’était présent. Et si l’on reprend les statistiques de production de
logements, on s’aperçoit qu’il y a toujours eu de l’accession non aidée dans les villes nouvelles.
Par ailleurs, je pense qu’on en parlait moins parce que, à l’époque, ce n’était pas vraiment le sujet.
Ce dont on se pré occupait, c’était bien plutôt de construire une vraie ville.
Par la suite, il y a eu une évolution, et cela me semble résulter de la convergence de plusieurs
facteurs qui a produit des profils de plus en plus diversifiés dans les villes nouvelles. On rencontre
cette diversité à l’intérieur d’un secteur, comme l’a expliqué M. Macary ; a fortiori dans les neuf
villes nouvelles.
Quels sont ces facteurs ? C’est évidemment la réforme impulsée par la loi Rocard de 1983 qui,
en supprimant la distinction entre ZAN (Zone d’aménagement nouvelle) et zones anciennes, et en
instaurant la co-responsabilité de programmation et de délivrance du permis de construire aux
mains des élus de syndicats d’agglomération nouvelle, a complètement changé la donne. De fait,
c’est souvent dans les Conseils d’administration des EPA que, à partir de directives générales de
l’État, s’est réellement élaborée la programmation du logement dans les villes nouvelles par un jeu
de collaborations et de compromis entre les directions des EPA et les élus. Cette évolution a fait
changer la programmation. Puis, le temps passant, les liaisons avec Paris et même les liaisons inter
villes nouvelles par les transports en commun ou par réseau autoroutier, la qualité des espaces
publics, le fait que les arbres aient poussé, ont donné aux villes nouvelles une attractivité
supplémentaire à la fois auprès de clients potentiels et auprès de promoteurs et d’investisseurs
privés. C’est finalement de façon assez naturelle et assez progressive que la part du logement privé
s’est développée dans les villes nouvelles.
Si on prend le cas de Marne-la-Vallée où les centres étaient déjà constitués, en grande partie à
partir de logements sociaux, on voit que ces programmes privés sont plutôt localisés dans des
espaces assez remarquables du point de vue des espaces naturels ou de la proximité de monuments
historiques. Donc on n’avait pas cette difficulté, qu’on a toujours rencontrée dans les villes
nouvelles, qui était de construire des centres à partir de logements privés. On n’y est d’ailleurs
jamais parvenu. Il me semble que le premier endroit où l’on y parvienne aujourd’hui est le centre
urbain du Val d’Europe. En effet, ce n’est pas le logement social qui est la trame du Val d’Europe,
c’est le logement privé, notamment par le biais des investissements réalisés dans le cadre des lois
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Périssol, de Robien, etc. Et il me semble que l’EPA et Disney programment du logement social
parce qu’ils doivent le faire – c’est la règle des 20 %-, mais ce n’est plus le logement social qui est
structurant et fédérateur dans ce centre. Mais ce phénomène est très récent. Il date de quatre ou
cinq ans.
Michel Rousselot
Il y a aussi les exigences commerciales qui vont avec le financement privé. Dans quelle mesure
est-ce que la dialectique continue à se faire de façon positive entre les exigences des promoteurs
du secteur privé et les volontés politiques de création d’ensembles urbains et d’innovation
urbanistique et architecturale ?
Michel Dresch
Dans le cas du Val d’Europe, je pense que l’on a affaire à un centre urbain qui a beaucoup de
chance parce qu’il a été porté par une conjoncture favorable, c’est-à-dire une pénurie d’offre
foncière en Île-de-France. Là où il y a une offre foncière bien raccordée aux transports, on trouve
facilement des promoteurs. C’est une évolution, et les promoteurs admettent de plus en plus
facilement les contraintes d’organisation, mais également les contraintes urbanistiques et
architecturales que leur imposent les EPA ou Disney qui est co-développeur dans ce système. S’ils
l’acceptent, c’est parce que le marché est favorable et que les logements se vendent très bien. Au
cours des dernières années, c’est tout à fait caractéristique. S’il y avait un retournement de
conjoncture, les choses seraient peut-être plus difficiles.
Michel Rousselot
Je vais demander le point de vue de Patrice Lanco. Peut -il nous replacer la saga des villes
nouvelles dans une vue d’ensemble un peu plus générale de la politique du logement telle qu’on a
pu la développer, par exemple au Plan ou au Ministère ? Comment le passage de l’aide à la pierre
à l’aide personnalisée, qui a été un élément tout à fait fondamental dans les années 1977 et
suivantes, s’est-il concrétisé au niveau des villes nouvelles ? Comment voyait-on, du point de vue
central, le passage du locatif dominant à l’accession généralisée ?
Patrice Lanco
Je suis venu dans le domaine du logement l’été 1983, donc peu après le plan de relance de 8182 auquel Michel Dresch a fait allusion. J’ai le sentiment que la politique des villes nouvelles a
subi le même choc et le même décalage que la conception de l’aide personnalisée au logement
(APL). La politique de l’APL avait été pensée dès le début des années 1960. Il y avait déjà à cette
date des interrogations sur le caractère soutenable de la politique de construction aidée qui
représentait des coûts de subvention de l’ordre de 70% en aides à la pierre, jointes au constat que
c’était essentiellement les classes moyennes qui en bénéficiaient. Dès les travaux préparatoires du
Ve Plan, en 65, on disait : « Le logement neuf, même aidé est occupé principalement par la moitié
de la population dont les revenus sont les plus aisés ». Il s’agissait des classes moyennes en
formation. D’où cette interrogation : « Est-ce qu’on peut maintenir ça tout en assurant des
conditions de logement plus dignes aux ménages plus défavorisés qui vivaient jusqu’à présent
dans des logements totalement inconfortables ?» La mise en oeuvre de ces idées s’est faite quinze
ans plus tard au moment où, précisément, la situation économique et sociale avait radicalement
changé avec le choc pétrolier, et plus important encore que le choc pétrolier, le choc monétaire de
1979, c’est-à-dire le changement de politique de la Réserve fédérale américaine avec une hausse
du taux d’intérêt qui a complètement cassé la construction aux États Unis. Au tournant des années
80, les mises en chantier se sont réduites de moitié aux États-Unis. Pour éviter cela la France a fait
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le choix de la relance par les programmes aidés avec un investissement budgétaire massif, et je me
demande si on ne fait pas une relecture du passé avec nos yeux d’aujourd’hui en posant ex post
l’équation « logements aidés = occupation très sociale ». Dans le logement social locatif, le revenu
moyen des locataires HLM était supérieur au revenu moyen de la population pendant toutes les
années 1960, et c’est seulement en 1973 que les courbes se croisent, comme le montre alors
l’enquête logement INSEE : en 1973, le revenu moyen des locataires HLM est identique à celui de
la moyenne de la population. Ce constat soulève une interrogation dont je ne sais pas si elle a
trouvé réponse dans les travaux d’évaluation : qu’en était-il des politiques d’attribution des
premiers logements aidés dans les années 1970 ? Comment cela s’est-il articulé avec l’ensemble
du système Île-de-France, notamment avec la politique de l’État visant à développer une accession
non aidée fondée sur le mouvement général de bancarisation - c’était l’épargne-logement qui
démarrait - mais qui visait aussi l’évolution des centres anciens avec les politiques de
réhabilitation et des évolutions de peuplement qui ont été assez radicales et qui ont eu des
conséquences sur l’ensemble du logement social, y compris le logement social neuf des villes
nouvelles.
Un autre facteur qui me semble avoir été lourd de conséquence a été la politique de relance par
l’accession sociale. Face à l’effondrement du secteur privé avec le choc des taux d’intérêt réel, on
a eu une politique de construction massive par la relance des aides PLA -PAP, avec comme
conséquence s’agissant du PAP que l’on ne se préoccupait pas à l’époque du marché secondaire.
Au début des années 1980, les deux tiers des ventes de logements portaient sur des logements
neufs et seulement un tiers concernait le marché secondaire. Aujourd’hui, on assiste au phénomène
inverse. On avait donc affaire à un système qui faisait porter un investissement neuf et cher par des
ménages modestes pour des raisons économiques de soutien conjoncturel. Le candidat à
l’accession sociale n’avait pas d’autre choix que se tourner vers la construction neuve. En effet,
s’il voulait acheter un logement sur le marché primaire en PAP, il avait droit à l’ensemble du
système prêt privilégié+bonifications + APL. Sur le marché secondaire, il pouvait s’acheter un
logement valant moitié moins cher que dans le neuf mais il n’avait droit à aucune aide. Donc le
choix était tout vu. Il était orienté vers la construction neuve. Par contre, dès qu’il avait un pépin et
qu’il se trouvait obligé de revendre, son logement se trouvait en concurrence avec les logements
neufs et il subissait immédiatement une décote importante.
J’ai eu le sentiment qu’une partie des ménages accédants avait subi de plein fouet la décote et
qu’ils se sont trouvés en difficulté parce qu’ils avaient acheté un logement sur une base100, qu’ils
s’étaient endettés à pratiquement 100, qu’ils devaient 110 à cause des annuités progressives, et que
leur logement ne valait plus que 50 sur le marché secondaire. Mais un certain nombre n’ont pas
revendu et se sont transformés en bailleurs malgré eux, entraînant un mouvement de paupérisation.
Je crois que c’est une des raisons de l’évolution d’un certain nombre de copropriétés initialement
conçues pour être occupées par les propriétaires. Quant à la relation avec la question de la mixité
sociale, je pense que cela à son importance.
À l’inverse, il y a eu facilitation de l’accession à la propriété dans l’existant par un mouvement
de baisse des droits de mutation qui a permis une meilleure fluidité du parc et qui a sans doute
contribué à la banalisation observée.
Néanmoins, je pense que le phénomène de quasi-obligation des accédants modestes à acheter
dans le neuf, ainsi que les politiques d’attribution en matière de logement social, mériteraient
d’être regardées de plus près, notamment en lien avec l’évolution observée sur l’ensemble de la
région. Voilà quelques réflexions d’un point de vue extérieur.
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Michel Rousselot
Cette suite de présentations d’expériences a enrichi la problématique qui nous avait été
proposée à l’origine. Elle l’a complexifiée aussi. Elle montre combien les travaux qui nous ont été
présentés ce matin sont difficiles à mener puisqu’il faut qu’ils tiennent compte des politiques
successives et d’éléments conjoncturels tout en les situant dans des orientations générales. Bref,
l’histoire du logement dans les villes nouvelles a été une histoire plus compliquée qu’il pourrait
apparaître en première lecture.

Débat
Question
À vous entendre, on a un peu l’impression que le logement social était quelque chose de très
mauvais alors que cela a répondu, comme les grands ensembles en leur temps, à des besoins en
logement en l’Île-de-France, et que cela a été un formidable atout de pouvoir loger des ménages
qui autrement n’auraient pu se loger. Quel est le problème ?
Réponse de Michel Rousselot
Il y a d’abord une question de vocabulaire importante. Il vaut mieux parler de « logements
aidés ». Ce dont nous avons parlé ce matin, et dans la table ronde, visait essentiellement le
logement aidé, c’est-à-dire bénéficiant d’aides publiques. Cela ne veut pas dire nécessairement
logement social, et Patrice Lanco a bien rappelé qu’à une certaine période plus de la moitié des
occupants de ces logements aidés locatifs avaient des revenus supérieurs à la moyenne nationale,
ce qui veut dire que ce n’était pas si social que cela.
Par contre la volonté, dans les villes nouvelles, de loger des familles ayant de faibles revenus et
des familles nombreuses a été présente dès l’origine et a fortement influencé la programmation
même si cela nécessitait de notre part (EPA) un certain nombre de sacrifices. Quant au volet de la
mixité, ce qui a été dit ce matin montre bien qu’elle s’apprécie de façon différente suivant que l’on
raisonne à l’échelle de la ville nouvelle tout entière, à l’échelle d’un secteur, d’un quartier ou à
l’échelle d’une petite unité. Il est certain qu’il faut avoir à la fois de l’homogénéité sur certains
territoires et de la diversité sur d’autres territoires.
Réponse de Patrice Lanco
L’offre locative sociale est une richesse qui a été accumulée pendant deux générations par cette
nation. Je rappelle les objectifs poursuivis par la politique de l’habitat et ce que j’appellerais le
socle républicain de la politique du logement. C’est d’abord le droit au logement, c’est -à-dire un
logement respectant la dignité de l’habitant ; deuxièmement, le droit à un parcours résidentiel, la
liberté de choix de son logement ; troisièmement, la mixité sociale, sachant que c’est moins facile
à définir en plein que par opposition à son contraire, disons la ville à l’anglo-saxonne. De ce point
de vue-là, le fait que l’on ait une offre locative sociale qui, contrairement à d’autres pays, soit
structurellement dévolue à du logement accessible à des ménages à ressources modestes sans
laquelle ils ne peuvent pas se loger est une richesse sans laquelle on aurait probablement retrouvé,
avec la crise, l’existence de bidonvilles. Je rappelle que le PLA quand il a été créé était ouvert à
80% des ménages; et que le logement social actuellement est ouvert à 2/3 de la population.
Pourquoi ? Parce qu’il y a besoin de concilier droit au logement et mixité sociale. Mais cette offre
est vraiment une richesse, et le taux de logements sociaux qu’il y a en villes nouvelles correspond
aux besoins d’une région comme la région capitale.
Michel Rousselot
C’est une richesse, mais il faut savoir la gérer, et c’est difficile à gérer.
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Réponse de Daniel Vachez
Il est vrai qu’il y avait une bonne mixité au tout début de la ville nouvelle dans les programmes
locatifs aidés. Je l’ai vécu. Il n’y avait aucune difficulté et l’on ne se posait pas la question de la
mixité sociale à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une situation de pénurie, qui s’aggrave depuis des
années, mais aussi des restructurations lourdes qui se sont faites sur Paris – l’îlot Chalon, et
d’autres, et les populations immigrées en forte précarité ont été repoussées vers l’extérieur. Vous
savez que dans ces cas-là, il y a des directives qui viennent du ministère, qui s’adressent à chaque
préfet. On leur dit : « Vous devez reloger 100, 200, 300 familles à répartir dans les logements
HLM de votre département ». C’est à partir de ce moment-là que l’on a vu arriver des populations
très fortement précarisées. Et c’est une situation qui continue. L’une des difficultés que nous
avons, élus de la ville nouvelle qui souhaitons mettre en place au Val Maubuée un Programme
Local de l’Habitat, c’est donc d’arriver à maîtriser le peuplement, puisque dans cette situation de
pénurie nous avons de plus en plus de familles très fortement précarisées qui arrivent sur la ville
nouvelle. Mais cela n’a rien à voir avec le type d’urbanisme qui a été développé et la politique
volontariste qui a prévalu dans la ville nouvelle. On subit l’insuffisance de logements sociaux
locatifs sur l’Île-de-France.
A contrario j’ajouterais que dès qu’il s’agit d’immeubles en location privée ou en accession
privée, la question se pose d’avoir une bonne desserte en transports en commun. C’est ce que j’ai
vécu sur Val Maubuée, ou à partir de 1981, on observe un basculement avec l’arrivée du RER. Et
il y a eu à partir de ce moment-là des promoteurs qui ont accepté d’acheter des charges foncières
sur la ville nouvelle pour y construire du logement privé parfois aidé, parfois non aidé. À Noisiel,
les premiers logements non aidés qui ont été réalisés sur la ville nouvelle de Marne-La-Vallée sont
à 200 mètres de la gare du RER. C’est dans le quartier du Luzard, et c’est un sous-quartier qui se
vit très bien, et qui a un peu servi de référence pour Lognes puis le secteur III et le secteur IV.
La chance du secteur III de la ville nouvelle a été que pour desservir Disney, situé à l’extrémité
Est de la ville nouvelle, il y a eu l’engagement des pouvoirs publics de réaliser la ligne du RER, ce
qui a permis d’un coup la desserte de tous les terrains disponibles se situant entre le secteur II et la
gare terminale. Le secteur III s’est trouvé d’un coup bien desservi alors qu’il a fallu attendre 10
ans au niveau du secteur II avant qu’il y ait une bonne desserte en transports en commun.
Réponse de Michel Macary
Le logement aidé nous a permis de promouvoir une politique architecturale ambitieuse, donc
une politique urbaine de qualité, parce qu’on a trouvé là des ouvertures avec les maîtres d’ouvrage,
mais aussi des architectes qui posaient les problèmes de façon un peu différente. En même temps,
cela servait d’exemple pour montrer quelques années après que cet habitat intermédiaire n’était pas
marqué par un type d’habitants mais qu’il pouvait, suivant les financements et les lieux, être aussi
bien vendu que loué. Ce que je voulais souligner dans mon intervention précédente, c’est que nous
avons voulu éviter de répondre à la crise en disant « Tant pis, on fait 80% d’habitat aidé », car on
aurait reproduit les problèmes précédents des ZUP et on n’aurait pas changé l’image.
Question
Je voudrais parler des effets de ces politiques publiques d’aide au logement à moyen et long
terme pour les habitants des villes nouvelles en posant deux questions.
Michel Dresch a dit : « Il y a eu des innovations très intéressantes dans le logement,
notamment dans le logement social. Évidemment, quand les locataires sont entrés cela leur a posé
quantité de problèmes… ». Peut-on vraiment faire l’éloge de ce genre d’innovations ?
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Ma deuxième question porte sur la paupérisation dans les copropriétés. C’est malheureusement un phénomène assez classique en France depuis les années 1960, et effectivement, les
accédants qui ne peuvent plus payer se transforment en bailleurs avec des conséquences tout à fait
déplorables. À ma connaissance -mais c’est une question- le problème ne se pose pas dans
l’habitat individuel. C’est-à-dire que lorsque des accédants sont en difficulté autant que d’autres,
soit ils peuvent louer dans des conditions satisfaisantes, soit ils arrivent à vendre et la dégradation
de la maison reste généralement remédiable. Ce n’est pas le problème du genre de celui que l’on
rencontre dans des copropriétés paupérisées où l’on ne paie plus les charges et où tout se
détériore. La question est la suivante : est-ce qu’il n’aurait pas fallu faire beaucoup plus de
maisons individuelles dans les villes nouvelles ?
Réponse de Michel Dresch
En ce qui concerne l’innovation architecturale, ma réponse est assez simple. Je pense que la
politique du Plan construction a fait faire de très nombreux progrès dans de nombreux domaines,
et le bilan est probablement beaucoup plus positif que les images que l’on véhicule de certains
programmes qui ont eu beaucoup de difficultés à vivre. Cela est un premier élément de mon
raisonnement. Le deuxième élément, c’est de constater que dans un certain nombre de cas, il y a
eu, effectivement, des problèmes d’adaptation, et dans une période plus récente. Voyez le cas de
Némausis à Nîmes, ce programme de Jean Nouvel dans lequel on a fait venir des populations qui
étaient des immigrés extrêmement récents et en grande difficulté et qui ne se sont absolument pas
adaptés au mode d’habiter qui était proposé par l’immeuble de Jean Nouvel. C’est à ce genre de
cas que je faisais allusion.
Patrice Lanco
Je répondrai sur le choix collectif/individuel. Effectivement, on ne rencontre pas les mêmes
problèmes en maison individuelle. Il y a une vingtaine d’années, je me demandais si on ne verrait
pas apparaître le même phénomène de paupérisation dans un certain nombre de lotissements mal
desservis, or on ne l’a pas rencontré. Il est vrai qu’il n’y a pas d’effet de contagion comme en
copropriété, avec le cercle vicieux du non-paiement des charges et la répercussion sur les autres
copropriétaires. Il y a donc là un problème qui tient moins à l’aspect collectif/individuel et
davantage au statut de la copropriété. Ce qui est certain c’est qu’à situation sociale identique, et
lorsqu’il y a de graves difficultés sociales, c’est plus facilement gérable en logement social avec un
bailleur unique que dans une copropriété où l’on est amené à faire intervenir les organismes HLM
pour faire du portage provisoire de lots de copropriété. Le paradoxe que vous soulignez est
beaucoup plus une difficulté inhérente au statut de la copropriété.
Michel Macary
Quant à cette idée de faire des villes nouvelles en individuel, il est vrai que l’on avait reçu ce
conseil. Mais il est vrai aussi qu’il est plus facile de faire une ville nouvelle en individuel quand
l’État a déjà financé le RER, le lycée, les espaces publics, etc., et grâce à cela on obtient une jolie
banlieue résidentielle. Pour notre part, on s’est battu pour éviter cela. Par humanisme, ou par
bêtise, peut -être… Aujourd’hui, on n’a pas honte de cet humanisme. Et je peux dire que je suis
assez fier d’être retenu dans le cadre d’un grand concours international pour faire à Bahrein une
ville nouvelle de la taille du Val Maubuée et de présenter des principes qui restent les mêmes. Làbas, on réalisait des villes nouvelles à l’anglaise, uniquement en individuel, sans équipements et
sans espaces publics. Nous avons été retenus parce que ce que nous proposons est en opposition
avec ce qu’ils avaient déjà réalisé et dont ils ont constaté que c’était terrifiant.
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Question
Je voulais demander à Michel Macary et à Michel Dresch s’ils pensent qu’il y a aujourd’hui
un besoin d’innovation architecturale. Si oui, à quels indices peut-on le reconnaître ? Est-ce que
le logement social reste le moyen pour l’exprimer ?
Réponse de Michel Macary
C’est un vaste sujet. Oui, il y a une demande d’architecture de la part des Français dans tout ce
qui n’est pas le logement. C’est indiscutable. Il suffit de voir le succès du stade de France, des
lycées. Les gens attendent que ce soit moderne, que ce soit nouveau, que cela les défrise un peu.
Dans le logement, c’est beaucoup plus compliqué, parce qu’il y a la notion de patrimoine, parce
qu’il y a l’idée que l’on reflète à l’extérieur l’image que l’on se fait de soi-même, et
qu’aujourd’hui on est dans une période de récession culturelle.
Ceci étant, je continue à faire du logement un peu dans toute la France, et je pense que c’est
une question qu’il faut se poser tous les jours. On rencontre dans la jeune génération une envie de
conception intérieure du logement qui est différente. Je me souviens très bien que quand on avait
gagné le concours d’Évry, on nous avait dit : « les duplex, ça ne se vend pas du tout ».
Aujourd’hui, les jeunes générations apprécient beaucoup les logements en duplex, apprécient les
espaces extérieurs, apprécient la cuisine qui n’est pas un bunker. Pour ce qui est de la conception
purement architecturale, je crois que c’est un débat beaucoup plus compliqué, un débat culturel.
L’art contemporain, paradoxalement, est reçu facilement par le Français, alors qu’il est un peu
choquant pour ceux qui ont une culture artistique, tandis que pour l’architecture, dès que l’on fait
un pet de travers, c’est bien pour les autres, mais pas pour soi. C’est un problème culturel plus
général.
Ré ponse de Michel Dresch
Je pense qu’il faut faire de l’innovation. Prenons par exemple les démarches HQE (haute
qualité environnementale), c’est un courant qui est irréversible. Je crois que c’est d’autant plus
facile que l’on intervient dans un marché où il y a une forte pression de la part des promoteurs.
Dans un marché à forte valeur, les collectivités territoriales qui veulent faire de l’innovation
architecturale ou développer la démarche HQE, ou développer ce qui se fait à Paris - des terrasses
arborées -, peuvent le faire. Aujourd’hui sur un marché où il y a une pénurie très forte, vous
arrivez parfaitement avec des promoteurs privés à faire ce vers quoi vous tendez, et vous n’êtes
plus obligé, comme il y a vingt ans, de passer par le vecteur exclusif du logement social.
Michel Rousselot
En conclusion de cette matinée on peut dire que les villes nouvelles ont réussi à mener à bien
une politique de logement qui a été riche, diversifiée, et dans l’ensemble conforme aux objectifs
qu’elles s’étaient proposés. C’est tout un capital qui s’est constitué. Comment ce capital va-t-il
évoluer dans le temps ? C’est l’objet des discussions de cet après-midi. N’oublions pas cependant
que, quelle que soit la vision globalement positive que l’on peut avoir de cette politique du
logement, il y a un certain nombre de vrais problèmes graves et très difficiles à traiter qu’il va
falloir que nous sachions traiter au cas par cas.
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Le logement dans les villes nouvelles aujourd’hui
et demain : les questions en débat
Bernard de Korsak

