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La Ville de Paris peut-elle mener une politique de production de logements 
sociaux ?  
 

 

Dès mai 2001, l’équipe municipale de Bertrand Delanoë nouvellement élue 

communique largement sur l’ampleur du problème du logement des classes 

populaires à Paris et sur les changements qu’elle entend impulser pour y faire face. 

Le logement social est véritablement mis en avant comme l’un des domaines 

centraux devant marquer une rupture nette par rapport à la gestion et aux objectifs 

de la majorité politique précédente. Toutes ces orientations politiques touchant au 

logement social sont d’ailleurs rapidement et amplement relayées, non seulement 

par la presse locale, mais aussi par la presse nationale1. Outre l’annonce d’une réelle 

transparence dans les procédures d’attributions de logements, le projet municipal 

repose sur une relance de la production de logements sociaux, qui comprend un 

objectif de 3 500 nouveaux logements par an et la volonté de rééquilibrer les 

logements sociaux sur le territoire parisien. C’est sur ce volet relatif à la production 

que nous nous focalisons ici.  

 

Le caractère extrêmement dense du bâti parisien, la rareté des espaces 

vacants et surtout les tensions foncières croissantes que connaît la capitale française 

font pour le moins planer un doute sur la capacité de la Ville de Paris à mener une 

telle politique. Là réside sans doute le premier élément conduisant à s’interroger sur 

la mise en oeuvre potentielle de ce projet politique. Cette difficulté première, la plus 

intuitive, se double d’un autre obstacle, peut-être moins évident, mais tout aussi 

problématique : la politique du logement social reste aujourd’hui, en France, encore 

très largement centralisée. En 1982-83, le législateur a refusé de décentraliser cette 

politique au nom du principe d’égalité d’accès des citoyens au service public du 

logement. L’Etat reste donc, dans les textes au moins, l’acteur principal de cette 

politique : il vote les crédits budgétaires qui concernent les aides à la pierre et une 

partie des aides à la personne. Les collectivités locales ont une capacité d’action 
                                                 
1 Voir par exemple : « HLM parisiens, le grand ménage » (Libération, 23/05/01) ; « A louer HLM, Paris 16ème » 
(Libération, 13/10/01) ; « Paris oriente sa politique de logement social vers les beaux quartiers » (le Monde, 
15/10/01) ; « Le budget 2002 de Paris devrait privilégier voirie, logement social et petit enfance » (Le Monde, 
24/10/01) ; « Une dose d’habitat social pour les quartiers chics de la capitale » (Le Monde, 10/07/02).   
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limitée et encadrée par les services de l’Etat central2. Comment la Ville de Paris 

pourrait-elle donc prendre l’initiative d’un tel projet ? Que déduire de cette 

contradiction entre un projet politique se voulant ambitieux et une situation 

visiblement contrainte à plusieurs niveaux ? Simple décalage entre un discours 

politique, basé sur les ressorts d’un argumentaire classique en termes de 

changement et de nouveauté, et ses conditions effectives de réalisation ? Ce projet 

peut-il être réduit à la nécessité pour une nouvelle équipe municipale, menée par les 

socialistes et les Verts, de (ré)affirmer des marqueurs identitaires traditionnellement 

« de gauche », indépendamment de la possibilité de mise en œuvre du projet ?  

 

La dimension symbolique d’une telle relance du logement social est 

indéniable. Mais là n’est pas notre propos. Nous choisissons de ne pas nous 

appesantir sur la logique d’affichage –au demeurant évidente- d’un tel projet : nous 

voudrions montrer ici que celle-ci n’épuise pas les ressorts, la signification et surtout 

les effets du projet. L’enjeu est bien de se demander si la Ville de Paris, lorsqu’elle 

présente un projet d’action fort en matière de logement social, a les moyens –ou peut 

se donner les moyens- d’agir réellement, c’est-à-dire d’impulser des changements 

dans ce domaine. En d’autres termes : dans une situation manifestement aussi 

contrainte, y a-t-il une place pour un volontarisme local ? 

La notion de « volontarisme politique » implique que la volonté d’acteurs 

politiques puisse constituer le principe fondamental de changement d’une politique 

publique. Ici, elle renvoie donc à la capacité d’action d’un acteur local particulier dans 

le domaine d’une politique publique spécifique. La problématique du « changement » 

dans les politiques publiques constitue la toile de fond de notre travail. Dans ce cadre 

général, notre interrogation est également sous-tendue par un questionnement 

classique de politique publique qui vient préciser notre objet : il s’agit de l’influence 

d’un changement de politics sur les policies menées. En d’autres termes, quel est 

l’impact d’un changement de couleur politique d’une institution politique locale sur la 

politique menée ? 

 

                                                 
2 Elles peuvent intervenir par l’apport de leur garantie financière aux emprunts contractés par les organismes 
constructeurs ou contribuer au financement de la construction ou réhabilitation des logements, et, pratique moins 
répandue, subventionner le fonctionnement d’un organisme d’HLM ou d’une SEM. Sur les aides fournies par les 
collectivités locales, la moitié proviennent des communes (contre environ 30% pour les départements et 20% 
pour les régions). 
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Cette appréhension d’une question très circonscrite, à la fois dans le temps –

entre 2001 et le début de l’année 2004- et dans l’espace –nous nous intéressons 

délibérément à la seule Ville de Paris-, nous semble pertinente car elle conduit à 

pointer des aspects concrets d’enjeux essentiels de la reconfiguration de l’action 

publique dans le secteur du logement social aujourd’hui.  Cette approche « limitée » 

permet d’approfondir les jeux de pouvoirs locaux, les éventuelles coalitions entre les 

divers acteurs intervenants, que ceux-ci soient privés ou publics. En outre, elle 

permet de jeter des bases d’une réflexion sur les compétences et capacités d’action 

de cette collectivité locale atypique qu’est la mairie de Paris. 

Cette étude se base principalement sur deux types de sources : sur une 

exploitation des nombreuses données chiffrées précises produites dans ce secteur, 

par les acteurs eux-mêmes (rapports d’activités des constructeurs, bilans dressés 

par la Préfecture ou la Mairie) ou par d’autres organismes du secteur (APUR, IAURIF 

en particulier…) et sur une quinzaine d’entretiens menés auprès de directeurs de la 

construction des principaux organismes intervenant aujourd’hui sur le sol parisien –

indépendamment de leur statut-, ainsi qu’auprès de responsables de la politique du 

logement de la Préfecture de Paris et de la Mairie de Paris. 

 

Notre objectif à travers cet article est de souligner tout l’intérêt d’observer les 

processus de changements limités dans des cadres institutionnels stables et de 

réfléchir à une voie intermédiaire du changement, entre la reproduction et 

l’innovation institutionnelles3.  

Ainsi, les effets de la politique menée apparaîtront comme un objet d’étude 

pertinent à deux conditions. Il faudra tout d’abord se détacher d’une vision trop 

restrictive du changement dans l’action publique et ne pas se focaliser sur la seule 

évolution des outputs les plus visibles de la politique étudiée (ici, le nombre de 

logements produits) ; il faudra ensuite accepter de prendre en considération 

l’évolution des interactions des acteurs impliqués comme indice de changement. On 

pourra alors considérer qu’une politique de relance de la production de logements 

sociaux portée par la Ville de Paris a bien un sens et des effets, autres que purement 

symboliques.  

                                                 
3 Cette voie de réflexion a été ouverte notamment par Kathleen Thelen. Citons en particulier son article : 
« Comment les institutions évoluent : Perspectives de l’analyse comparative historique », L’année de la 
régulation, n°7, 2003. 
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1. Comment mesurer l’effectivité de la réorientation d’une politique 
publique ? 
 

a. La difficulté du choix des indicateurs pour rendre compte de la capacité de la 

Ville à « mener une politique de production de logements sociaux » 

 

La première étape vers l’évaluation du caractère tangible d’une politique publique 

est d’observer l’évolution des variables sur lesquelles elle est censée jouer au regard 

des objectifs qu’elle fixe. On se tourne donc en premier lieu vers l’évolution du 

nombre de logements sociaux produits à Paris depuis mai 2001. On observe que 

sont bien atteints les 3500 nouveaux logements sociaux par an annoncés par la 

mairie : le nombre de logements sociaux de type PLA-I, PLS et PLUS4 agréés par 

l’Etat est passé de 1 909 logements sociaux en 2000 à 3 465 en 2001 et 3 530 en 

20025. Mais ces chiffres sont délicats à commenter. Du fait des délais de 

construction -et même si certains versants de cette politique, telles les politiques 