La moisson des constats présentés dans le rapport L’évaluation de la politique du logement
dans les villes nouvelles est très riche et diversifiée et se laisse difficilement enfermer dans une
synthèse, au risque d’un appauvrissement de son contenu. Cette synthèse est néanmoins utile pour
faire émerger les enseignements susceptibles d’être tirés de cette moisson. Elle est organisée en six
grands thèmes :
- le polycentrisme, une idée qui marche,
- les difficultés inhérentes aux grands rythmes,
- l’impact des financements du logement social,
- le traitement de l’innovation urbaine et architecturale,
- la difficile émergence de la gestion urbaine de proximité,
- l’épineuse question de la mixité sociale.

Le polycentrisme, une idée qui marche
Même si cette question peut apparaître comme non centrale pour une évaluation d’une
politique de logement, elle transparaît néanmoins dans de nombreux constats comme ayant
fortement influencé sur le terrain la production de logement dans les villes nouvelles. C’est en
effet une ambition d’aménagement du territoire qui a présidé à la naissance des villes nouvelles
françaises : structurer le développement anarchique des grandes métropoles, au moment où elles
connaissent un fort développement économique et démographique, en le polarisant sur des espaces
vierges, situés plus ou moins près des centres historiques de celles-ci. Que ce soit en Île-de-France
ou en province, cette utopie a plutôt bien fonctionné, et, pour ce qui concerne notre évaluation, a
effectivement permis la création de nouveaux marchés du logement autour de nouveaux centres.
Certes, ce volontarisme du projet a entraîné des conséquences lourdes sur la façon dont les
politiques du logement ont pu être conduites dans chacune des villes nouvelles. Elles ont été
largement développées dans ce rapport et seront brièvement rappelées ci-dessous. Mais la prise en
compte progressive par ces villes nouvelles de leur vocation à être l’un des centres de leur
agglomération constitue un gage de leur pérennité, voire de leur succès, et elle leur permet
aujourd’hui de continuer à attirer des habitants et des emplois diversifiés, ainsi que des
équipements majeurs de centralité, tels que des sièges d’université.

Les difficultés inhérentes aux grands rythmes
Gérer de forts rythmes de construction de logements à l’échelle de vastes territoires (plus de
4 000 logements par an à Marne-la-Vallée au moment le plus fort, soit l’équivalent du rythme de
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construction d’une ville classique d’environ un million d’habitants) laisse prévoir de nombreuses
difficultés à surmonter sur la qualité des logements construits, leur diversité, leur accompagnement
par tous les équipements et services urbains, et surtout, en matière d’intégration des nouveaux
habitants.
On a vu que, malgré leur ampleur, nombre de ces défis avaient été relevés : qualité des
logements et de leur environnement, couplage de leur livraison avec celle des équipements et
services publics (sauf pour certains systèmes de transports collectifs lourds), couplage également
avec la création d’emplois au sein même de la ville nouvelle, ont été le plus souvent au rendezvous. Mais on a vu aussi que l’importance de ces rythmes a pu engendrer des déséquilibres en
matière de diversité des logements construits et des populations logées, conduis ant à des difficultés
d’intégration sociale reflétées par des taux de rotation plus élevés que dans les pôles témoins et par
des sentiments de moindre attachement des habitants à leur logement et à leur quartier.

L’impact des financements du logement social
Si l’on a coutume, comme on le rappellera plus loin, de qualifier les villes nouvelles de
« laboratoires de l’innovation architecturale et urbaine », cette qualification de laboratoire est
encore plus pertinente s’agissant de l’expérimentation et de l’application des politiques successives
de financement du logement social, qu’elles concernent le locatif ou l’accession. L’État, qui,
jusqu’à maintenant, pilote entièrement ces politiques, a été tenté d’utiliser les EPA qu’il contrôlait
pour expérimenter, aux différentes époques, les nouveaux financements appliqués au logement
social en France… et il ne s’est pas privé d’utiliser ces leviers !
Disposant de filières de programmation privilégiées, les célèbres « catégories 1 », les EPA ont,
au moins pendant les deux premières périodes, utilisé, parfois massivement, les financements du
logement social et expérimenté leurs nombreuses évolutions. Ils ont, en particulier, été des
applicateurs zélés de la réforme du financement du logement de 1977, avec une production très
importante de PAP au début des années 1980, qui aura une influence majeure sur l’évolution
ultérieure des quartiers correspondants. Ce sont, une fois de plus, les excès d’usage ou les
concentrations géographiques trop grandes de ces financements aux mains de l’État qui auront les
conséquences les plus négatives.

Le traitement de l’innovation urbaine et architecturale
De façon plus directement perceptible par leurs habitants que l’innovation financière, les villes
nouvelles se sont vu assigner un rôle d’innovation dans de nombreux autres domaines, dont celui
de la conception de l’habitat, c’est-à-dire à la fois le logement, donc l’innovation architecturale, et
le traitement de l’espace environnant, donc l’innovation urbaine.
Sur ces deux champs, l’implication des équipes des villes nouvelles en faveur de la modernité
et de la qualité aura été déterminante, mais les résultats auront été inégaux.
Au titre des succès, il convient de souligner la qualité de traitement, en règle générale, des
quartiers et de leurs espaces publics, mais aussi le grand intérêt des réalisations d’habitat
intermédiaire. Plus contesté est le traitement des liaisons entre les programmes immobiliers ou les
quartiers, et surtout la réalisation de quelques grands immeubles collectifs de logement social
aujourd’hui stigmatisés négativement tant dans leur insertion dans la ville que dans leur
peuplement.
C’est la sanction du marché, locatif ou accession, qui aura le plus souvent manqué pour limiter
les risques inhérents à toute politique d’innovation.
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La difficile émergence de la gestion urbaine de proximité
Deux phénomènes se sont conjugués en ville nouvelle pour rendre plus difficile la gestion
urbaine de proximité, c’est-à-dire l’attention portée, à l’échelle fine du logement ou d’un petit
groupe d’entre eux, à l’évolution du bâti, de son environnement immédiat et de son peuplement :
- la relative faiblesse de la maîtrise d’ouvrage exercée par les promoteurs, face à celle exercée
par les EPA,
- le positionnement des élus municipaux par rapport aux structures intercommunales mises en
place, dès l’origine, en ville nouvelle.
La complexité du système d’acteurs et de responsabilités, ainsi mis en place, a pu retarder la
prise de conscience locale des dérapages de certains programmes immobiliers, et, surtout,
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions curatives. Depuis le milieu des années 1990, ces
retards sont en voie de résorption, mais ces politiques sont longues à produire leurs effets sur le
terrain.

L’épineuse question de la mixité sociale
L’expérience des villes nouvelles a permis de faire progresser la prise de conscience que la
recherche de la mixité urbaine et sociale ne relève pas des seuls critères urbains, comme a pu le
laisser croire pendant longtemps la focalisation des politiques curatives sur les grands ensembles,
dans le cadre couramment qualifié de «la politique de la ville ».
En effet, l’apparition de phénomènes de dérive urbaine et sociale à des quartiers de ville
nouvelle, bien reliés, bien pourvus en équipements et services urbains, comprenant des logements
de statut à la fois locatif et accession, a mis en évidence le poids essentiel des politiques
économiques et sociales territorialisées pour tenter de venir à bout de ces spirales de création de
« ghettos » et pour réintroduire une certaine mixité de peuplement. Même si ces politiques ne sont
pas spécifiques aux villes nouvelles, leurs chances de succès en ville nouvelle paraissent plus
grandes, compte tenu des atouts urbains que les quartiers concernés possèdent d’ores et déjà .