d’acquisition de logements existants ont des répercussions plus immédiates-, il 

apparaît difficile d’affirmer que la hausse observable résulte uniquement de l’action 

de la nouvelle municipalité, qui aurait réussi une réorientation quasi-instantanée de la 

production (puisque les chiffres de 2001 sont déjà significatifs). Certains 

interlocuteurs nous ont également mentionné le problème de l’évolution de la 

comptabilisation des logements dits sociaux, qui vient encore nuancer ces 

chiffres. Ainsi, le PLI n’est plus compté comme tel à partir de 2001, ce qui, 

                                                 
4 Présentation sommaire des différents types de prêts locatifs aidés : 

- Le PLUS a remplacé le PLA depuis le 1er janvier 2000. Il est distribué exclusivement par la CDC et 
destiné aux seuls organismes d’HLM et aux SEM, pour leurs opérations locatives sociales (achat de 
terrains et construction de logements neufs, acquisition de logements suivie d’amélioration…).  

- Le PLA-I, PLA d’insertion, créé en 1990, finance des logements à loyers réduits destinés à des 
locataires à faibles ressources, grâce à une subvention majorée. Les plafonds de ressources  du PLA-I 
sont inférieures de 40 à 45% à ceux du PLA et ses plafonds de loyer de 20%. 

- Les PLS (Prêt locatif social) et les PLI (prêt locatif intermédiaire) s’adressent aux bailleurs sociaux et 
aux bailleurs privés. Le PLS permet de financer des logements sociaux avec des contraintes de loyers et 
de ressources. Ses plafonds sont proportionnels à ceux du PLUS. Le PLI a été crée en 1987 pour 
répondre aux besoins des ménages qui disposent de revenus trop élevés pour accéder au parc social 
mais insuffisants pour se loger sans difficulté dans le parc privé. Les ressources des occupants et les 
loyers pratiqués sont soumis à des plafonds sensiblement plus élevés que dans le parc social et ces 
contraintes portent sur une période plus brève. 

5  source : Préfecture de Paris 
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rétrospectivement, fait diminuer les chiffres de construction des années antérieures, 

si l’on opère la comptabilisation à partir des nouvelles règles.  

A l’inverse, cet indicateur ne permet pas de rendre compte de la mise en œuvre 

de certains dispositifs innovants qui peuvent n’avoir pas encore porté leurs fruits.  

Il nous semble donc que cet indicateur ne permet pas de répondre à lui seul 

clairement à la question de la capacité de la mairie de Paris à mener le projet affiché 

et ne nous informe que partiellement sur les effets de ce projet volontariste de 

relance du logement social. 

 

Nous choisissons donc de postuler, plus généralement, que la Ville de Paris 

« mène une politique » si elle est capable d’impulser des changements dans la 

politique mise en œuvre à différents niveaux -non réductibles aux stricts résultats 

obtenus. Mais quels niveaux de changement doit-on alors observer ? Sur quels 

indicateurs se focalise-t-on ? Les possibilités ne manquent pas. Citons quelques 

exemples d’indicateurs sur lesquels il est possible de se fixer pour juger de 

l’effectivité de la politique menée : les nouveaux crédits attribués à cette politique 

dans le budget de la Mairie de Paris (ou dans celui d’autres organismes la mettant en 

œuvre), les personnels embauchés par les services impliqués à compter de 

l’annonce de relance, les nouveaux dispositifs concrets mis en œuvre ou encore les 

initiatives lancées…  

Nous nous centrons sur l’axe qui nous est apparu le plus pertinent dans le cas 

précis étudié : la mise en place de nouveaux instruments6 de politique publique. La 

citation suivante, extraite d’un discours de B. Delanoë, nous semble révélatrice de 

l’importance donnée à cette dimension « instrumentale » dans la politique menée par 

la Ville de Paris : « La situation est très grave et je ne crois pas que nous nous en 

sortirons ou que, simplement, nous avancerons si nous nous contentons d’empiler 

les mesures classiques. Nous ne devons pas nous laisser endormir et nous 

contenter de recettes vieilles de 20 ans ! Certaines d’entre elles sont efficaces et 

nous les gardons, mais de nouvelles sont absolument nécessaires. La situation 
                                                 
6 Un « instrument de politique publique » est défini par Patrick Le Galès et Pierre Lascoumes (LASCOUMES P., 
LE GALES P., « Understanding Public Policy through its Instruments », version mai 2004) comme un type 
particulier d’institution sociale, un dispositif sous-tendu par une vision concrète de la relation pouvoir 
politique/société. Ce dispositif est à la fois technique et social. Il organise des relations sociales spécifiques entre 
les pouvoirs publics et ceux à qui il s’adresse, selon les représentations et significations qu’il porte. Ils 
différencient ce terme de celui de « technique », défini comme un dispositif concret qui opérationnalise un 
instrument de politique publique et de celui d’ « outil », défini comme un « micro-dispositif » rattaché à une 
technique. 
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particulière que nous connaissons exige de faire preuve de réalisme, sans quoi nous 

ne parviendrons à rien. Suite à ce réalisme doivent s’affirmer le volontarisme ainsi 

que la créativité »7. Si le propre du discours politique est d’insister sur le caractère 

novateur des mesures prises, cette citation a cependant le mérite de montrer à quel 

point le renouvellement des dispositifs de politique publique et des moyens 

d’intervention disponibles sont pensés et présentés comme la clef de la politique 

impulsée. 

 

 

b. L’innovation instrumentale comme révélateur de l’effectivité d’une politique 

publique  

 

Deux exemples peuvent être pris, qui incarnent tous deux la diversification des 

instruments de politique publique dans le domaine du logement social. Nous nous 

attacherons ensuite au sens et aux implications de cette insistance de la Mairie de 

Paris sur l’innovation dans les dispositifs de politique publique. 

 

• La mobilisation des logements vacants  

Le premier exemple concerne la création un nouvel outil visant à associer les 

propriétaires de logements non occupés à l’effort municipal de production de 

logements destinés aux ménages ayant des revenus modestes. Il s’agit d’une 

innovation instrumentale et institutionnelle, au sens où ce dispositif doit établir, 

officialiser et stabiliser des interactions encadrées par des règles précises. Ce 

dispositif définit les relations entre la Ville et les particuliers possédant un logement 

vacant qui acceptent de s’inscrire dans cette opération. Une société d’économie 

mixte (SEM) assure le rôle d’intermédiaire entre la Ville et les propriétaires privés. 

Concrètement, cette SEM a la charge d’entrer en contact avec les propriétaires, de 

leur présenter les différentes aides existantes (aides à la rénovation des logements 

en particulier) et de leur proposer un certain nombre de formules contractuelles 

destinées à réduire le risque locatif avec en contre-partie l’engagement que le 

logement soit loué en tant que logement « à vocation sociale » ou soit destiné à des 

étudiants.  

                                                 
7 B. Delanoë, discours de clôture des Assises du Logement et de l’Habitat, 26 Mars 2003 
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• La résorption de l’habitat insalubre 

Le deuxième exemple d’innovation au niveau des dispositifs, que nous 

choisissons de présenter, consiste en un dispositif visant à résoudre à grande 

échelle le problème des îlots insalubres. Ici aussi, l’innovation découle de la mise en 

place d’un dispositif spécifique géré par une SEM. Ce dispositif trouve son origine 

dans la possibilité ouverte aux collectivités locales, par la loi du 10 juillet 1970 

relative à la lutte contre l’insalubrité, de poursuivre l’expropriation des immeubles 

déclarés irrémédiablement insalubres dans le but de réaliser du logement social 

(PLA-I, PLUS et PLS) ou des équipements publics. Une mission d’opérateur dans la 

lutte pour l’éradication de l’habitat indigne a ainsi été attribuée à la SIEMP dans le 

cadre d’une convention publique d’aménagement. Cette convention, d’une durée de 

six ans, approuvée par le Conseil de Paris le 18 mars 2002 et signée le 30 mai 2002, 

a confié à la société le traitement du « noyau dur » de l’insalubrité dont la plus 

grande partie avait été acquise par la Ville, en totalité ou en partie, depuis parfois fort 

longtemps, sans avoir pour autant fait l’objet de mises en œuvre d’actions de 

traitement. Pour mener à bien cette mission, la Ville a confié à la société des moyens 

d’intervention foncière, notamment en matière de préemption, et des moyens 

financiers particuliers, qui ont permis à la SIEMP d’embaucher de nouveaux 

personnels chargés spécifiquement de cette question. 