Des recommandations
La richesse des constats ainsi extraits de plus de trente années de rencontre entre deux
politiques publiques, celle des villes nouvelles et celle du logement, nous invite à quitter le niveau
des faits constatés pour aborder celui, plus périlleux, des enseignements à en tirer. Comme cela a
été évoqué précédemment, ces enseignements que nous avons exprimés sous la forme de
recommandations ont l’ambition de s’adresser d’abord aux responsables des collectivités en charge
de l’avenir des villes nouvelles, qui, déjà ou bientôt en dehors de tout statut spécifique, ont à cœur
de poursuivre et d’orienter le développement des territoires et des hommes issus cette aventure.
Ensuite et surtout, ces recommandations ont vocation à s’adresser aux responsables de toutes les
agglomérations françaises, entre les mains desquels vont être prochainement réunies les
compétences d’urbanisme, de foncier et de logement, reproduisant ainsi, mutatis mutandis, les
expériences vécues par les responsables des villes nouvelles .
C’est donc vers les élus que, avec toute l’humilité qui sied à ce type de transfert d’expérience,
s’adressent et sont organisées les recommandations qui vont suivre. Subsidiairement, l’État luimême dans ses rôles de prescripteur et de négociateur auprès des collectivités territoriales pourra
bénéficier de ces enseignements tirés d’une politique dans laquelle il s’est beaucoup investi. Enfin,
il convient de ne pas perdre de vue que, dans un certain nombre de pays émergents, sont
envisagées des créations de villes nouvelles. Avec tous les efforts nécessaires pour s’adapter à un
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contexte radicalement différent, les conseils que l’ingénierie française est susceptible d’apporter à
ces projets pourront éventuellement s’inspirer de ces mêmes recommandations.
Celles -ci proviennent indistinctement des expériences jugées positives ou négatives de la
conduite de la politique du logement dans les villes nouvelles, notre propos n’étant pas de décerner
des bons ou mauvais points à tel ou tel, mais plutôt d’en tirer des enseignements utiles pour
l’avenir, soit, avec les transpositions nécessaires, en reproduisant les modes de faire qui ont réussi,
soit en évitant ceux qui ont abouti à des situations non souhaitées. Elles seront regroupées en trois
grandes familles qui tentent de répondre aux six constats tirés en synthèse au début du présent
chapitre et qui correspondent, aujourd’hui et demain, aux trois enjeux majeurs de toute politique
territorialisée du logement :
- comment conduire conjointement projet urbain et politique de l’habitat ?
- avec quels acteurs et quelle gouvernance ?
- comment intégrer la question de la mixité sociale et favoriser l’attachement des habitants à
leur habitat ?
Comment conduire conjointement projet urbain et politique de l’habitat ?
Privilégier la cohérence du projet urbain sur la production de logements
Produire d’abord (la réalité est rarement aussi tranchée !) du projet urbain, pour, ensuite,
produire du logement, reste un enseignement majeur des villes nouvelles. Car, convient-il encore
de le rappeler, la qualité première d’un logement est sa localisation au sein de son îlot, de son
quartier, de sa ville, de son agglomération… Sur ce point-clé, le jugement des habitants rejoint le
slogan des promoteurs, et, dans le p assé, l’oubli de cette valeur fondamentale a conduit notamment
à la mauvaise localisation de nombreux grands ensembles. Aujourd’hui, on peut valablement se
demander si la crise paradoxale du logement que connaît notre pays, et singulièrement l’ensemble
des territoires à marché tendu, dont l’Île-de-France, n’est pas, en grande partie, une crise du projet
urbain, c’est-à-dire une incapacité à concevoir, à assumer et à réaliser un nombre suffisant de
projets urbains, elle-même conséquence d’une crise du vivre ensemble dans un même immeuble
ou un même quartier. Il faut retrouver le goût du vivre en ville, c’est-à-dire, comme on le verra
plus loin, grâce aux efforts sur la qualité des espaces, des équipements et services publics, sur celle
des emplois créés, sur celle des paysages et de l’architecture, et le moteur principal pour la
création de logements sera dégrippé.
Doter les projets urbains d’un schéma d’urbanisme évolutif
Privilégier le projet urbain sur la production de logements ne veut pas dire pour autant
« sacraliser » le parti d’urbanisme, et, par conséquent, le document d’urbanisme qui en est le
support. La prise en compte des composantes économique et sociale du projet urbain impose un
changement radical de vision et de méthode par rapport aux pratiques dominantes, et permet en
particulier une réconciliation avec le marché du logement et ses évolutions. Savoir différer la
réalisation d’un quartier, notamment central, ou en infléchir les dispositions, savoir jouer du
découpage foncier pour mieux assurer la mutabilité ultérieure de la ville, fait partie de cette
nouvelle méthodologie, que certaines villes nouvelles ont appliquée avec profit, mais que d’autres
ont méconnue, en privilégiant une programmation trop rigide. C’est au nom d’une vision moderne
de la primauté du long terme sur le court terme, que s’impose une confrontation permanente des
principes directeurs d’un projet urbain aux réalités des marchés du logement, et un enrichissement
mutuel des uns et des autres.
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Dissocier la programmation des logements des équilibres de réalisation
S’il est sain que les mêmes autorités politiques d’une agglomération soient en charge à la fois
des politiques et de la planification du développement, de l’urbanisme et du logement et qu’elles
en incarnent la maîtrise d’ouvrage sur leur territoire, il est par contre déconseillé de confier aux
mêmes opérateurs, et surtout aux mêmes budgets (comme cela a quasiment toujours été le cas en
ville nouvelle), le soin de mettre en œuvre à la fois les actions d’aménagement opérationnel des
terrains et les décisions de programmation des logements qui s’y rattachent, toutes catégories
confondues.
Cette modalité essentielle de la conduite coordonnée des politiques d’aménagement et de
logement devra être particulièrement analysée et dé battue au moment où vont se mettre en place,
dans de nombreuses agglomérations, les dispositions de délégation de compétences en matière de
logement prévues par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La logique de la demande, à laquelle une bonne programmation du logement est censée
répondre, doit prendre en compte de nombreux impératifs, que la logique de l’offre par le marché
satisfait pour partie, mais que la collectivité se doit d’élargir sur des champs complémentaires non
couverts : réponses à des besoins de logements non solvabilisés par le marché, réponses à des
besoins de catégories spécifiques de demandeurs, degré de mixité sociale voulu, degré de
centralité, etc.
Nourrie de l’évaluation de la politique du logement dans les villes nouvelles, la mission
recommande que les autorités d’agglomérations délégataires de la compétence logement assument
la politique de logement qu’elles ont définie dans leur Programme Local de l’Habitat (PLH), sans
subordonner l’atteinte des objectifs sociaux visés dans le PLH à un objectif d’équilibre financier
assigné aux opérateurs d’aménagement que la collectivité aura choisis pour produire les terrains
supports des programmes de logements correspondants.
Développer une politique foncière anticipatrice
Sans aller jusqu’à préconiser le retour d’un urbanisme du « secret », qui a prévalu à l’origine de
la politique des villes nouvelles, il convient d’insister sur le caractère essentiel de l’ingénierie de la
maîtrise foncière des projets d’amé nagement, qu’ils soient d’extension urbaine ou de
renouvellement urbain. Cette préoccupation des conditions de la maîtrise foncière doit faire partie
intégrante de toute la phase de conception et de montage des projets, en ménageant, à chaque fois,
des cap acités d’anticipation, tant par le bon usage des outils réglementaires du Code de
l’urbanisme que par le professionnalisme des négociateurs fonciers. En particulier, l’accroissement
de la production de logements sociaux de qualité, mais aussi de logements non aidés, y compris
individuels, à un prix de sortie maîtrisé, à l’image de ce que les villes nouvelles ont pu réussir,
dépend essentiellement des conditions financières obtenues pour la maîtrise foncière des terrains
support.
C’est au prix de cette politique foncière publique, couplée à une politique de péréquation
financière des charges foncières produites et à la création d’outils fonciers spécifiques, tels que les
Établissements publics fonciers (EPF), que se trouvera atteinte une augmentation de la production
de logements sociaux là où ils font défaut, ainsi que, sans nouveau débat législatif, une répartition
plus équilibrée, entre le propriétaire initial et la puissance publique, de la plus-value inhérente à
tout processus d’aménagement foncier.
Coupler les politiques d’habitat et de développement économique
Il peut paraître banal de rappeler, au niveau d’une agglomération, la richesse que constitue pour
celle-ci le couplage d’une politique de développement économique avec celle du logement, et
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mieux, de l’habitat. Pourtant, force est de constater qu’il existe encore de nombreux
cloisonnements, tant ces deux domaines semblent relever de logiques, de compétences et de
moyens d’interventions différents.
L’exemple des villes nouvelles, certes grâce à un dispositif de pilotage très intégré et
difficilement reproductible, nous montre qu’érigé en principe d’action prioritaire et durable, le
couplage de ces deux politiques est possible et bénéfique à chacune d’entre elles. Il s’agit là d’une
clé pour réussir toute action d’envergure d’aménagement et de renouvellement urbain. Il s’agit
également d’une clé, nécessaire mais pas suffisante, pour réussir une politique de développement
économique à l’échelle d’une agglomération, par exemple en intégrant les besoins des personnels
des entreprises dans la programmation des logements et en veillant à la qualité de leur
environnement social, éducatif, culturel et urbain : à cette fin, des dispositions doivent être prises
pour observer et analyser précisément les besoins en logements des salariés des entreprises avant
et après leur installation, et pour promouvoir des relations étroites avec les collecteurs de la
participation patronale à l’effort de construction et avec les promoteurs.
Assurer l’accompagnement de la livraison des logements par la mise en service
des équipements
Initialement, dans le concept de ZAC, le C indiquait certes la volonté de se concerter avec tous
les auteurs d’un projet et les futurs utilisateurs, mais surtout la volonté de coordonner l’ensemble
des composantes d’un projet d’urbanisation pour y produire, dans le temps et dans l’espace, un
cadre et une qualité de vie pour les habitants nouveaux. Ce principe essentiel avait été perdu de
vue (les ZAC – crées en 1969 - sont elles-mêmes postérieures aux ZUP et, stricto sensu, aux
grands ensembles) et a été remis en vigueur par la politique des villes nouvelles . L’évaluation a
montré combien le respect de ce principe avait contribué à la réussite des villes nouvelles et
combien, a contrario, le non resp ect de ce principe, tout spécialement en matière de desserte en
transport en commun, avait durablement handicapé le développement de tel ou tel quartier de ville
nouvelle, voire même l’ensemble de la ville.
Aussi la mission recommande-t-elle de réaffirmer la prééminence de ce principe dans la
conduite des projets urbains et d’apporter ainsi une attention prioritaire au financement de
l’investissement et du fonctionnement des équipements publics d’accompagnement, en
synchronisation avec celui de l’habitat : selon leur échelle de rayonnement (agglomération, ville,
quartier, îlot…), les clés de financement, tant en investissement initial qu’en fonctionnement
ultérieur, devront être préalablement définies et faire l’objet d’engagements contractuels entre les
collectivités et les opérateurs des projets urbains correspondants.
Avec quels acteurs et quelle gouvernance ?
Responsabiliser l’ensemble des acteurs de la ville
L’évaluation de la conduite des politiques du logement en ville nouvelle nous a montré à quel
point l’absence ou le déséquilibre de relation entre tel ou tel intervenant sur la ville avait été
préjudiciable, sur le long terme, aux équilibres sociaux de ces villes. On pense, en premier lieu, à
la présence insuffisante des élus locaux dans la première période des villes nouvelles, mais on
pourrait aussi relever, à ce titre, la faiblesse de la maîtrise d’ouvrage assurée, jusqu’au milieu des
années 1980, par nombre de grands bailleurs sociaux ainsi que les difficultés de positionnement de
certains Établissements publics d’aménagements avec la promotion privée ou avec les lotisseurs.
Sous la ferme maîtrise des collectivités d’agglomération, il s’avère indispensable de fédérer
une grande diversité d’acteurs urbains, tant dans le champ de l’investissement que dans celui de la
gestion, et de les responsabiliser pour atteindre les résultats attendus de chacun d’eux et produire
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une ville, reflet de cette diversité de processus et de pratiques : utiliser, quand cela est possible,
non pas un seul aménageur, mais un nombre limité d’entre eux, à la capacité technique et
financière suffisante, mais pouvant être de différents statuts, public, économie mixte, privé ;
utiliser des bailleurs sociaux en nombre raisonnable (on reviendra plus loin sur cette notion), mais
surtout de taille et de statut différents ; faire appel à une large gamme de promoteurs privés, depuis
les leaders nationaux, voire européens, jusqu’aux « petits » promoteurs locaux et aux constructeurs
individuels de maisons individuelles… Exigeante en terme de maîtrise d’ouvrage pour les
collectivités territoriales, car elle suppose l’existence d’une véritable stratégie d’agglomération et
celle d’outils, tels qu’agences d’urbanisme, pour l’élaborer, cette diversités d’acteurs urbains coresponsabilisés (mais avec responsabilités de chacun clairement définies) est une condition
nécessaire (mais pas suffisante, comme on le verra plus loin) et la meilleure garantie pour produire
de la ville capable de répondre à la diversité croissante des aspirations de nos concitoyens.
Maintenir un dialogue constant avec les habitants et leurs représentants de proximité
La diversité des résultats obtenus en matière de politique du logement dans les villes nouvelles
montre, de façon réconfortante, que l’action des hommes finalement compte plus que celle des
systèmes, aussi encadrés et centralisés soient-ils. À l’échelle d’une agglomération, il sera toujours
utile d’accompagner tout processus centralisé, en l’occurrence ici intercommunal, par des prises
d’informations et de réactions aux niveaux les plus fins, communal dans certains cas, de quartier
dans d’autres cas, pour pouvoir réagir vite et bien aux dérapages ainsi mis en évidence , et lancer
sans délais les nécessaires actions correctrices. Dans tous les cas, les tableaux de bord, fussent-ils
les plus sophistiqués, ne remplacent pas un dialogue constant avec toute la chaîne de ceux qui
concourent à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’avec tous ceux qui en sont les bénéficiaires,
réels ou supposés.
Utiliser, en l’adaptant au contexte actuel, l’efficacité de l’outil établissement public
d’aménagement
À l’issue de cette évaluation, il ressort que, même s’ils n’ont pas su éviter un certain nombre de
pièges, les Établissements publics d’aménagement des villes nouvelles (EPAVN) ont constitué des
outils efficaces et ont apporté à la conduite des projets urbains des innovations utiles en termes
d’organisation (travail par projet et par objectif) et de méthodes (dotations individualisées,
indicateurs d’évaluation…).
Aujourd’hui, il semblerait judicieux d’utiliser ce type d’outil avec ses principales
caractéristiques (capitalisation en rapport avec le risque encouru, forte intégration des fonctions,
instance de pilotage représentative de l’ensemble des partenaires d’un projet…) pour la conduite
des projets urbains longs et complexes, tout particulièrement ceux s’attaquant au renouvellement
urbain.
À côté du statut d’établissement public d’État, aujourd’hui incarné par une nouvelle génération
dédiée à la restructuration urbaine de quelques territoires à enjeux stratégiques, comme ceux
d’Euroméditerranée à Marseille ou de la Plaine de France au nord de Paris, la formule de
l’établissement public local est maintenant possible pour la transformation des quartiers relevant
de la politique de la ville (voir la loi du 1er août 2003, dite « loi Borloo » ). Il faudrait maintenant
l’étendre à l’ensemble des situations d’aménagement de longue haleine. Dans tous les cas, là aussi
à l’image de ce qui a été la pratique courante pour les EPAVN, il faudra doter ces outils de moyens
financiers adaptés et surtout de moyens humains de très grande qualité, dont il faudra savoir payer
le prix. Ces établissements publics locaux, ainsi dotés, comme les Sociétés d’économie mixte
(SEM) dûment capitalisées, devraient constituer les opérateurs compétents de demain qui font
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aujourd’hui largement défaut pour s’attaquer aux défis de l’avenir de nos villes, qu’ils relèvent de
l’extension ou du renouvellement urbain.
Apporter une attention particulière à la composition de la famille des bailleurs sociaux
Si, dans une agglomération, l’existence d’un seul bailleur social n’est pas bonne, la présente
évaluation aura également montré les inconvénients de leur présence en trop grand nombre . Mais
plus qu’à leur nombre, c’est à leur ancrage local et à la qualité de leur gestion qu’il faudra être
attentif, et même exigeant.
À cet égard, l’ensemble des bailleurs pouvant être constitué à la fois d’offices publics et
d’entreprises sociales de l’habitat (à la gouvernance desquelles les collectivités devraient être
appelées en application de la loi du 1er août précitée), devra, dans le nouveau cadre de délégation
offert par la loi du 13 août 2004, être coordonné par la collectivité, tant au niveau de l’agrément de
nouveaux projets que des attributions de logement dans le parc existant. Ainsi pourra être
localement observé, suivi, éventuellement infléchi, le peuplement du parc HLM et son évolution et
pourront être évitées, parce que analysées et traitées au bon moment, les dérives vers la
ghettoïsation de certains quartiers, et pourront être réunies, comme on le verra plus loin, les
conditions propices au développement d’une réelle gestion urbaine de proximité.
Comment intégrer la question de la mixité sociale et favoriser l’attachement des habitants
à leur habitat ?
L’expérience des villes nouvelles devrait contribuer à clarifier le débat sur les échelles de
« mixité sociale » : échec au niveau de l’immeuble collectif, viabilité possible au niveau du
quartier, effet d’homogénéisation, par le haut ou par le bas, au niveau du programme. Est-ce
vraiment une question d’échelle ?
La présence de « quartiers en difficulté » dans les centres des villes nouvelles (qu’on peut
difficilement assimiler ni à l’habitat vétuste des centres anciens, ni à celui des grands ensembles
périphériques), près des moyens de transports, des équipements et des services, devrait conduire à
relativiser la part des paramètres urbains dans le débat sur la « ségrégation socio-spatiale » et à
mettre le projecteur sur de nouvelles formes de la « question sociale », autour de l’accueil dans la
ville de la diversité sociale et ethnique.
Confier aux agglomérations la définition et la gestion de la mixité sociale dans l’habitat
L’agglomération doit devenir l’échelle pertinente pour appréhender la question de la mixité
sociale, en articulation et cohérence avec l’action locale au niveau des communes et des quartiers.
Il s’agit d’abord de « programmer » la mixité dans un Programme Local de l’Habitat (PLH)
intercommunal, à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération, éventuellement décliné en plusieurs
PLH à des échelles plus fines, en fonction de la définition donnée à ce concept dans
l’agglomération.
Mais, comme l’ont bien montré les villes nouvelles, programmer la mixité ne suffit pas, encore
faut-il la gérer dans le temps, toujours au niveau de l’agglomération, dans des observatoires
intercommunaux de la mixité, dans des conférences intercommunales du logement, dans les
commissions d’attribution des logements sociaux à l’échelle de l’agglomération et de l’ensemble
des bailleurs présents. Là aussi, ces démarches d’agglomération doivent être relayées par une
gestion urbaine de proximité, dotée de moyens suffisants et concertée avec les bailleurs et les
habitants. Mais ces démarches, politiquement délicates, seront-elles possibles sans la caution du
suffrage universel direct pour ces autorités d’agglomération ?
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Ne pas céder à l’urgence et privilégier les équilibres à long terme
La disponibilité de foncier constructible pour du logement, la maîtrise de l’affectation de ce
foncier à tel ou tel usage, fut-il socialement prioritaire à court terme, ne peut exonérer les
responsables d’une agglomération de confronter les avantages de solutions immédiates avec les
inconvénients de leurs effets différés sur le long terme. Quand on a des ambitions aussi fortes que
celles « de faire de la vraie ville », ambitions traduites dans des schémas d’aménagement et des
PLH, on ne peut impunément prendre des mesures contraires sous l’empire de l’urgence, au risque
de rendre impossible l’atteinte des objectifs initiaux. Le déséquilibre dans le peuplement d’un
quartier, et l’évolution de son image qui lui est liée, peut se faire très vite, alors que le retour à
l’équilibre peut prendre plusieurs décennies, voire même ne jamais s’obtenir, malgré tous les
efforts, notamment financiers de la collectivité publique…
Éviter de commencer une urbanisation uniquement par ses programmes de logements sociaux
Dans une opération d’une certaine ampleur, porteuse de mixité, qu’elle soit en extension ou en
renouvellement urbain, ne pas commencer par la seule partie sociale du programme de logements,
surtout s’il y a ambition de centralité. Il vaut mieux attendre que le marché soit suffisamment
porteur et tout faire pour qu’il en soit ainsi, en jouant sur le préfinancement des équipements et
services publics, sur les péréquations de charges foncières, sur la taille et la typologie des
logements à construire. En particulier, il conviendra de veiller à la diversification de la taille des
logements : aujourd’hui, on ne peut qu’être inquiet de constater la prolifération, dans certains
nouveaux quartiers, de logements de petite taille, conséquence de l’attractivité de ce produit pour
les investisseurs. Promouvoir, de façon aussi diversifiée que possible, la partie privée ou
intermédiaire du programme d’habitat correspondant et en engager la réalisation en même temps
que celle des programmes plus sociaux, c’est bien augurer d’une mixité durable dans ce nouveau
quartier.
Réfléchir aux conditions d’application de l’innovation urbaine et architecturale
Le logement social ne peut pas être seul utilisé pour réaliser toutes les expérimentations
urbaines ou architecturales, au risque de stigmatiser encore plus les logements ainsi produits et
leurs habitants et de rendre impossibles les efforts de mixité. Pourquoi « les pauvres » seraient-ils
les « bénéficiaires » privilégiés de ces politiques d’innovation ? L’innovation urbaine et
architecturale peut-elle contribuer à la « qualité » de l’habitat ?
Fort de l’expérience des villes nouvelles en la matière, il est possible de répondre que trois
conditions principales doivent être simultanément réunies pour espérer que l’innovation se déploie
à nouveau en s’appuyant sur l’évolution des besoins et des usages, apportant ainsi une
amélioration de la qualité des logements :
- une réponse par le marché : il faut pouvoir vendre ces logements innovants à des acquéreurs
favorables à la modernité et pleinement conscients des risques encourus à ce titre, et non pas les
cantonner au secteur locatif, encore moins au seul locatif social ;
- il faut accompagner ces politiques d’innovation par un suivi précis de leurs effets et par la
mise en place de financements nécessaires à leur adaptation, si elle s’avère nécessaire au vu des
résultats de l’expérimentation ;
- une attention particulière doit être apportée, en matière d’innovation architecturale, à la
qualité dans le temps des matériaux utilisés et à celle de leur mise en œuvre. De belles idées
architecturales ont en effet trop souvent été gâchées par la médiocre qualité des matériaux ou par
des défauts de mise en oeuvre, entraînant l’apparition rapide de désordres.
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Mieux prévoir les impacts à long terme des politiques d’accession sociale à la propriété
La relance du dispositif de l’accession sociale est d’actualité, alors que cet objectif est
lourdement handicapé par la hausse des coûts de l’immobilier, ou plus précisément, par l’envolée,
depuis 1998, du prix des logements ramené au revenu disponible des ménages et ce, malgré la
baisse des taux d’intérêt.
Il convient donc, à côté des dispositifs financiers de l’accession sociale - PTZ ou nouveau
produit à définir - de veiller tout spécialement à mettre en place des dispositifs de
responsabilisation et de sécurisation, adaptés au développement de l’irrégularité et de la précarité
des emplois, et donc des revenus. Le traitement en urgence des accidents de l’accession (par vente
en adjudication ou intervention d’un bailleur social ) est en effet à la fois socialement douloureux
et destructeur de mixité et d’image, donc de la valeur, des immeubles ou des quartiers dans
lesquels ces sinistres se produisent. Une réflexion sur les moyens de gérer sur le long terme ces
situations constitue donc un préalable à tout développement de ce type de politique dans une
agglomération.
Se doter d’outils fins d’observation pour accompagner les politiques d’accession aidée
En complément de la proposition précédente, il convient, au niveau de chaque agglomération,
de mettre en place des observatoires du logement, capables de recenser par programme : les taux
de vacance, les taux de rotation, l’évolution des valeurs vénales, les différences de revenus entre
ménages quittant et entrant dans les logements, les dépenses d’entretien courant et/ou de grosses
réparations par logement, afin de pouvoir analyser de façon fine les marchés avant lancement de
tout nouveau programme et élaborer des stratégies de commercialisation au niveau de
l’agglomération (ventes de logements sociaux, préemption renforcée…).
Ne pas vendre une fausse image de la ville pour favoriser l’attachement des habitants
à leur habitat
Pour lutter contre l’absence d’enracinement, illustrée, dans la présente évaluation, à la fois par
de forts taux de rotation et par des sentiments de déficit d’attachement à leur logement et leur
quartier, révélés par l’enquête auprès de certains habitants, il vaut mieux avoir, au niveau de
l’agglomération, une stratégie d’image collant mieux à la réalité et à la stratégie de cadre de vie de
celle-ci. Si on veut effectivement vendre la ville à la campagne, cela suppose que la campagne se
voit depuis la fenêtre de chaque appartement ! D’où un travail important sur les plans de paysage
et la révision corrélative de bon nombre de plans d’aménagement.
Mais d’autres stratégies d’images sont possibles, s’appuyant mieux sur les atouts spécifiques à
chaque agglomération. En particulier, les éléments de patrimoine et d’histoire, même récente, de
l’agglomération, de la ville ou du quartier sont certainement des facteurs qu’il convient de mieux
valoriser pour faciliter l’attachement des habitants à leur ville et contribuer ainsi à attirer
durablement, au cœur des nouveaux quartiers, des habitants diversifiés, jeunes et moins jeunes.
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La mixité sociale dans le peuplement
de deux villes nouvelles :
Cergy-Pontoise et Marne-la-Vallée
Antoine Haumont, Isabelle Chesneau

Un des objectifs des fondateurs des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et de Marne-la-Vallée
était de créer une offre de logements favorable à la mixité sociale dans le peuplement. Ce projet de
mixité programmée innovait par rapport à une urbanisation traditionnelle où une discrète mixité de
fait existait souvent en ville et en banlieue, mais où l’habitat était exposé à un faible
renouvellement, à l’inconfort et au surpeuplement. Le projet des villes nouvelles contrastait aussi
avec des étapes initiales d’un cycle de modernisation de l’habitat commencé en France dans les
années 1950 mais où des modalités ségrégatives apparaissaient (notamment dans des ensembles
d’habitat social et dans le développement de logements en copropriété acquis par des ménages
aisés).
La comparaison [Haumont A., Chesneau, 2004] entre la mixité programmée des villes
nouvelles, le peuplement traditionnel de fait (avec sa part de mixité) et les avatars de la
modernisation des années 1950-1960 reste d’actualité. Elle est possible dans les périmètres de
Cergy et de Marne, marqués par l’histoire du peuplement francilien, remaniés par divers épisodes
modernes, remodelés par la programmation des villes nouvelles et touchés aujourd’hui par les
dynamiques de la périurbanisation.
La comparaison a porté sur les 11 communes et les 82 quartiers de Cergy -Pontoise et sur les 26
communes et 98 quartiers de Marne-la-Vallée, au Recensement général de la population de 1999.

Une vue d’ensemble
Il fallait simplifier pour pouvoir comparer des structures et des évolutions différentes. Au
risque de schématiser, on a privilégié la répartition par quartier de trois catégories d’actifs
résidents : les ouvriers, les cadres, les professions intermédiaires. Pour chacun de ces indicateurs,
on a créé quatre classes de quartiers dans chacune des villes nouvelles, depuis les spécialisations
les plus basses (classe I) jusqu’aux plus élevées (classe IV). Ce qui a permis l’établissement de
cartes.
Un résultat intéressant porte sur la proportion des situations moyennes ou extrêmes. Les
quartiers très déficitaires (classe I) ou très spécialisés (classe IV) ne représentent « que » 32 % du
total (moins qu’en 1990 : 50 %). Cette observation confirme celles que nous avons faites en 1999
sur des sites provinciaux (Amiens et Orléans) et en 1990 sur Cergy et Marne [Haumont N.,
Jalowiecki, Munro, Szirmai, 1999].
Il apparaît aussi que le projet initial de mixité s’est maintenu, du moins à l’échelle des
quartiers : la part des quartiers très spécialisés (classe IV) n’est « que » de 17 % dans les sites
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fondateurs des villes nouvelles, contre 26 % dans l’urbanisation traditionnelle et 25 % dans les
aires périurbaines.

Les peuplements programmés
Les quartiers fondateurs des villes nouvelles sont les plus représentatifs des peuplements
programmés : la commune de Cergy, celle de Noisy-le-Grand (secteur I de Marne), le Val
Maubuée (secteurs II de Marne) et la boucle de l’Oise autour de Cergy. C’est là que l’innovation
stratégique majeure de la mixité apparaît le mieux, par la présence de logements sociaux et de
ménages ouvriers. Dans ces sites, relativement valorisés et bien intégrés aux structures urbaines,
les effectifs des ouvriers, des cadres et des professions intermédiaires sont globalement du même
ordre.
La mixité est cependant mise à l’épreuve par une double évolution. D’une part dans une
segmentation de l’habitat social où des quartiers ouvriers désormais déficitaires en cadres et en
professions intermédiaires se différencient de « l’habitat social sans ouvriers ». D’autre part dans
l’évolution de quartiers, souvent les plus centraux, marqués par l’association cadres -professions
intermédiaires et le développement de la location non sociale. Ces tendances sont nettes dans la
commune de Cergy et, à un moindre degré, à Noisy-le-Grand. Elles touchent moins le Val
Maubuée et assez peu la boucle de l’Oise où une mixité originale repose en partie sur l’accès des
ouvriers à la propriété de maisons individuelles et sur la présence des catégories intermédiaires
dans tous les types de logements.
Ces différences sont intéressantes car elles montrent que la mixité n’est pas une affaire à
considérer tout d’une pièce.

Les autres peuplements
Les peuplements antérieurs aux villes nouvelles à Cergy -Pontoise et à Marne-la-Vallée se sont
inscrits longtemps dans les typologies classiques de l’Île-de-France : dans les vallées, de petites
villes où la mixité sociale n’était pas absente ; sur les plateaux, l’alternance des villages de salariés
et de petits lotissements aisés ; plus près de Paris, la grande banlieue plus ou moins spécifiée
socialement.
Depuis plusieurs décennies, ces trames connaissent de nouveaux cycles fonctionnels et sociaux
marqués notamment par la relégation des peuplements ouvriers. Dans les villes, la progressive
valorisation des centres contraste avec les spécialisations résidentielles des quartiers périphériques.
Dans la périurbanisation, l’association entre les cadres et les professions intermédiaires fortifie la
mixité par le haut.

Conclusion
Une dimension particulière de la mixité dans le peuplement urbain tient aujourd’hui au destin
de l’habitat social, devenu un « problème ». L’expérience des villes nouvelles est précieuse à cet
égard parce qu’elle repose sur des situations et des évolutions diversifiées qui n’appellent pas une
réponse unique.
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Cergy. Professions intermédiaires

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Cergy. Ouvriers

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.
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Cergy. Cadres

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Marne-la-Vallée. Professions intermédiaires

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.
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Marne-la-Vallée. Ouvriers

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Marne-la-Vallée. Cadres

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.
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Les villes nouvelles dans le marché
du logement francilien
Gérard Lacoste

Ce propos sera découpé en deux parties. Une première partie concerne la genèse du marché
immobilier des villes nouvelles et une deuxième qui porte plus sur un travail récent réalisé auprès
des habitants des villes nouvelles et notamment sur leur perception du logement et de son
environnement.

Les grandes phases de croissance des villes nouvelles
Il s’agit d’abord de se remettre en mémoire les grandes phas es de croissance des villes
nouvelles elles -mêmes fondatrices du marché immobilier des villes nouvelles aujourd’hui. Il est
difficile de parler des villes nouvelles en général, c’est un peu un abus de langage nécessaire pour
rester concis, aussi je m’efforcerai de montrer également les différences entre les villes nouvelles
franciliennes.
J’évoquerai ensuite ce qui s’est passé dans la période la plus récente, la maturité et l’évolution
du marché pris au sens large, pas uniquement la vente de logements neufs, mais également la
mobilité résidentielle, d’où viennent les gens qui emménagent en ville nouvelle, où partent ceux
qui les quittent, qui déménagent pour aller loger ailleurs.
Quel est donc le film des événements ?
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1 - Préambule

Avant les Villes nouvelles

3

1 - Préambule

L’essor des Villes nouvelles

4
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1 - Préambule

La pause des Villes nouvelles

5

En rouge sur ces cartes apparaissent les communes qui ont gagné de la population entre 1962
et 1968. On note une urbanisation très forte de la région parisienne, un dépeuplement du centre de
l’agglomération, en pleine période d’exode rural. On distingue quelques points rouges à l’intérieur
des villes nouvelles, le secteur 1 de Marne-la-Vallée dans quelques agglomérations anciennes qui
forment le noyau des villes nouvelles, notamment à Cergy et du côté de Saint-Quentin-enYvelines.
Au cours de la période suivante 1975-82, le rythme de croissance de la région parisienne s’est
ralenti. En même temps, le desserrement se poursuit. Les villes nouvelles captent une partie de la
croissance et de la production de logements. Dans la période de 1990 à 1999, beaucoup moins de
communes perdent de la population, et beaucoup moins en gagnent une quantité significative ; on
voit toujours apparaître les villes nouvelles comme lieu de polarisation de la construction et de la
constitution d’un stock de logements qui va peser dans le marché immobilier francilien. Au cours
de cette période, la population des cinq villes nouvelles francilienne est passée de 1,5 % de la
population régionale à 6,7 %. On voit l’émergence de lieux qui sont des lieux équipés, de services,
dans lesquels il y a une offre de logements diversifiée. Mais le rythme de construction fluctue au
fil du temps. En 1968, la croissance est de 25 000 habitants par an, puis il y a un retour au calme,
cette croissance étant aujourd’hui de 10 000 habitants par an dans les cinq villes nouvelles.
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2 - Situation 2005 et évolutions récentes

Le logement et la construction
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En termes de construction, dans les périodes les plus fastes, on a construit en ville nouvelle
près de 10 000 logements par an. Actuellement, la construction se situe aux alentours de 4 500
logements par an sur un espace qui représente 440 km2 , c’est-à-dire quatre fois la surface de Paris.
Les villes nouvelles sont des lieux désormais bien équipés dans lesquels il y a une volonté de
poursuivre l’aménagement et la réalisation d’équipements publics. Mais il y a également une
interrogation sur le devenir des villes nouvelles, sur leur place dans la structuration de
l’agglomération francilienne organisée de façon polycentrique.
10 000 logements construits ont pu représenter jusqu’à 20 à 25% de la construction en Île-deFrance. La volonté initiale d’éviter l’éparpillement de la construction a été atteinte, aujourd’hui on
enregistre encore 10% de la production immobilière dans les villes nouvelles. Le stock représente
300 000 logements sur un stock de 5 000 000 de logements, soit 5,5% du parc francilien. Selon les
villes nouvelles, si l’habitat collectif représente 70% du parc, à Sénart il y a dominante de l’habitat
individuel.
Certains statuts d’occupation sont sous représentés, d’autres surreprésentés ; c’est le cas des
propriétaires. À l’inverse, on note une sous représentation des locataires du secteur privé. Cela
pose question pour demain quant à l’évolution du peuplement. Le parc social, enfin, est abondant.
Cette structure du patrimoine est le reflet d’une activité immobilière fortement marquée par une
politique du logement centrée sur le logement social, et sur la volonté de relance économique par
la construction qui a souvent concerné ces territoires, les plus susceptibles de recevoir ce parc.
La dominante des grands logements se traduit par une spécificité du peuplement, avec peu de
petits ménages et un rôle tout à fait particulier dans l’évolution du marché immobilier francilien.
Ce qui se passe dans les ventes et la rotation du locatif privé est significatif. Il y a un habitat plus
largement constitué d’habitat individuel, avec un peuplement familial. La singularité, c’est que les
villes nouvelles sont des villes de classes moyennes. Les cadres y sont sous-représentés.
En Île-de-France, 10% des ventes concernent des étrangers. Ce pourcentage est aujourd’hui
proche de 20% en Seine-Saint-Denis contre 10% au début des années 2000. Dans les villes
nouvelles, on est à 10%, c’est-à-dire proche de la moyenne régionale.
96

Évolution du marché et mobilité résidentielle
2 - Situation 2005 et évolutions récentes
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Sur la carte des revenus par habitants en Île-de-France, on observe que Saint-Quentin est située
entre deux zones à revenus élevés, Cergy -Pontoise, Marne-la-Vallée, Évry, Sénart s’intègrent dans
des secteurs dont les revenus sont dans la moyenne régionale. Les villes nouvelles sont à proximité
des zones à forte valorisation. De ce point de vue, la situation de Marne-la-Vallée est un peu
différente, comme celle d’Évry et Sénart. Ceci reflète l’environnement urbain et social de chaque
ville nouvelle. Le prix des maisons n’est pas le même à Évry et à Saint-Quentin : 150 000 euros en
2001 à Évry contre 120 000 à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec également une différence de
qualité. Il y a un phénomène particulier à Saint-Quentin, avec un processus de valorisation en
cours.
Les revenus des ménages

Les revenus des ménages

Les prix des maisons
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Les prix des maisons

La carte ci-dessus présente le prix au m2 pour les logements collectifs. Il est de 11 100 euros le
m à Évry, 18 000 à Saint-Quentin-en-Yvelines.
2

Que pèsent les villes nouvelles dans le volume des ventes ?
Il y a 200 000 ventes en Île-de-France chaque année, dont 15 000 pour les villes nouvelles.
Cela représente 7,5%, avec une montée en puissance du marché immobilier de ces communes.
Pour le logement neuf, les villes nouvelles représentent 20% du marché des produits neufs. Il faut
s’interroger sur la nature des produits : 50% sont achetés par des gens pour se loger eux-mêmes et
50% en vue d’un placement immobilier, qui génère une partie du futur marché locatif privé de ces
villes nouvelles. Ces dernières années, Marne-la-Vallée représente 40% des ventes dans le marché
des villes nouvelles.
Enfin, dernière remarque concernant le marché immobilier, une étude effectuée il y a cinq ans
montre que le patrimoine antérieur à la création des villes nouvelles s’est mieux valorisé que le
patrimoine construit depuis la programmation des villes nouvelles. Autrement dit, les formes
urbaines anciennes et l’habitat que l’on trouve dans les noyaux urbains qui préexistaient ont plus
profité de la hausse des valeurs immobilières que les quartiers récents.
D’où viennent les gens qui arrivent pour se loger dans les villes nouvelles ?
On note une structuration territoriale très forte du marché immobilier régional. Paris est un
émetteur important de client pour les villes nouvelles, mais le marché est avant tout local.
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Commune d’origine des nouveaux venus en ville nouvelle

À Évry, beaucoup de gens viennent des communes limitrophes et sont passés par le parc locatif
social. Les gens qui ont quitté Évry se dirigent souvent vers le logement individuel ou la propriété.
Il y a un marché francilien qui est composé de marchés structurés localement de commune à
commune.
En ce qui concerne les gens qui sont venus habiter à Cergy entre 1990 et 1999, on note là
encore un phénomène de voisinage et des mouvements radiaux qu’on retrouve pour toutes les
villes nouvelles. On voit le lien entre Noisy-le-Grand et l’Est parisien.
Pour Montigny -le-Bretonneux, on retrouve le phénomène de proximité et une superbe radiale.
Où sont partis les gens qui ont quitté la ville nouvelle ?
On retrouve encore ces phénomènes de proximité mais aussi un mouvement d’essaimage
s’éloignant plus du cœur de l’agglomération.
Quelques réflexions sur la pyramide des âges des villes nouvelles en 1990 et 1999. La
pyramide des âges se déplace vers le haut traduisant un vieillissement de la population (et du parc
immobilier).
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Questions pour demain …
Le vieillissement du parc…
(obsolescence ou rareté ?)
Pyramide des âges
Villes nouvelles (90 et 99)

F VN 90
H VN 90

… et celui des habitants
(ancrage ou départ des retraités ?)

F VN 99

80

H VN 99
60

L’équilibre entre marché du
neuf (30%) et de l’ancien (70%)

F

Quelle construction demain
sur un espace représentant 4 fois Paris ?

40

20

Quel type de produit ?
-1

0

0

1

(place du locatif privé, décohabitation…)

22

Le vieillissement des habitants
Le phénomène du passage à la retraite pose une interrogation. Retraite rime beaucoup moins
qu’on ne la pense avec déménagement. L’ancrage en ville nouvelle est réel. Ce sera néanmoins à
l’avenir avec le vieillissement de la population un facteur d’animation du marché.
En Île-de-France, sur 100 ventes, 90 concernent le parc ancien. Dans les villes nouvelles c’est
70% dans l’ancien et 30% dans le neuf, cette animation du marché pèsera sur la promotion et le
type de produit le niveau de prix et les charges foncières qui pourront être négociées.