 

D’autres exemples pourraient être pris, qui ont plutôt trait à la redéfinition de 

mesures ou de dispositifs antérieurs. Citons ainsi : l’utilisation accrue et mise au 

service de nouveaux objectifs du droit de préemption et de la procédure de 

déclaration d’utilité publique, désormais destinées à favoriser l’implantation de 

logements sociaux à l’Ouest et dans le centre de la capitale ; l’augmentation du 

nombre de logements sociaux prévu dans la Convention Cadre sur le logement 

signée conjointement par les services de l’Etat et de la Ville (dispositif datant de 

1998, actualisé en 2002 avec un objectif d’au moins 3500 nouveaux logements 

sociaux par an)… Ces exemples, indépendamment des résultats en matière 

d’accroissement du nombre de logements pour les plus démunis qu’ils ont pu 

apporter8, nous semblent révélateurs du renouvellement de l’implication municipale 

                                                 
8 Lorsque ces projets sont présentés dans la presse, les résultats sont nettement moins mis en avant que le 
dispositif à proprement parler, sans doute parce que ceux-ci sont souvent mitigés. Pour ce qui est de la réduction 
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dans le secteur du logement social. Ils sont en eux-mêmes des signes du caractère 

tangible de l’action de la mairie de Paris ; ils révèlent surtout une transformation dans 

la manière dont la mairie pense son rôle.  

Le sens et les enjeux de ce choix d’une évolution par les instruments sont loin 

d’être anodins. Pour expliciter toute l’importance de cette dimension, nous nous 

proposons de reprendre une grille d’analyse fournie par Patrick Le Galès et Pierre 

Lascoumes9. Ils proposent une typologie des instruments de politique publique 

mobilisables par les pouvoirs publics, qu’ils rapprochent de différents types de 

relations politiques et de différents types de légitimité. Outre les instruments 

« classiques » de politique publique, principalement les instruments d’ordre législatif 

et d’ordre économique et fiscal, ils mettent en relief l’émergence de « nouveaux 

instruments de politique publique ». Ces nouveaux instruments ont en commun d’être 

basés sur des formes de régulation politique moins interventionnistes et d’induire des 

relations politiques davantage basées sur la communication et la consultation que 

sur la contrainte ou le contrôle. Les deux dispositifs que nous venons de présenter 

s’inscrivent tout à fait dans cette perspective de renouvellement de l’instrumentation : 

les interactions qu’ils engendrent sont régies par des contrats ; l’importance de 

l’information et la communication y apparaissent cruciales –en particulier pour le 

dispositif de mobilisation des logements vacants qui suppose une communication la 

plus large possible auprès des propriétaires. Nous faisons ici l’hypothèse, sur 

laquelle nous reviendrons par la suite, que la mairie de Paris se saisit de ces 

nouveaux instruments parce qu’ils lui permettent d’être en position d’initiatrice dans 

les dispositifs impulsés, alors qu’elle ne maîtrise pas les autres dispositifs 

traditionnels, qui sont toujours avant tout du ressort de l’Etat. Par ce biais, elle se 

place en position de pouvoir impulser au niveau local des changements dans cette 

politique pour laquelle la plupart des décisions relèvent encore de l’Etat. 

En élargissant la conception que l’on peut avoir de l’expression « mener une 

politique », on commence à saisir que, si le nombre de logements sociaux produits à 

Paris n’a pas augmenté de manière spectaculaire depuis Mai 2001, il n’en reste pas 

moins que les effets de l’action menée par la Ville dans ce domaine ne sont pas 
                                                                                                                                                         
de la vacance, force est de constater que, au final, si un nouveau type d’instrument a été pensé, les outils et les 
techniques concrets permettant de lui donner un contenu, une effectivité sont loin d’être au point. En particulier, 
la mise en œuvre se heurte à un obstacle de taille, celui des modalités de contact des propriétaires qui pourraient 
être concernés par ces mesures. Cette difficulté a des répercussions sur les résultats observés : pour les deux 
premières années, le dispositif n’a concerné que quelques dizaines de logements.  
9 LASCOUMES P., LE GALES P., « Understanding Public Policy through its Instruments », version mai 2004. 
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négligeables. Il est cependant difficile d’en comprendre toute la portée si on se limite 

à l’étude de la Mairie comme seul acteur isolé pris indépendamment des autres. Ici 

encore, nous sommes conduits à spécifier ce que nous entendons par « mener une 

politique ». Nous allons montrer à présent que mener une politique, c’est aussi savoir 

se (re)positionner dans l’arène formée par l’ensemble des acteurs qui interviennent 

dans le secteur concerné. Pour observer de manière la plus juste possible la 

politique menée, il est indispensable de prendre en compte les interactions et le 

rapport aux autres acteurs. 