Enquête auprès des habitants de villes nouvelles :
perception de leur logement et de leur environnement
Une enquête a été lancée sous l’égide collective de la Mission d’histoire et d’évaluation des
villes nouvelles, des établissements publics de Marne et Sénart, de l’INSEE et l’IAURIF. Elle a
porté sur 4800 ménages répondant à un questionnaire d’une durée moyenne de 25 minutes,
enquête réalisée au début de l’année 2005. Cette enquête ressemble à l’enquête population et
conditions de vie des ménages réalisée par l’INSEE. Elle permet de situer le point de vue des
habitants des villes nouvelles sur l’habitat et l’environnement urbain, sur les équipements et les
agréments de quartier, sur le travail, sur les migrations quotidiennes, sur le transport, sur leur
participation à la vie associative et sur le sentiment d’appartenance.
Lors de cette enquête, 92% des personnes interrogées se disent satisfaits de leurs conditions de
logement ; c’est très proche de ce que l’on trouve dans les communes de la grande couronne. À
Évry, on perçoit un degré de satisfaction moindre et, à l’inverse dans les secteurs valorisés (prix
plus élevés), un taux de satisfaction plus fort. L’enquête montre également une différence du degré
de satisfaction suivant le type d’habitat. Le taux de satisfaction est maximum pour les propriétaires
de maisons individuelles ou pour les propriétaires d’appartements, il est bien moindre pour les
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locataires du secteur HLM. Le taux global de satisfaction par ville nouvelle renvoie à la structure
du patrimoine immobilier dans chacune d’entre elles. Concernant l’intention de déménager, on
retrouve un désir de mobilité plus faible pour les enquêtés en habitat individuel,

Des enquêtés satisfaits
de leurs conditions de logements
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91% des enquêtés considèrent leur quartier agréable à vivre. Évry se singularise avec un taux de
85%, Marne-la-Vallée Est culmine à un taux de 95% de satisfaction.
La satisfaction par rapport aux équipements et aux commerces est bien notée dans l’ensemble
des villes nouvelles. Les gens sont globalement satisfaits, mais il y a 20% de « grincheux » qui
soulignent la nécessité de développer les complexes sportifs et piscines ou les commerces de
proximité.
Le concept de ville nouvelle est perçu, mais pour 58% des enquêtés, c’est la commune ou le
quartier qui sont les points d’identification. Pour 81% d’entre eux, la ville nouvelle est une ville à
proximité de la nature ; pour 80% vivre en ville nouvelle signifie bénéficier d’une bonne desserte
en transports en commun, avoir des commerces de proximité et de nombreux équipements ; pour
20%, habiter en ville nouvelle signifie de ne pas devoir prendre sa voiture pour acheter sa baguette
et dans l’ensemble bénéficier d’une bonne qualité de vie. Pour deux tiers des habitants, c’est plus
agréable que d’aller dans une commune de banlieue.
L’inconvénient principal souligné par l’enquête concerne le temps passé dans les transports.
Les résultats de cette enquête qui a porté sur de nombreux autres sujets seront disponibles en
septembre 2005.
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De la mixité à la gestion des territoires.
Quelles politiques de la ville pour les villes
nouvelles ?
Christine Lelévrier

Nous ne présentons pas les résultats d’une recherche, mais proposons plutôt une réflexion à
partir de travaux menés sur l’accession des étrangers à Vauréal et d’un travail plus continu sur la
politique de la ville en Île-de-France. Que les villes nouvelles connaissent des phénomènes de
spécialisation sociale et de délinquance peut paraître a priori paradoxal. Comment accepter et
expliquer en effet que les villes nouvelles, haut lieu de l’innovation architecturale et urbaine, lieu
mythique de la mixité fonctionnelle et sociale, connaissent des « problèmes » semblables à ceux
des « grands ensembles » de la politique de la ville ? Les acteurs régionaux de la politique de la
ville avaient d’ailleurs été étonnés de voir apparaître dans la liste des quartiers pressentis pour être
en procédure de Développement Social Urbain à la fin des années 1980, deux ou trois quartiers de
ville nouvelle récents, pour certains composés d’accession sociale à la propriété et de pavillons.
Les acteurs locaux s’empressaient alors de préciser, comme pour bien marquer la différence, que
les logiques de cette action étaient avant tout préventives. Aujourd’hui, plus de dix ans après,
toutes les villes nouvelles sont concernées par la politique des contrats de ville et treize Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées en ville nouvelle. Un détour par les différences et
ressemblances entre « quartiers de ville nouvelle » et autres quartiers de la politique de la ville 17
permet à la fois d’éclairer cet apparent paradoxe tout en mettant en exergue des questions
important es posées par cette forme d’action publique.

Un poids très relatif de la forme urbaine, une diversité difficile à gérer
Cette irruption des villes nouvelles dans la politique de la ville de la fin des années 1980
confirmait, si besoin était, le faible lien de cause à effet entre forme urbaine et « problèmes
sociaux ».
Si l’on peut retrouver à certains endroits des limites incertaines entre espace privé et espace
public, la conception et la gestion de ces espaces en ville nouvelle n’ont pas grand-chose à voir
avec celle des « grands ensembles ». Les habituelles causalités urbaines avancées pour expliquer la
dévalorisation et les déficits d’attractivité des ZUS ne sont pas très opérantes. Il n’y a pas unicité
de fonctions urbaines mais diversité (équipements, services, activités, logement…). On ne peut pas
vraiment parler ni de sous-équipement ni de mauvaise desserte en transports ni même d’absence de
qualité urbaine des espaces publics. Contrairement à la localisation des « grands ensembles », les
sites de ville nouvelle sont plutôt situés en centre-ville (quartier des pyramides à Évry, Cergy Saint-Christophe…) tout en offrant un cadre d’espaces verts sur le mode de la « ville à la
17

Ces catégories demanderaient à être affinées et sont loin d’être homogènes…
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campagne ». Les statuts d’occupation et agencements des logements ont également été pensés
plutôt en terme de diversité et sur le mode de petites unités résidentielles variées dans leur
architecture et leur gestion. Les situations urbaines des sites de villes nouvelles ainsi décrites
pourraient même ressembler fortement à celles que l’on cherche à produire dans le cadre de la
rénovation urbaine. Dit autrement, ce que la rénovation urbaine considère comme des conditions
d’attractivité correspond à ce qui a fait la « qualité urbaine » des villes nouvelles : diversité,
centralité, proximité, identités de quartier et accès à la ville… même si la catégorie « quartier de
ville nouvelle » recouvre elle-même des réalités urbaines diverses.
Le trait commun pourrait se situer davantage du côté des difficultés de gestion et de
l’indifférenciation des statuts privés et publics du sol, mais avec là encore des causalités un peu
différentes. En ville nouvelle, la diversité est source de difficultés de gestion des espaces publics et
privés: nombreux organismes gestionnaires de logements ayant de petits patrimoines, emboîtement
à Cergy sur l’espace public entre les Associations Syndicales et les organismes HLM… La mise en
parallèle des actions menées dans les villes nouvelles et dans les autres « grands ensembles »
montre que ce qui est analysé comme dysfonctionnement dans l’espace des villes nouvelles est
présenté comme une solution ailleurs. Alors que l’imbrication des statuts et la multiplicité des
gestionnaires posent des problèmes en ville nouvelle et conduisent à préconiser des regroupements
de bailleurs, la tendance est au contraire à fractionner en unités résidentielles et à multiplier les
statuts et gestionnaires des « grands ensembles » hors ville nouvelle.

Des histoires de peuplement, des « concentrations » à des échelles fines
Si les causalités urbaines semblent peu pertinentes pour expliquer le classement de sites de
ville nouvelle dans des procédures de la politique de la ville, leur peuplement peut l’être
davantage. Ce n’est certes pas la conception de ces espaces mais plutôt les modes de production du
logement qui ont concentré une part importante des grands logements aidés de l’Île-de-France, en
location ou en accession, dans un contexte francilien de rareté de ce type de produits.
L’histoire des villes nouvelles montre bien le décalage entre le modèle social de référence et
les processus effectifs de peuplement. Ont été relogés dans les programmes locatifs neufs ou attirés
dans les programmes d’accession sociale à la propriété en ville nouvelle des familles avec enfants
ayant des revenus assez modestes. La présence importante et concentrée de logements sociaux
n’est pas un facteur suffisant pour expliquer la paupérisation de certains secteurs : aux Pyramides à
Évry, la part de logements sociaux n’est que de 52 %, part inférieure à celle de la commune. Ce
sont les villes nouvelles qui ont accueilli le plus de population entre 1982 et 1990 en Île-de-France.
Mais sur cette période, elles ont accueilli plus de 33 000 logements construits avec des Prêts
d’Accession à la Propriété (PAP), soit près d’un tiers de la production régionale. Les villes
nouvelles sont restées longtemps attractives en terme de prix pour des logements de ce type et ont
continué de l’être même à la fin des années 1980, lorsque la production PAP est devenue
marginale ailleurs.
On trouve certes des sites de logements sociaux qui ont accueilli des familles parisiennes, pour
partie relogées suite à la résorption d’îlots insalubres dans certains ensembles de logements
sociaux comme à La Bastide à Cergy. On retrouve également des processus plus classiques
d’accueil de familles à revenus moyens, qui, dès qu’elles ont pu, sont allées accéder à la propriété
dans le secteur ou ailleurs. Mais une partie des sites concernés sont très mixtes du point de vue des
statuts d’occupation, voire constituent des ensembles de copropriétés ou des secteurs de pavillons
en bande. S’il y a des phénomènes de concentration dite « ethnique » dans certains de ces sites
(Émerainville, Lognes…), ces concentrations n’excluent pas, au moins dans les premiers temps,
une certaine mixité sociale. À Émerainville, 80 logements sur 110 prévus seront construits à partir
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de 1984 dans le quartier du clos d’Emery, dont 60 % d’accession à la propriété, 48 T4, 9 T5. 37
familles africaines (sur 78) vont acheter des logements par un système de parrainage et se localiser
sur quelques rues. On y trouve à la fois des ménages qui ont attendu douze ans un logement social
et n’avaient pas trouvé ailleurs, et des ménages qui ont fait ce choix résidentiel. La fraction la plus
aisée va quitter les lieux lorsque les problèmes de surendettement et de chômage vont s’accentuer.
Comme dans l’ensemble des sites de la politique de la ville, on trouve dans ces sites de ville
nouvelle une surreprésentation de jeunes, de chômeurs et une forte visibilité des enfants et
adolescents dans les espaces publics. Mais, d’une part la taille de ces concentrations est beaucoup
plus réduite et renvoie à la production des villes nouvelles par opérations. D’autre part, les écarts à
la moyenne de leur environnement et les échelles de la mixité sont plus variés. Les situations
peuvent être très homogènes à l’échelle de micro-quartiers mais beaucoup plus mixtes à l’échelle
communale comme c’est le cas par exemple dans la ville nouvelle d’Évry où les employés et les
ouvriers ne sont pas surreprésentés à l’échelle des communes. Nombreuses sont les communes où
il y a autant de cadres que d’ouvriers, y compris à Émerainville.

Le sens de la politique de la ville en ville nouvelle :
vers de nouveaux modes de gestion…
La mise en parallèle de quelques caractéristiques des sites de ville nouvelle avec celles des
autres sites de la politique de la ville, relativise le poids des causalités urbaines et donc la
pertinence des réponses en terme d’aménagement. Les réalités des villes nouvelles démontrent
assez bien les limites de l’action publique à infléchir et maîtriser des processus de peuplement,
qu’ils résultent de contraintes ou de choix résidentiels. Mais elles mettent également en exergue la
question des échelles de la concentration et de la mixité. En ville nouvelle plus qu’ailleurs,
l’analyse des compositions sociales des différents secteurs fait apparaître la co-présence à l’échelle
des villes nouvelles et des communes de différents groupes sociaux. D’une certaine façon,
l’intention de diversité sociale a plutôt été suivie d’effets si l’on se place à l’échelle des villes
nouvelles. L’urbanisation de ces espaces est de plus loin d’être achevée et va induire des mutations
sociales dans les prochaines années. Les sites de la politique de la ville restent des espaces très
restreints de spécialisation dans l’accueil d’ouvriers, d’immigrés touchés par le chômage, le
contraste avec l’environnement proche étant souvent peu pertinent.
Les villes nouvelles reposent plus encore que d’autres contextes franciliens, la question des
capacités d’adaptation de la politique de la ville à des problématiques territoriales différentes et
celle des acteurs locaux à la redéfinir dans ce type de contexte. Les problèmes qui se posent
semblent aujourd’hui relever des modes de gestion des espaces publics, de l’intégration de la
jeunesse fortement représentée et du traitement d’une délinquance qui se déplace. Par rapport à
une question qui n’est plus d’avoir moins de pauvres mais de parvenir à générer des processus
d’intégration, à une cohabitation pacifiée, à réduire la délinquance, à traiter des modes de gestion
des espaces modernes, quels rôles peut avoir l’action locale territorialisée ?
Mener une politique qui s’attacherait à réduire les écarts entre les sites de la politique de la
ville et leur environnement n’a pas grand sens. Concevoir la mixité par le projet urbain serait
accorder un nouveau crédit aux vertus de l’aménagement comme régulateur social démenti par
l’évolution de ces espaces. Chercher à introduire de la mixité par l’activité économique ne trouve
pas non plus sa pertinence dans des espaces où se juxtaposent emplois et habitat. L’idée de
banalisation urbaine sous-entend qu’il existe un espace urbain modèle (celui de la ville classique)
et tient souvent lieu d’euphémisation pour des stratégies de réduction de la présence de pauvres et
d’immigrés. Le risque des projets urbains est alors de ne pas tenir compte de l’histoire et de
l’ancrage de ces villes nouvelles et d’ignorer la qualité de ces espaces de faible densité, très verts
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comme les pratiques d’appropriation. On peut certes repenser la place du secteur privé dans la
production de l’habitat, mais la construction neuve peut amorcer ce rééquilibrage.
L’enjeu n’est-il pas celui d’une gestion urbaine et sociale au sens large, prenant appui sur la
démarche du Développement Social Urbain, plutôt que celui de la rénovation urbaine et de
mixité ?
Les villes nouvelles ont des atouts pour cela, que l’on pense au fort développement de la vie
associative, à leur antériorité dans la pratique de l’intercommunalité, à la présence d’équipements
socioculturels ou aux innovations comme celles de l’école ouverte, expérimentée d’abord dans le
cadre des villes nouvelles. Entrent dans cette gestion territoriale, celle des parcours résidentiels.
Ainsi, les regroupements d’immigrés, perçus comme des signes de dévalorisation, correspondent
dans certains secteurs d’accession aidée à des choix résidentiels de ménages qui souhaitaient
quitter les « grands ensembles » pour une maison individuelle et participent à la construction de
réseaux associatifs locaux. Quelles perspectives offre la ville nouvelle à leurs enfants ? Les villes
nouvelles peuvent être des lieux d’expérimentation en matière de gestion, que ce soit pour inventer
des solutions face à l’imbrication des copropriétés et du logement social, pour articuler la gestion
des espaces privés et publics dans des sites comme celui du Val d’Europe, pour développer des
emplois de service, ou encore pour déplacer la question du mélange social des lieux de résidence
vers l’espace public de ces villes nouvelles.
Politique de la ville. Villes nouvelles RIF (source SIG/DIV)
Contrats de ville
77 - Sénart
77 - Val Maubuée
78 - Saint-Quentin-en-Yvelines

Communes ZUS
Pas de ZUS
Émerainville
La Verrière

91- Évry/Ris-Orangis/Corbeil/Courcouronnes

Magny -Les Hameaux
Montigny -le-Bretonneux
Trappes
Évry

93 - Portes de Paris

Courcouronnes
Noisy-le-Grand

95 - SAN de Cergy
6
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Cergy
Saint-Ouen l’Aumône
10

ZUS
Le Clos-Émery
Le Bois de l’Étang
Orly parc
Le Buisson
Les Prés
Les Merisiers
Les Pyramides
Le Parc aux lièvres
Le Canal
Champy
Le Pavé Neuf
Saint-Christophe
Chennevières
13

Enjeux de mixité sociale, prégnance des marchés.
Quels modes d’intervention publique
pour ces territoires aujourd’hui ?
Table ronde introduite et animée par Sabine Baïetto-Beysson

Le défi est de conclure cette journée en essayant de tracer des perspectives pour l’avenir audelà du cadre des villes nouvelles. On est revenu à plusieurs moments de la journée sur une sorte
de parallèle entre les villes nouvelles et le contexte global des politiques logement et de
l’économie. Je vois ce parallèle comme l’histoire d’un certain nombre d’utopies créatrices. Michel
Macary a parlé d’humanisme et du passage à une certaine dose de réalisme et de désillusion, le
réalisme se traduisant par une présence du marché de plus en plus forte. Ce n’est pas pour autant
qu’il ne faut pas avancer et essayer de tracer des pistes pour l’avenir. Parmi ces différentes utopies,
on a parlé de création architecturale, de centralité, de pôles d’équilibre, de mixité sociale. JeanEudes Roullier a rappelé qu’on avait pensé obtenir de la mixité sociale à l’intérieur d’un immeuble
à travers les différentes cages d’escalier. Nous en sommes tous un peu revenus. Plus globalement,
la réforme Barre, à la fin des années 1970 et dans les années 1980, répondait à la vision
d’immeubles où, compte tenu de l’effet très puissant des aides personnelles, on pouvait loger sous
le même toit des personnes de revenus extrêmement variés. Cette idée de décloisonnement de
financement, d’une aide personnelle extrêmement généreuse s’est heurtée au choc des réalités et
notamment des crises sociales des années 1980. Paradoxalement, c’est pendant cette période que le
thème de la mixité sociale a été affirmé avec de plus en plus de force jusqu’à devenir un objectif
législatif, avec la loi d’orientation sur la ville, la loi SRU, les conditions d’attribution des
logements sociaux. La loi fait comme si on savait ce qu’est la mixité sociale.
Le logement social des années 1970 était peut-être moins social qu’aujourd’hui, c’était
davantage un logement de classes moyennes, alors qu’à partir des années 1980 jusqu’aujourd’hui,
il y a une expression de plus en plus forte sur le thème du droit au logement et de l’accès au parc
social des personnes les plus défavorisées. On a affaire à une spécialisation de plus en plus
marquée du parc social et à une segmentation du parc de logement. Avec la présence du marché y
compris à l’intérieur du parc locatif, on assiste à une différenciation croissante de différents
segments du parc. La tendance naturelle du marché est plutôt la ségrégation, le séparatisme social
que la mixité qui est un objectif des pouvoirs publics mais pas forcément l’aspiration de tout un
chacun. On parle à nouveau d’une crise du logement qui n’est pas seulement la crise des plus
défavorisés mais une crise qui, comme dans les années 1960-1970, touche aussi les classes
moyennes et suscite une forte réaction du politique. Elle entraîne un nouveau un discours fort sur
une relance quantitative, y compris dans le domaine du logement social, le marché n’apparaissant
pas en mesure de satisfaire tous les besoins.
Dans ce nouveau contexte de crise et de relance, quels enseignements peut-on tirer des villes
nouvelles concernant la mixité sociale ? Il y a la question de la gestion des territoires déjà
constitués, dont les villes nouvelles font partie, sachant que la crise peut aussi être bénéfique,
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qu’elle peut être l’occasion de revaloriser certains sites qui bénéficient d’atouts objectifs. Il y a la
question de la production : comment assurer des objectifs de relance de la production de manière
équilibrée ? Quels risques peut-il y avoir ? On a évoqué le risque lié à l’investissement locatif, à la
spécialisation de certains types de logements, mais il peut y en avoir d’autres. Sur ces deux volets,
notre rôle est d’essayer de définir des ambitions raisonnables en matière de mixité sociale face aux
tendances nat urelles du marché, mais à quelle échelle ? On a beaucoup parlé de l’échelle du
quartier - ce n’est peut-être pas le sujet qui fera beaucoup progresser la science lorsqu’on est
confronté aux réalités du terrain. Avec quels moyens ? Avec quelle organisation des différents
acteurs ? La désillusion pour certains est que l’État tout puissant qui a présidé à la création des
villes nouvelles continue à en attendre beaucoup mais qu’il aura de moins en moins son mot à dire,
et qu’il est désormais davantage en position de régulateur, de participant à un jeu global, qu’en
position de décideur.

Présentation des intervenants de la table ronde
Pour répondre à ces questions nous ne nous adressons pas à des universitaires qui auraient
préparé des transparents ou des exposés, mais à des personnes qui ont des responsabilités
importantes sur le terrain avec des parcours intéressants, et à des échelles de temps différentes.
Stéphane Dambrine, directeur général de l’OPAC du Val-de-Marne, est confronté aux réalités
quotidiennes du quartier, à la nécessité de mettre en œuvre des politiques d’attribution et de
peuplement équilibré. Il est président de l’association régionale HLM, et un acteur majeur de la
production de logement social locatif, ou en accession.
François Bertière, PDG de Bouygues immobilier, est présent sur l’ensemble du territoire
national avec 7 000 logements vendus chaque année, c’est-à-dire un champ clientèle extrêmement
large aussi bien sur le plan du territoire que des consommations. Il a aussi un passé dans les villes
nouvelles. Il se positionne aujourd’hui vis-à-vis de différents acteurs publics ou privés avec le
souci de trouver une offre foncière.
Jean-Pierre Dufay a connu l’échelon de la planification régionale à la tête de l’IAURIF et est
maintenant dans un rôle d’aménageur opérationnel. Il pourra donner le point de vue d’un acteur
public qui est sans doute moins interventionniste que celui de ses ancêtres et plus régulateur dans
le double rôle de gestion et de développement. Enfin je remercie tout particulièrement Daniel
Vachez qui a bien voulu jouer le rôle de l’élu (puisque Guy Malandain est souffrant). Daniel
Vachez est là en tant que maire de Noisiel, ayant connu tout le parcours de Marne-la-Vallée et de
l’ensemble des villes nouvelles, et en tant que président de l’association française de
développement urbain (AFDU). Beaucoup de questions vont venir vers lui puisque l’élu est en
première ligne par rapport à toutes ces questions et qu’il tient les clés d’un certain nombre de
processus de décision, a fortiori dans le contexte actuel de délégation de compétence en matière de
logement, même si c’est un processus qui n’est pas complètement achevé.
Je donne la parole à Stéphane Dambrine pour qu’il réponde, avec sa casquette de gestionnaire,
à la question : c’est quoi la mixité sociale ? C’est quoi une mixité sociale réussie ? Comment
revaloriser les sites, organiser une certaine coopération entre bailleurs ? Sachant que dans les villes
nouvelles et dans les sites en difficulté il y a une multiplicité de bailleurs. Et sur le thème de la
relance, il a signé un accord au niveau régional au nom des organismes HLM. Quelles sont les
conditions pour une relance équilibrée avec quel financement, quel équilibre de financement ?
Aujourd’hui où l’on a moins le problème de forte concentration du fait de la baisse de la taille des
opérations, qu’attendre des pouvoirs publics ? Quel rôle pour les pouvoirs publics dans ces
différentes politiques ?
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Stéphane Dambrine
Je vais articuler mon propos autour du thème des villes nouvelles et de la mixité et aborder
également la question du logement en Île-de-France : quelle expérience peut-on tirer des villes
nouvelles, notamment pour le schéma directeur et la politique d’aménagement de notre région ?
Quand Bernard de Korsak est venu me voir, il y a un peu plus d’un an pour préparer ce travail
d’évaluation des politiques du logement des villes nouvelles, il m’avait demandé quelle est la
spécificité dans les villes nouvelles, et je lui avais répondu, ce qui l’avait étonné et chagriné :
aucune. Pour nous, gérer un immeuble dans une ville nouvelle c’est la même chose que de gérer un
immeuble dans une ville classique, pour une raison assez simple qui est que dans les villes
nouvelles, on a retrouvé la taille de l’immeuble. On n’est plus dans la gestion de quartier, ce qui
était le cas des ZUS antérieures, des ZUS qui sont inscrites dans la politique de l’ANRU. On est
dans la gestion d’immeubles d’une taille de cent logements, voire quelques centaines de
logements. Fondamentalement, pour nous bailleurs sociaux, le fait d’intervenir à une échelle qui
est la même dans les villes nouvelles que dans les opérations d’urbanisme réalisées dans d’autres
villes et est un élément favorable. On peut comparer la manière dont on gère nos immeubles, ou la
diversité de bailleurs, dans une ville nouvelle ou dans des opérations d’urbanisme au sud de
Créteil : on est strictement dans la même échelle, et c’est un élément important. Cela voudrait dire
qu’on va trouver une certaine efficacité en termes de dialogue avec les élus, en termes
d’homogénéité de qualité de service, cela voudrait dire aussi qu’on se retrouve dans la
configuration précédente, celle des ZUP, où nous ne sommes plus gestionnaires d’un immeuble
mais d’un quartier, ce qui est un positionnement fondamentalement différent.
Le logement social a connu depuis vingt ans une profonde mutation. Notre métier évolue de
plus en plus vers un métier qui consiste à loger les populations les plus défavorisées, car comme le
démontrent les études d’occupation du parc social ainsi que les études de l’IAURIF, le parc HLM
s’appauvrit. On ne pourra plus réaliser de la mixité dans l’immeuble, comme on l’avait rêvé et
comme on l’avait probablement fait dans les années 1960. La mixité doit se faire à l’échelle du
quartier, à l’échelle de la commune et à l’échelle de l’agglomération. Dans toutes les villes
nouvelles, la mixité est faite à l’échelle de l’agglomération. On l’a vu dans les diapositives
projetées par B. Haumont, même s’il y a une certaine concentration autour des classes moyenne. Il
y a une mixité à l’échelle de l’agglomération, à la fois mixité sociale, mixité de fonction et mixité
d’utilisation des espaces. Globalement, en dehors de Trappes, il y a dans notre patrimoine une
mixité à l’échelle des communes, même si dans les villes nouvelles on trouve quelques écarts entre
les communes. Globalement les aménageurs ont bien fait leur travail, sous réserve des aléas de
programmation qui ont fait que dans les années où le marché était peu porteur, on a probablement
trop programmé des PLA parce qu’on voulait permettre aux établissements publics d’assurer leur
plan de charge. Même s’il n’y a plus de mixité à l’échelle des logements, nous avons réussi la
mixité dans les villes nouvelles.
Comment poursuivre et améliorer cette mixité ? Je crois que dans les villes nouvelles on a suivi
une logique quantitative et pas assez qualitative. Il y a un travail important à faire entre les élus et
les organismes HLM autour de deux notions : celle de politique de peuplement, avec le
programme local de l’habitat, de manière à éviter la création de poches de pauvreté ; celle de
qualité de service. C’est vrai que le fait qu’il y ait une multiplicité de bailleurs – c’était la volonté
de l’État et des établissements publics – peut conduire à créer des difficultés pour tel ou tel
immeuble. Je ne suis pas convaincu que le fait de rechercher l’unicité de bailleurs sur des quartiers
entiers présente nécessairement un avantage. Il y a la solution un peu radicale évoquée qui
consisterait à ramener le nombre de bailleurs de 25 à 5, 7 ou 9, en essayant d’avoir des bailleurs
ayant une taille critique et un nombre de logements suffisants pour qu’ils se sentent responsables.
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C‘est une voie qui présente des difficultés : la première est que les bailleurs sont extrêmement
réticents, notamment ceux qui n’ont pas d’ancrage fort. Dans le Val-de-Marne, on a un certain
nombre d’ancrages forts ; on sait que si on doit quitter certains sites, on restera puissants sur
d’autres sites. Mais la plupart des bailleurs, pour des raisons historiques, sont extrêmement
dispersés. Leur crainte est qu’ils ne se retrouvent nulle part si la méthode des villes nouvelles se
généralisait à l’ensemble des agglomérations, Sans remettre en cause cette solution difficile à
mettre en œuvre, nous prônons une solution plus souple consistant à mettre en place, au niveau de
l’association régionale, des correspondants pour avoir auprès des élus un interlocuteur afin
d’étudier les questions de qualité de service et d’attributions. Si on arrive avec les élus à avoir
d’une part, une politique cohérente d’attribution, une politique de rattrapage d’un certain nombre
d’immeubles, et d’autre part, une politique cohérente et homogène en termes de qualité de service,
la multiplicité des propriétaires devient secondaire par rapport à l’objectif qui est d’as surer une
bonne qualité et une bonne mixité dans les différents immeubles qui composent la commune.
Quant aux enseignements que l’on peut tirer des villes nouvelles, Gérard Lacoste amorcé la
question tout à l’heure : nous connaissons une crise du logement importante et nous nous sommes
engagés dans le plan de cohésion sociale. Les objectifs qui nous sont assignés consistent en gros à
produire 25 000 logements sociaux par an en Île-de-France Si on retire ceux qui relèvent d’une
acquisition simple et ceux qui relèvent de la reconstruction sur place, on arrive à un solde net de
18 000 logements neufs. Si on veut construire 18 000 logements neufs sociaux en Île-de-France et
si on prend un logement social pour trois logements construits, cela veut dire qu’il faut construire
54 000 logements. Aujourd’hui on en construit 35 000. La réussite du plan de cohésion sociale, ce
n’est pas les organismes HLM qui en tiennent la clé.
Nous sommes prêts à construire si notre région retrouve le rythme prévu par le schéma
directeur de 55 000 logements. Et c’est au moment où les villes nouvelles ont marqué le pas que la
construction globale a chuté. Or, si on veut atteindre cet objectif de 55 000 logements, on n’évitera
pas le débat entre urbanisme d’extension et urbanisme de densification. Dans l’un et l’autre cas,
l’exemple des villes nouvelles est intéressant car si on veut densifier la petite couronne et faire du
renouvellement urbain ou faire de l’urbanisme d’extension, cela veut dire qu’il faut qu’on ait en
amont des équipes du type agences d’urbanisme, une politique foncière, des opérateurs publics
pour faire des opérations d’aménagement et d’urbanisme intelligents. De ce point de vue, sans
recréer les villes nouvelles - l’État n’a plus vocation à jouer le rôle d’opérateur direct - on peut dire
que l’exemple, le fonctionnement des villes nouvelles et des établissements publics avec la triple
fonction : foncière et études urbaines en amont, et opérateur d’aménagement en aval, est
intéressant si on veut se donner les moyens de développer la construction dans notre région.
Sabine Baïetto-Beysson
C’est sympathique et optimiste. Vous montrez que les villes nouvelles avaient du bon. Il y a
consensus pour dire qu’il y a contradiction entre des ambitions extrêmement fortes en matière de
logement neuf et une certaine panne de l’aménagement ou du foncier. Je me tourne vers François
Bertière. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu l’expérience des villes nouvelles ?
Vous avez dit que la mixité sociale est un sujet très important, ce qui n’est pas évident a priori
pour un promoteur privé dont on peut avoir l’image caricaturale de quelqu’un avant tout préoccupé
de répondre à la demande et au marché. C’est important que vous témoigniez de votre expérience
concernant les conditions dans lesquelles la mixité est jouable et que vous nous disiez comment
relancer cette machine de production. Comment peut-on aller plus loin ? Avec quels moyens ?
Quels acteurs ? Quel partenariat entre les différents acteurs ?
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François Bertière
J’ai beaucoup participé au dessin de Cergy Le Haut. À l’époque, on disait « on va changer la
forme urbaine, on va régler tous les problèmes ». C’était en plein moment de la réforme Barre. On
a vendu les PAP comme des petits pains, on s’est retrouvé avec de grands logements, de grandes
familles et des problèmes, alors qu’il y avait eu un effort considérable de réflexion dans la
conception et la réalisation. Le problème ne réside pas uniquement dans la forme.
Je suis un fervent partisan des aménageurs publics ou privés. Stéphane Dambrine vient de dire
qu’il faut des opérateurs publics pour faire des aménagements intelligents. Ils n’ont pas le
monopole de l’intelligence. On peut aussi faire de l’aménagement intelligent avec des opérateurs
privés pour autant que les rapports professionnels entre les élus qui commandent et les opérateurs
soient gérés. Un opérateur privé n’est pas comptable de la mixité sociale. Notre métier, c’est de
faire le lien entre les obligations de la réglementation, les politiques d’urbanisme des élus et des
demandes de clients, dans le respect de la contrainte économique qui permet au client d’acquérir le
logement, car nous ne faisons que de l’accession. On est clairement dans le marché. Et nos clients
- 7 000 par an et un peu plus cette année - qu’est-ce qu’ils nous demandent ? Ils demandent de la
sécurité. Ils vont aussi à la sortie des écoles, non pas pour faire de l’exhibitionnisme, mais pour
voir ce qui s’y passe et ils se renseignent sur les niveaux scolaires, car il y a un investissement
extrêmement important dans la réussite scolaire des enfants. Dans nos argumentaires de vente, la
première chose qu’on fait est d’aller voir les élus et les écoles du voisinage, les directeurs et les
directrices des écoles ; le problème scolaire est un élément de choix fondamental, il y a des clients
qui déménagent rien que pour ça. Ensuite ils se renseignent sur les transports et seulement ensuite
viennent les éléments d’agrément : clarté et commerces.
Le marché se segmente. La réglementation segmente terriblement. Le monde HLM est
différent du monde privé, il y a une segmentation de fait. Les catégories de financements, c’est un
véritable maquis, cela segmente aussi car, nous opérateurs, chaque fois qu’on a un type de
financement, on segmente notre clientèle, on essaie de ne pas faire le même produit ni de le vendre
de la même façon et de ne pas le mettre au même endroit. Quand on le met au même endroit dans
une même opération, les modes de financement et les réglementations induites sont porteurs de
segmentation. Il n’y a pas que le marché qui segmente, la multiplicité des réglementations et des
acteurs est en elle-même aussi un facteur de segmentation. Dans les pays étrangers, en Espagne par
exemple, ce n’est pas du tout le cas, au Portugal quasiment pas non plus, en Allemagne cela l’est
moins, quant à la Pologne, qui est en train de basculer d’un système dans un autre, elle est en train
de supprimer cette différenciation. La segmentation est aussi portée par le système.
Nous ne pouvons donc pas être indifférents au problème de mixité sociale pour un certain
nombre de raisons. Un petit promoteur spécialisé dans les belles maisons américaines n’en a rien à
faire de lutter contre la segmentation, au contraire. La vente se fait par téléphone, par des méthodes
agressives sur le plan commercial, pour de l’investissement purement financier : 15% des gens qui
achètent par ces méthodes-là vont voir ce qu’ils achètent, mais 85% achètent sans aller voir. Ils
achètent la rente financière, l’avantage fiscal. Avec ces opérations par réseau, de 300 à 400
logements, on s'enferme : c'est parfaitement modal et porteur de problèmes pour le futur. Nous
faisons pas mal de logements locatifs privés, jamais dans des opérations modales, toujours
mélangés à des opérations. 80% de nos clients achètent dans leur département ou dans un
département limitrophe. Pourquoi on ne peut pas se désintéresser de ça ? Parce qu’avec 7 000
logements - même si c’est 6% de la production nationale - on a un spectre assez large de clientèle,
même si on ne vend pas aux gens les plus défavorisés qui sont en grande difficulté. La mixité
touche aussi les classes moyennes, les gens en statut locatif, en statut accession, les personnes
âgées et les étudiants.
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Notre but est de satisfaire les besoins des clients et de fabriquer un produit compatible avec ce
que le client est capable de payer pour y habiter. À la limite, plus je peux tirer vers le bas, plus je
suis content, je n’ai pas de problème de ce type. Quand on est un promoteur important, la matière
première, c’est le terrain à bâtir, le terrain constructible. Le terrain constructible est fabriqué par
des élus et des aménageurs, et nous sommes par la nature des choses dans une relation durable et
longue avec les collectivités locales ou les aménageurs. Il y a 29 implantations en France où l’on
est depuis plus de 30 ans. Si les élus ont pour stratégie de promouvoir la mixité sociale dans leur
région ou dans leur ville, pour la survie de l’entreprise, je dois m’y associer. Arriver à vendre à des
gens qui achètent pour la première fois ou qui sortent des quartiers en difficulté, cela me va très
bien. On a été le premier promoteur à faire de l’accession à la propriété dans les quartiers nord de
Marseille et cela marche très bien. Le produit est étudié dans des prix relat ivement bas, tout se fait
en concertation avec la ville de Marseille. Pour moi, la mixité n’est pas un drame. Comment faire ?
Qu’est-ce qui est gênant, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Il y a de plus en plus de pressions de la part
d’élus pour qu’il y ait un pourcentage de logement social. Ce qui est gênant, c’est l’insécurité
juridique. Si on sait au moment où on achète le terrain qu'il faudra faire 20 ou 25% de logement
social, on l'intègre dès le début ; si le propriétaire accepte de vendre, si l’opération est assez
grande, on arrive à s’organiser. S’il faut mélanger du logement social et du logement libre dans
une même cage d’escalier, c’est une difficulté pour nous et pour ceux qui vont gérer. Sur des
opérations trop petites, il ne faut pas le faire. Si le marché flambe dans le secteur du logement libre
ce n’est pas parce que le promoteur est un méchant spéculateur, c’est que les prix du terrain
montent, que tous les promoteurs se battent, et que l’on est parfois 15, 20, 25 sur un terrain.
Malgré les discours et la loi SRU, tous les PLU dédensifient, à commencer par celui de la ville
de Paris, bien que le maire et ses équipes disent « on va relancer la construction dans la ville ».
C’est pas du tout ce qui se passe à l’étranger. Si vous allez à Varsovie ou à Bruxelles, vous voyez
que toutes ces villes ont des stratégies de densification urbaine, et ce n’est pas forcément contraire
à la qualité de la ville. J'attends de la part de l'État qu'il mette ses terrains sur le marché, ce qu’il est
en train de faire à un train de sénateur, et que les élus arrivent à faire des plans qui permettent à la
fois de densifier et de faire du foncier, car si on ne le fait pas, on va grignoter la campagne avec
des inconvénients sur le plan du paysage et sur les coûts d’exploitation futurs. Plus on dissémine
les habitations, plus c’est cher de faire fonctionner le système, les écoles, les transports, les routes.
Tout ce qui peut perméabiliser la frontière entre les différents acteurs est bon. Nous,
promoteurs privés, avons la capacité de faire du PLS vendu à des personnes physiques exactement
comme une société d’investissement. Il y a eu un accord entre la Fédération des promoteurs et M.
Daubresse. C’est un très bon produit. On arrive à convaincre les investisseurs d’investir pour
financer du logement social. On a les pires difficultés à trouver les financements parce qu’il n’y en
a pas beaucoup et que les DDE ont du mal à les envoyer chez les promoteurs privés. J’ai fait une
opération à Montpellier et il a fallu remonter au ministre pour obtenir un financement pour 40
logements. Cela ne me gêne pas que les promoteurs sociaux fassent de temps en temps de
l’accession, je ne suis pas en train de protéger un pré carré. Je pense que si on veut que les
frontières de segmentation-ségrégation s’atténuent, il faut qu’il y ait un recouvrement sur les
domaines de chacun, sans que quiconque n’y perde son âme. Pour le PLS, on est tout à fait
preneur, c’est un moyen astucieux d’orienter l’économie des gens vers le logement social plutôt
que d’aller prendre dans le budget de l’État dont on sait qu’il a par ailleurs d’autres difficultés.
Pour faire venir les gens dans des opérations nouvelles, on essaie de pas trop les catégoriser.
Quand on a des opérations importantes, on peut faire de la péréquation. Plus l’opération est
importante, plus on peut faire des logements chers qui permettent de subventionner les logements
moins chers. On peut aussi passer des accords avec les collectivités locales, ce que l’on fait
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lorsqu’il s’agit de terrains privés : ils nous vendent le terrain à un prix fixé relativement bas, la
contrepartie, c’est d’avoir un plafond de vente. Cela marche assez bien, mais présente deux
difficultés. La première, c’est que c’est qu’il s’agit de logements pour les gens de la commune et
qu’on peut avoir un problème de refus de vente : la pré -commercialisation est donc difficile. La
deuxième, c’est que les élus veulent se prémunir contre la revente rapide, parce que si quelqu’un
achète le logement et le revend deux ans après, il récupère une plus-value sur la base d’une charge
foncière plus faible.
Une question est « comment fait-on pour mettre du logement social en opération ? », et une
autre à l’inverse : « comment faire pour attirer les promoteurs privés ? ». Comme on n’attrape pas
les mouches avec du vinaigre, on est confronté à un problème de produit, de prix d’abord ; mais
aussi au problème des écoles, et à celui de faire des découpages plus fins. On l’a fait dans les
quartiers nord de Marseille et cela marche. On est prêt à jouer le jeu, on le fait dans un certain
nombre de quartiers parce que ce sont des clients primo-accédants qui sortent d’opérations HLM.
Mon devoir est d’essayer de leur trouver chaussure à leur pied. Mais on ne peut pas le faire sans un
partenariat total avec les communes. On essaie de le faire de temps en temps, c’est compliqué.
Sabine Baïetto-Beysson
Ce témoignage mélange la vision de l’intérêt des grandes entreprises et les préoccupations
d’intérêt général. J’ai été un moment donné bailleur social et j’ai beaucoup résisté à des demandes
d’acheter des logements locatifs dans de petites opérations privées . Au nom de l’utopie de la
mixité, certaines communes n’ont pas d’autre moyen de réaliser du logement social sur leur
territoire que de se positionner à l’intérieur des programmes des promoteurs privés. Il y a un sujet
qui fera réagir Stéphane Dambrine, c’est la limite entre acteurs privés et acteurs publics. Je ne suis
pas sûre que les évolutions à l’échelle de l’Europe ne vont pas nous amener à avoir une
démarcation plus forte entre secteur public et secteur privé. Je ne sais pas si le souci de
décloisonner va forcément dans ce sens-là.
Jean-Pierre Dufay va maintenant nous apporter son témoignage. On n’arrête pas de parler des
aménageurs et on rêve tous d’avoir des aménageurs publics. Il faudra qu’il nous explique comment
il voit les choses évoluer et comment elles évoluent encore avec les positionnements des différents
acteurs publics face à des clients intermédiaires qui sont des promoteurs ou des bailleurs sociaux .
Jean-Pierre Dufay
En premier lieu je voudrais parler de mixité et de production de logements. Le logement c’est
une chaîne de production de produits très segmentés. Pour sortir des gens du locatif social, il faut
avoir des produits à leur proposer. Il faut produire du logement de manière équilibrée, de la
résidence étudiante jusqu’à la résidence pour personnes âgées, et toute la chaîne sans maillon
manquant. Je ne voudrais pas qu’on limite la notion de mixité sociale à la notion de locatif social.
Je me bats pour que dans les programmes le produit locatif-investisseur soit toujours couplé avec
la principe de propriétaires occupants, car il peut y avoir des effets pervers, et il faut être vigilant.
Le premier constat qui me vient en tête, c’est que le problème du logement c’est un problème
de chaîne complète qui évolue aussi avec le phénomène de décohabitation, d’évolution de la taille
des ménages. Autrefois, les villes nouvelles étaient faites pour accueillir des grandes familles.
Aujourd’hui, on est face à la deuxième génération, et il faut plutôt de petits logements. Il y a aussi
un phénomène d’enracinement : il s’agit de loger les enfants de ces familles.
Deuxième question : la mixité urbaine, qu’est-ce que c’est, et à quelle échelle la réaliser ? Il y a
une question d’image d’un territoire. Dans ma ville nouvelle, je me bats pour qu’on ne soit pas
estampillé politique de la ville, car la qualité est une lutte de tous les jours lorsque l’on veut attirer
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les promoteurs. Le premier problème est la lutte contre l’insécurité et le sentiment d’insécurité. Le
deuxième, c’est la qualité de l’école. Aujourd’hui, toute personne qui va dans un logement a un
choix relatif. La première réaction qu’elle a par rapport à ce choix - c’était moins le cas il y a vingt
ans - est de se renseigner sur la qualité de l’école.
On a parlé de mixité en termes de logement, il y a aussi une mixité à trouver en termes d’emploi. La
vraie mixité urbaine se trouve dans le mélange de toutes les catégories socioprofessionnelles dans les
grands centres commerciaux. C’est vraiment là l’enjeu de la réussite de la mixité urbaine, plus encore
qu’à l’échelle de l’immeuble ou du quartier. Tous les ingrédients étaient là pour faire de la mixité dans
une ville nouvelle : il y avait un aménageur qui contrôlait pratiquement tout le foncier et un État fort et
puissant. Et la mixité urbaine se fait à plusieurs échelles. Dans ma ville nouvelle, créée il y a trente ans,
il y a des communes avec 0% de logements sociaux et des communes où il y en a plus de 40%. Il ne
faut pas se raconter d’histoires, le mérite de la loi SRU est d’arriver à faire évoluer les choses à l’échelle
de l’agglomération. La deuxième chose, c’est que les aménageurs ont été confrontés une logique de
production quantitative importante. Cela a eu parfois quelques effets pervers : les aménageurs se sont
engagés dans une politique de quantité directement liée à leur chiffre d’affaires plutôt que qualitative.
Avec la décentralisation, on va de plus en plus vers une vision qualitative des choses. Il y a un point
fondamental, c’est la taille des opérations. Ce matin, j’ai hurlé dans mon établissement public lorsque
l’on m’a proposé une opération globale de 145 logements, parce qu’on s’est habitué à gérer des
opérations de 40-50 logements. L’offre foncière est relativement rare dans la palette des promoteurs ou
des clients, il ne s’agit pas d’en sélectionner un et personne d’autre, mais de s’ouvrir.
Deuxièmement, plus la taille des opérations est petite, plus il y a un enjeu réel de mixité. Dans
la ville, on peut mélanger les opérations les unes aux autres. C’est un mythe que de regrouper les
bailleurs sociaux, même s’il y en a beaucoup trop. Le fait d’avoir des opérations de petite taille est
une richesse. La mixité à l’intérieur des immeubles, je n’y crois pas trop, mais à l’échelle des
opérations, j’y crois. C’est toujours difficile car plus l’opération est petite, plus la rentabilité
globale est difficile à trouver, et l’énergie qu’on doit dépenser est pratiquement la même.
Néanmoins c’est quelque chose d’intéressant et une tendance lourde.
Autre chose importante : c’est la vision de la gouvernance. Autrefois, l’aménageur avait comme
souci de récupérer les terrains, de les aménager, de trouver un promoteur, puis l’opération réalisée, de
transférer le tout aux communes, et qu’elles s’en débrouillent…. Il faut qu’on change cette façon de
faire et on a intégré le principe de gouvernance. Un établissement public d’aménagement doit être un
aménageur mais aussi une agence d’urbanisme et une agence de développement économique. Il faut de
vraies structures de dialogue. On est quelque part l’usufruitier d’une ville qu’on est en train de fabriquer
et qu’on transférera aux élus ; la mise en place d’un système de gouvernance est fondamentale pour
parler des tailles d’opération, de la nature des programmes, des enjeux de peuplement. La mixité
urbaine n’est pas un problème d’architecture mais de peuplement. Quand on se promène dans certains
quartiers, il est difficile de faire la part de ce qui relève du locatif social et de ce qui relève de
l’accession pour ce qui est de la qualité d’architecture et de construction,. Il y a une chose dont il faut
parler dans une vision de gouvernance avec les élus, ce sont les problèmes de peuplement, les
problèmes de regroupement ethnique, de contingents qu’il faut adapter périodiquement par rapport aux
opérations nouvelles. Ce système de gouvernance me semble assez fondamental si on veut faire évoluer
la ville ; je crois qu’il faut avoir une certaine humi lité quant aux enseignements à tirer de ces trente
dernières années.
La mixité urbaine ne se décrète pas, ne se fabrique pas, c’est plutôt une gestion de tous les
jours par laquelle on essaie de corriger un peu les choses, touche par touche, pour faire mieux à
terme et essayer de faire une ville dont l’image globale soit la plus satisfaisante. Derrière cette
question d’image, je mets des indicateurs, et j’ai un indicateur du marché du logement d’occasion
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sur la ville qui est fondamental. C’est quelque chose qu’il faut suivre, et quand on voit cet
indicateur chuter sur certains quartiers, c’est qu’il y a un problème et qu’il faut agir.
Sabine Baïetto-Beysson
C’est un peu paradoxal de dire que l’offre foncière est rare à Sénart quand on sait le nombre de
milliers d’hectares qui y sont disponibles. C’est un autre débat qui mériterait un autre colloque, de
savoir pourquoi on a du mal à mobiliser quelque chose qui est physiquement disponible.
Jean-Pierre Dufay
Il y a toujours une synergie à trouver entre l’offre de logement et les emplois créés, le
développement économique. On ne peut pas reprocher aux élus de freiner la production de
logements par rapport aux ratios d’emplois créés. Aujourd’hui dans une ville nouvelle comme la
mienne, la première préoccupation des familles est d’abord d’acquérir un logement et ensuite,
confrontées à des problèmes de transport parfois lourds, de trouver un emploi sur place, quitte à
accepter une baisse de salaire. Si on veut avoir une politique forte de création de logements, il faut
qu’on ait une politique de développement économique. En tant qu’aménageur, on a une vraie
responsabilité de faire à la fois une politique de développement économique et une politique de
logement.
Sabine Baïetto-Beysson
C’est important que Jean-Pierre Dufay ait apporté ce témoignage de l’aménageur public qui a
toute la palette des fonctions. Ce n’est pas le modèle unique car on voit bien que l’État n’est pas
toujours le mieux placé pour jouer tous les rôles à la fois, et cela peut conduire à privilégier le
chiffres d’affaires par rapport à des objectifs plus ambitieux. Quelquefois la logique de la caisse
peut l’emporter sur des logiques plus nobles. Je ne sais pas s’il faut se lamenter sur le fait que
l’État ne détienne plus tous les leviers à la fois, et il faut que les rôles soient un peu mieux
différenciés. Les élus se retrouvent en première ligne, a fortiori dans un contexte d’opérations de
rénovation urbaine et de délégation de compétence en ce qui concerne la construction neuve.
Daniel Vachez va nous livrer son témoignage.
Daniel Vachez
Je suis un acteur privilégié car je me suis retrouvé élu pour la première fois en 1976. J’ai donc
vécu la plus grande partie de l’histoire de Marne-la-Vallée. Il n’y a que les premières années qui
m’échappent, mais j’ai appris par les anciens ce qui s’est passé. C’est difficile d’arriver à maîtriser
le peuplement. Nous élus, avons eu du mal à peser et avons encore du mal aujourd’hui à peser sur
le choix du type de logement et le financement du logement. Il y a eu une évolution des politiques
de l’établissement public de Marne-la-Vallée. Il y a eu une première période où tout était à faire, et
l’établissement public n’a pas travaillé dans le détail. Il s’agissait de faire de la quantité, et lorsque
je regarde la première génération des groupes scolaires, en dehors de choix architecturaux un peu
plus novateurs, au niveau du programme de l’équipement, il n’y a rien qui le différenciait de
l’école hors ville nouvelle. Il y a eu ensuite un travail d’élaboration par les techniciens et les
urbanistes de l’établissement public qui a abouti à des propositions plus élaborées. Michel
Rousselot, directeur à l’époque, avait fixé comme règle de ne réaliser aucune opération supérieure
à 100 et même à 80 logements, de façon à ce qu’il y ait une diversité sociale, pas seulement en
termes de logement locatif ou logement en accession, mais aussi en types d’opération, car chacun
ne cherche pas forcément la même chose lorsqu’il achète un logement ou lorsqu’il loue. Il y a en a
qui refusent le duplex, d’autres qui vont le rechercher. Il faut une variété forte de population. Il y a
un rapport qui montre qu’au Val Maubuée on est plutôt bon élève pour la mixité, grâce au travail
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de l’établissement public relayé par les élus. Pour ma part j’ai observé une évolution différente.
Sur le Val Maubuée, on ne trouvait pas de logements pour les cadres des entreprises. Développer
le logement des cadres est nécessaire, mais il y a eu une spécialisation sur quelques communes, je
pense notamment à Bussy-Saint-Georges. Il ne faut pas s’étonner qu’on aboutisse à une situation à
mon avis complètement anormale. À Bussy-Saint -Georges, pour attirer les cadres, on a commencé
par réaliser un golf et mettre des villas juste à côté. Cela amène un certain type de populat ion. Les
élus sont l’émanation de la population, c’est la démocratie. Si on a une typologie d’habitat trop
forte sur une commune, cela génère des élus qui ont envie de reproduire le même type d’habitat et
qui freinent des quatre fers pour ne pas accueillir d’habitat social locatif. J’ai observé ce
phénomène. L’établissement public n’a pas joué son rôle, et je suis intervenu à de nombreuses
reprises au conseil d’administration d’Épamarne, et pour la première fois on a eu un rapport qui
montrait que la situation ne faisait que se détériorer. À Bussy-Saint-Georges, la part de logements
sociaux par rapport à l'ensemble était de 18% en 1999, de 13% en 2004, et il est prévu qu'en 20072008, on tombe à moins de 10%. C’est la réalité et après on dit que vu l’état d’avancement des
ZAC, pour pouvoir réaliser l’objectif de 20%, il faudrait faire une nouvelle DUP !
On aboutit à des aberrations. Il faut donc faire très attention à la façon d’élaborer l’urbanisme
de commune, parce que je ne peux pas me contenter d’avoir une mixité sur l’ensemble d’une ville
nouvelle, il faut aussi une diversité sur chacune des communes de la ville nouvelle.
Il y a également de la diversité dans le mode de gestion des organismes HLM. Ce n’est pas une
bonne solution que d’avoir un seul organisme social locatif pour un quartier donné. Il y a 33
bailleurs sur le Val Maubuée, dont 13 sur ma commune. Or ce n’est pas tellement le nombre qui
pose problème, mais plutôt le fait que certains ont un nombre de logements très petits, qu’il y a
quarante logements pour un organisme HLM sur un secteur éloigné de tout le reste. Vous imaginez
la difficulté de gérer ces logements. Pour avoir un dialogue avec cet organisme social, c’est
extrêmement difficile. Les tout petits opérateurs doivent se regrouper avec d’autres. Mais il est bon
qu’il y ait une diversité. Il y a des modes de gestion des organismes HLM très différents qui
aboutissent à une diversité de peuplement qui m’intéresse beaucoup. Heureusement qu’il y a une
diversité, car je suis souvent critique à l’égard de certains bailleurs sociaux. Il y a des préfets qui
placent des familles lourdes suite à des restructurations de quartiers ou des démolitions de tours, et
il est vrai que certains organismes HLM se prêtent plus volontiers à la demande du préfet, et on
aboutit finalement à une détérioration de la qualité de vie, à une détérioration du bâti, à des
immeubles repoussoir.
Quels sont les moyens dont on dispose ? On parle de gouvernance, mais il n’y a souvent pas de
gouvernance en matière de peuplement. C’est normal pour ce qui concerne l’accession mais on
aboutit néanmoins à certaines aberrations. Christine Lelévrier parlait de l’opération du Bois
d’Émerainville pour des familles essentiellement africaines. J’ai le même problème à Noisiel, en
plein centre du quartier du Luzard. Le bureau de vente qui avait du mal à vendre ses logements a
dit à des gens qui venaient de signer : « si vous amenez une autre personne on vous fait une
réduction, 10 000 F par logement ». Il y a eu une filière, et des dizaines de familles maliennes sont
venues. C’était au début des années 1980, avec des remboursements progressifs à une époque où
l’on avait 10% d’inflation. Ensuite il y a eu la chute des taux d’inflation et d’intérêt, les familles se
sont trouvées dans des situat ions pas faciles. On vit encore ces situations. Il y a une opération à
Noisiel où je pèse pour qu’on privilégie les habitants de ma commune. Pendant un mois, il n’y a eu
de publicité que sur la commune. Mais il n’y a pas juridiquement de refus de vente. Il est bon aussi
qu’il y ait différentes générations, le lien social est aussi intergénérationnel, et quand on parle de
mixité, il s’agit aussi de la mixité des générations. En effet, lorsque l’on construit des petits
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logements, on voit qu’il y a des retraités qui habitaient en pavillonnaire et qui vendent leur
pavillon pour acquérir un logement de plus petite taille.
Pour en venir au logement social, la difficulté c’est qu’il n’y a pas de gouvernance. Les
commissions d’attribution sont là pour dire si les candidats correspondent aux critères ou pas. Le
choix se fait au petit bonheur. En Seine-et-Marne, le service logement de la préfecture est
tellement submergé par l’importance des dossiers à suivre qu’il a passé une convention avec une
dizaine de grands organismes gestionnaires de logement social qui gèrent, à la place de la
préfecture, les fameux 30% de réservation-préfecture, avec un certain nombre de critères : il doit y
avoir tel pourcentage de familles avec des revenus inférieurs à 60% et tel autre à 80% du plafond
HLM. Mais il n’y a pas de véritable stratégie. Les élus gèrent les 20% qu’ils ont. Le contingent du
1% patronal est géré tant bien que mal. En réalité on n’arrive pas à avoir une vision globale et une
stratégie cohérente pour arriver à corriger les pertes de mixité sociale. L’outil le plus approprié
nous semble être le PLH, plan local de l’habitat. Mais on n’est pas assuré d’obtenir de la préfecture
tous les soutiens nécessaires pour le mettre en place. Si on est élu c’est parce qu’on a le sent iment
qu’on peut agir sur la réalité, et j’espère que le PLH pourra être mis en place d’ici à la fin de
l’année. C’est un PLH intercommunal pour les six communes du Val Maubuée permettant d’agir
d’une manière forte.
L’expérience des villes nouvelles est très riche. Il n’y a pas que des problèmes, il y a aussi des
opérations HLM qui se vivent bien, souvent en mélangeant locatif et accession dans le même
ensemble. Il est dommage que ce ne soit pas suffisamment dit, car pendant des années, par
méconnaissance, le secteur 2 de Marne la Vallée représentait pour les élus des secteurs 3 et 4 ce
qu’il ne fallait pas faire, car on ne voit que ce qui ne va pas. Les échanges d’expérience sont
nécessaires. La mise en place de l’intercommunalité sur le secteur 3 permet de faire passer une
série de messages et de montrer des exemples réussis. Je suis très satisfait d’être un élu de ville
nouvelle de même que beaucoup d’habitants sont satisfaits d’être habitants de ville nouvelle.
Sabine Baïetto-Beysson
Je réagis sur le phénomène d’attribution qui me paraît être le sujet crucial mais très difficile à
expliciter. Sachant que l’on va vers la contractualisation entre collectivités locales et organismes,
c’est à ce niveau qu’un certain nombre d’objectifs et de critères pourront être définis de manière
un peu plus explicite. La réglementation est centrée sur des procédures plutôt que sur des objectifs.
On en arrive à gérer un empilement de procédures plutôt qu’à définir des objectifs et à voir
comment les atteindre.
Stéphane Dambrine
Je dis aux élus « résistez » car il y a une tendance actuelle qui se profile dans la troisième loi
habitat pour tous, selon laquelle tout citoyen qui se considère comme étant mal logé pourrait faire
appel à une commission présidée par un magistrat qui donnerait ordre à un organisme HLM de
reloger sa famille. Le principe est bon mais totalement inapplicable en Île-de-France, à cause du
manque de gouvernance, de la pénurie de logements et du fait que le droit au logement
s’appliquera aux communes qui ont du patrimoine social. Le jour où l’on mettra en place cette
procédure, cela deviendra un repoussoir évident à la poursuite de la réalisation de logement social
par les élus. Soit on veut relancer la production, soit on veut loger en priorité les plus démunis, et
on arrête de faire du logement social. Un grand nombre d’associations, certaines respectables
d’autres un peu moins, poussent cette carte. En Île-de-France, nous n’avons pas les outils de
gouvernance et le parc n’est pas implanté de manière suffisamment uniforme et diversifiée. Nous
sommes favorables à ce que les maires prennent en main, comme la loi le permet, l’attribution du
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contingent préfectoral qui se dégrade depuis plusieurs années. Les familles ne sont plus connues
des services, on nous adresse des familles sans-papiers, des familles qui ne correspondent pas à la
composition annoncée. Je suis pour la délégation de compétence aux élus avec un certain nombre
de règles et de contrôles a posteriori. L’État n’a plus les moyens de faire une gestion a priori des
familles, c’est aux élus de le faire et l’État doit exercer un pouvoir de contrôle de ce que font les
élus et les organismes HLM.
Sabine Baïetto-Beysson
On constate au vu des revenus d’entrée des ménages dans le parc social qu’une part
considérable de ménages relève du PLAI et que les aides personnelles ne jouent plus le rôle
qu’elles jouaient. L’offre nouvelle par rapport à la gestion du parc existant reste quand même
modeste. Le problème des attributions sur le parc existant garde toute son importance. Un point de
rotation sur le parc, ça fait la production. La question posée par Stéphane Dambrine est :
« jusqu’où l’on va dans la spécialisation du parc social dans le logement des plus démunis ? » ; on
connaît des pays où l’on est allé très loin dans cette spécialisation, d’autres où l’on a au contraire
quelque chose de beaucoup plus ouvert. Le budget de l’État n’est pas en voie d’augmentation
rapide et la pression en faveur du logement des plus démunis ne va pas diminuer non plus. Si on
dit que l’on a que 18% ou 20% de parc social, la pression pour accueillir les plus défavorisés va
être tout à fait réelle.
Stéphane Dambrine
Il faut du logement intermédiaire, il y a un chaînon manquant. On a inventé le PLF, mais cela
reste marginal. Je préfère des communes qui construisent du PLF que des communes qui ne
construisent rien. Il faut éviter qu’on fasse du PLAI dans une commune, du PLF dans l’autre. Le
PLF est un bon produit, qu’il soit HLM ou privé. Il y a un décalage complet entre les plafonds de
ressources et la réalité des personnes qui rentrent dans nos logements. Le critère « 60% » n’a plus
grande signification quand on sait que les plafonds ont augmenté de plus de 20% depuis quatre ans
sous l’effet de la réévaluation du SMIC. Il y a une réflexion à mener sur le redimensionnement
d’ensemble de nos produits logements car l’écart entre le loyer du PLUS et du PLF est
relativement faible.
Un participant
On a souligné l’importance de la relation entre la mixité sociale et l’école. On a dit qu’il fallait
rechercher la mixité sociale au niveau d’ensembles urbains relativement importants. Or l’école se
situe au niveau de petits ensembles urbains, de 500 à 600 logements. Si l’on accepte une certaine
homogénéité sociale, notamment de logements sociaux relativement modestes au niveau du petit
ensemble urbain, on arrive à un cercle vicieux. Dans une école, plus le logement social des
familles est homogène, plus l’enseignement tend à se dégrader pour de nombreuses raisons, parce
que les enseignants sont plus jeunes, qu’il y a de l’indiscipline… Comment arrêter ce cercle
vicieux ? Est-ce que la commune n’est pas la bonne échelle pour la mixité sociale, ou faut-il même
l’envisager à l’échelle de la desserte d’une école ?
Jean-Pierre Dufay
Sur ce point, je reviendrai à la notion de la taille d’opération. C’est vrai que si l’on arrive à des
opérations de petite taille, on peut faire une diversité et avoir une mixité sociale au niveau de
l’école.
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Conclusion
Jean-Eudes Roullier