 

 

c. Contraintes et opportunités liées à l’inscription dans une arène spécialisée très 

institutionnalisée 

 

Ainsi que nous l’avons souligné en introduction, si l’on peut douter de la 

capacité de la Ville à impulser des changements, cela tient beaucoup à son statut 

dans l’arène du logement social –au sein de laquelle le rôle de l’Etat est encore 

central. Nous présentons ici rapidement cette arène et nous précisons toute 

l’ambiguïté du statut de la Ville de Paris en son sein. 

 

Nous qualifions d’arène, et plus précisément d’« arène spécialisée »10, le 

cadre interactionnel des acteurs du logement social à Paris. Ce terme nous semble 

particulièrement adéquat car il permet de mettre l’accent sur les caractéristiques 

essentielles des rapports entre les acteurs parisiens du logement social. Tout 

d’abord, il implique un nombre limité d’intervenants et des interactions fortes de tous 

ces membres les uns avec les autres. Les acteurs de cette arène sont en contact 

permanent les uns avec les autres, ils se connaissent tous et, globalement, 

reconnaissent mutuellement leur professionnalisme. Ensuite, le terme d’arène 

spécialisée permet d’accentuer le caractère de « milieu fermé », qui engendre le 

passage fréquent des individus d’une organisation à l’autre au sein de l’arène du 
                                                 
10 Nous entendons le terme d’« arène spécialisée » au sens où le définit N.Dodier : « Nous utiliserons le terme 
général d’arène pour qualifier un dispositif visant à mettre en relation des locuteurs et les audiences auxquelles 
ils s’adressent. Quatre éléments caractérisent généralement une arène : 1. Des conditions régissant l’entrée des 
locuteurs et ce sur quoi ils peuvent s’exprimer ; 2. Des conditions relatives au mode de confrontation entre 
locuteurs ou entre locuteurs et audience ; 3. Des supports d’inscription des discours produits ; 4. Des conditions 
d’accès pour les audiences (grand public, membres d’une organisation, spécialistes…). Les arènes spécialisées 
sont celles dans lesquelles les locuteurs et les audiences sont des spécialistes d’un domaine. ». in DODIER N., 
1999, « L’espace public de la recherche médicale », Réseaux, N°95, P110. 

RTN Urbeurope 10



logement social. Il est révélateur à cet égard de relever les parcours professionnels 

de la plupart des professionnels rencontrés : la grande majorité d’entre eux travaille 

dans le secteur du logement depuis plus d’une quinzaine d’années et tous ont 

occupé des postes différents, dans des organismes variés en rapport avec le 

logement. Plusieurs ont été successivement du côté des organismes constructeurs et 

de celui des autorités publiques, locales ou nationales. Enfin une arène spécialisée 

est caractérisée par l’interdépendance de ses membres, ainsi que par la stabilité et la 

fréquence de leurs relations. L’interdépendance des organisations et des acteurs est 

observable à la fois en termes de ressources –les organismes constructeurs 

dépendent des soutiens financiers des acteurs publics, lesquels ont besoin de ceux-

ci pour produire des logements-, mais aussi en termes de partage de l’information et 

de l’expertise. Les acteurs rencontrés ont ainsi tendance à faire des analyses 

similaires de la situation dans laquelle ils s’inscrivent. Pour la plupart, ils font 

spontanément référence aux mêmes types d’éléments extérieurs à l’arène pour 

expliquer leurs stratégies de construction (accent placé sur la conjoncture 

économique, sur les problèmes fonciers…) et ont recours aux mêmes sources 

d’informations générales (fournies par les autorités publiques : Mairie et Préfecture).  

 

Au sein de cette arène, la position de la Ville est pour le moins ambiguë. 