Je note que, dans le cadre du programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles, nous
abordons le problème des ségrégations et de la mixité sociale sous divers angles. Nous avons
notamment reçu voici 48 heures un rapport de recherche bien intéressant sur les collèges, intitulé :
L’espace scolaire des villes nouvelles d’Île-de-France est-il un espace spécifique ?, appuyé sur
l’exploitation d’une importante base de données sur les collèges. Il semble montrer que la structure
du parc de logements des villes nouvelles, et ce qu’elle a permis en matière d’établissement de la
carte scolaire, ont été relativement efficaces par rapport à l’objectif de mixité sociale.
Cette journée d’études se termine et je voudrais remercier tous les participants. Elle me paraît
confirmer l’intérêt de croiser des témoignages de chercheurs, d’hommes d’études, avec ceux de
responsables, élus, fonctionnaires, aménageurs ou constructeurs.
Pour ma part, je garde le sentiment que les villes nouvelles sont dans une période
intermédiaire, en tout cas celles qui ont perdu leur établissement public. Il y a eu une période de
contentieux avec l’État pour la dévolution de l’héritage, une période où l’envie de souffler un peu
l’a emporté, où les revendications communales se sont manifestées, où l’on a eu un peu
l’impression que non seulement l’établissement public avait disparu mais aussi que tout était fini.
Il me semble que l’on constate un peu partout aujourd’hui un réveil assez fort, impressionnant à
Cergy notamment, autour des enjeux du renouvellement urbain, du développement économique et
des besoins de logements. Plusieurs SAN ou communautés d’agglomération se sont agrandis par
association de nouvelles communes. L’entrée de Ris-Orangis dans la communauté
d’agglomération d’Évry est un événement important, comme plus encore peut-être le retour de
Bourgoin-Jallieu dans le SAN de l’Isle-d’Abeau avec la perspective d’autres extensions à venir.
Notre programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises se termine à
l’automne avec de brefs prolongements pour les publications jusqu’à la fin de l’année. C’est
l’occasion pour moi de vous annoncer notre dernier colloque de clôture, le 5 juillet prochain,
consacré aux leçons de trente ans d’intercommunalité dans les villes nouvelles confrontées aux
problèmes que rencontrent d’autres jeunes communautés d’agglomération. Il y a un problème de
relation entre ce qui relève des communes et ce qui relève de la communauté. Même quand on a
dit un peu vite que l’État régentait tout dans les villes nouvelles, ce n’est pas par hasard qu’il y ait
de l’ordre de 70% de logement HLM à Trappes, 51% à Guyancourt et 23% à Montigny-leBretonneux. Il y a des rapports de force, mais aussi des besoins communs. La balle est désormais
dans le camp des élus et les acquits communautaires sont loin d’être négligeables. Il me semble
que chaque SAN ou communauté est engagé dans la recherche des instruments et modalités
d’action assurant la poursuite ou la relance du développement. À Cergy, on a créé récemment une
société d’économie mixte, le SAN Ouest Provence, sur les rives de l’Étang de Berre, utilise une
sorte d’établissement public de droit local, Saint-Quentin-en-Yvelines semble s’organiser en
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interne après avoir recruté certains cadres de l’ancien établissement public, voire de celui de
Cergy-Pontois e…
Ce problème se retrouve dans quantité de communautés d’agglomération à travers la France.
Est-ce que cela prépare une forme de renouveau de l’aménagement ? Je crois pour ma part à une
évolution sensible et positive.
Pour terminer, je voudrais lancer une question à toute votre assemblée. Si notre programme
d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles a eu quelques mérites, n’y a-t-il pas une réflexion à
engager sur ce que pourrait être demain, dans un cadre plus large, un développement des études et
recherches consacrées à l’histoire et à l’évaluation de l’urbanisation contemporaine ? Avec les
universités ou laboratoires, les collectivités locales et les entreprises ou aménageurs, il y a quelque
chose à imaginer pour prolonger nos travaux d’aujourd’hui.
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Le programme interministériel
Histoire et évaluation des villes nouvelles
françaises (2001-2005)
Par lettre de mission du 30 juillet 1999, le Premier ministre a confié à Jean-Eudes Roullier,
Inspecteur général des Finances honoraire, la mise en œuvre d’un programme interministériel
d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises, à conduire sur une durée de quatre ans.
Conformément à ses propositions, le Comité du programme, « installé » le 28 février 2001 par le
Ministre de l’Équipement, réunit sous sa présidence les représentants de huit ministères, huit
personnalités scientifiques, quatre élus et cinq personnes qualifiées. Les études et recherches ont
été financées sur quatre ans par les crédits propres du programme (DGUHC) et, à un niveau
équivalent, par ses principaux partenaires (PUCA, DATAR, direction de l’Architecture…) pour un
total de l’ordre de 1,8 ME. Elles sont achevées ou le seront au premier semestre 2005.
Conçues voici plus de trente-cinq ans, les villes nouvelles ont fait appel à un certain nombre de
procédures d’exception et d’expérimentations en matière d’habitat et de vie sociale. Aujourd’hui,
ces villes-laboratoires retournent progressivement au droit commun. Le moment était venu de
mieux comprendre comment avaient été conçus ces projets d’aménagement du territoire, comment
ils avaient été mis en œuvre et habités au fil du temps, et quels enseignements on pouvait en tirer
pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques actuelles.
L’ensemble des travaux s’est structuré autour de quatre grands thèmes :
-

Histoire des villes nouvelles : les acteurs, les idées, les méthodes, les moyens et les
choix ;
La ville et les hommes – Villes nouvelles et émergence d’une société urbaine locale ;

La ville dans son contexte local et régional ;
Architecture, formes urbaines et cadre de vie
Et de quatre « grands projets » :
-

Archives et mémoire des villes nouvelles (avec le concours de la Direction des Archives
de France)
Atlas historique et statistique des villes nouvelles (élaboration conjointe
INSEE/programme HEVN)
Enquête sur les modes de vie dans les villes nouvelles d’Île-de-France (maîtrise
d’ouvrage IAURIF/INSSE – Enquête Louis Harris)
Évaluation de la politique du logement dans les villes nouvelles (avalisée par le Conseil
ministériel de l’Évaluation du ministère de l’Équipement, avec le soutien du Conseil
Général des Ponts et Chaussées)
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Résultats et valorisation
Les résultats ont été présentés et mis en débat avec les élus et les professionnels de
l’aménagement au cours de six colloques :
Les villes nouvelles et l’histoire urbaine (2 février 2005)
-

Villes nouvelles, laboratoires d’architecture – 1965-2005 (6 et 7 avril 2005)
Quelle place pour les villes nouvelles dans le polycentrisme francilien ? (7 avril 2005)
Quels apports des villes nouvelles dans les pratiques professionnelles de l’aménagement
aujourd’hui ? (13 avril 2005)
Politique et marché du logement dans les villes nouvelles. Quid de la mixité sociale ?
(19 avril 2005)

-

Vers l’intercommunalité de projet ? De l’expérience des villes nouvelles aux
communautés d’agglomération (5 juillet 2005).
Le programme a également soutenu la publication en librairie d’une vingtaine d’ouvrages et
numéros spéciaux de revues.
Consultation des rapports de recherche
La liste des rapports de recherche peut être consultée sur le site
www.villes -nouvelles.equipement.gouv.fr.
et sur le site web du CDU
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/
Un certain nombre de ces travaux et recherches sont également disponibles en texte intégral sur
le site web du CDU :
(http://www.urbanisme.équipement.gouv.fr/cdu/texteintegral/rapportsvillesnouvellesf.htm

Liste des centres documentaires dépositaires des travaux
du programme
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du Programme est accessible au public dans les
centres de documentation suivants :
Centre de Documentation de l’Urbanisme (CDU) - Ministère de l’Équipement
Grande Arche de la Défense – Plot –1
Responsable du service documentaire : Jean Brohan – Tél. 01 40 81 15 77
jean.brohan@equipement.gouv.fr
(ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h30)
IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France)
Médiathèque - 15 rue Falguière 75015 Paris
Responsable de la Médiathèque : Linda Gallet – Tél. 01 53 85 53 85
Musée de la Ville de Saint -Quentin-en-Yvelines
Centre documentaire
Quai François Truffaut - 78180 Montigny -le-Bretonneux
Responsable de la documentation : Véronique Zanini – Tél. 01 34 52 28 80
veronique.zanini@agglo-sqy.fr
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Documentation Aménagement
Communauté d’Agglomération de Cergy -Pontoise
Département de la vie de l’agglomération - BP 80309 - 95027 Cergy -Pontoise Cedex
Responsable du centre documentaire : Agnès Barbieri – Tél. 01 34 41 91 87
agnes.barbieri@cergypontoise.fr
Mémoire et documentation
Communauté d’Agglomération d’Évry - Place de l’Agora - 91002 Évry
Responsable du centre documentaire : Isabelle Bichon – Tél. 01 69 91 58 27
documentation@agglo-evry.fr
Bibliothèque de l’Institut Français d’Urbanisme
4 rue Nobel - Cité Descartes - 77420 Champs-sur-Marne
Responsable de la bibliothèque : Emmanuelle Dedenon – Tél. 01 64 68 00 48
emmanuelle.dedenon@univ-paris8.fr
Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris 12
Bibliothèque - – Bâtiment Sciences économiques
Site du Mail des Mèches - 80 av. du général De Gaulle - 94010 Créteil
Responsable : Chantal Merle – Tél. 01 41 78 47 19
- Bibliothèque de l’Institut de Géographie
191 rue Saint -Jacques - 75005 Paris
Responsable : Bernadette Joseph – tél. 01 44 32 14 61
Bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 13h
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