Celle-ci doit tenir compte de ses partenaires que sont les organismes de 

construction, lesquels sont indispensables dans la mise en œuvre concrète de sa 

politique. Elle doit également tenir compte du cadre d’ensemble de cette politique, 

structuré par l’Etat, ce qui n’est pas sans impliquer de multiples complications et 

ambiguïtés. Ce dernier aspect nous semble devoir être ici détaillé.  

Même si compétences théoriques et réelles diffèrent, il ne faut perdre de vue 

le cadre théoriquement très centralisé de cette politique afin de comprendre la teneur 

des négociations-renégociations à l’œuvre. Ainsi que le reconnaît cet interlocuteur de 

la Mairie, qui pourtant a mis l’accent tout au long de l’entretien sur le rôle moteur de 

la Ville de Paris : « Si on devait dire qu’il y a une collectivité compétente en matière 

de logement social, on dirait : l’Etat. Même si les collectivités locales, et surtout les 

communes, sont parties prenantes… Parce que le logement est encore avant tout 

une prérogative d’Etat. ». Dans le cadre des entretiens menés, à plusieurs reprises, il 

a été question du rôle encore capital de l’Etat, fréquemment présenté comme le seul 

acteur à même d’impulser des changements durables et d’envergure. Ainsi les 
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militants de l’association DAL, tout en reconnaissant par ailleurs les changements 

impulsés par la municipalité parisienne en matière d’attribution et de fonctionnement 

administratif général, fondent leurs attentes et leurs espoirs sur l’évolution des choix 

gouvernementaux. Ils pointent le fait que, pour que les résultats de cette politique 

puissent réellement changer d’ampleur et de dimension, l’Etat central doit être à 

l’origine des décisions. Selon eux, la Ville de Paris ne peut jouer qu’à la marge sur 

des tendances de court terme, elle peut seulement infléchir des projets locaux 

ponctuels… 

Il faut ainsi avoir conscience du fait que le programme de B. Delanoë n’a pu 

être initié que du fait d’un contexte politique particulier : au moment de son élection, 

le gouvernement était encore de la même couleur politique que la municipalité 

parisienne et, de plus, venait de faire accepter la loi SRU visant à relancer la 

construction locative sociale en France. Il y a donc eu à ce moment là, une 

« véritable conjonction d’intérêt » qui a permis la signature de la nouvelle Convention 

Cadre entre l’Etat et la Ville, ainsi que l’avoue un proche de l’adjoint au maire de 

Paris chargé du logement. Pendant une courte période, une adéquation réelle entre 

les objectifs et les actions de M.-N. Lienemann au niveau national et celles de B. 

Delanoë au niveau municipal a pu être observée : tous deux ont ramené la question 

de la construction locative sociale sur le devant de la scène politique et médiatique. 

La situation n’a pas été remise en cause par le changement de gouvernement, du 

fait du caractère pluriannuel de la Convention Etat/Ville, signée pour 5 ans. Mais le 

fait qu’au niveau national, le gouvernement actuel ait annulé plus de 20% des crédits 

nationaux destinés au logement social risque fort d’avoir, tôt ou tard, des 

répercussions sérieuses sur la politique parisienne du logement social. Déjà, ce 

changement de gouvernement a eu certaines répercussions rapides et non 

négligeables qui nous permettent de saisir toute la limite de la liberté d’action de la 

Mairie. Ainsi, de nouveaux problèmes se sont posés pour des questions touchant à 

la libération du foncier public : des projets concernant des terrains appartenant à 

l’Etat et devant être affectés à la construction de logements sociaux ont été 

suspendus.  

L’échec, sur le plan quantitatif, du programme de remise sur le marché de 

logements vacants est également caractéristique de cette difficulté d’action de la 

Mairie lorsque l’Etat n’est pas partie-prenante des actions entreprises. Cet échec est 

en effet largement imputable au fait que l’Etat ait refusé de communiquer à la Ville 

RTN Urbeurope 12



les fichiers des propriétaires assujettis à la taxe sur la vacance. Et ce alors que ce 

fichier est le seul moyen d’identifier de manière exhaustive et rigoureuse les publics 

visés par le programme initié par la Ville. 

 

La dépendance de la Ville à l’égard de la Préfecture de Paris (et donc de 

l’Etat) semble a priori devoir nous conduire à relativiser le rôle de la Ville dans la 

détermination et la conduite de la politique du logement sur son sol. Mais nous 

voudrions à présent montrer que si cet aspect ne doit pas être nié, il n’invalide pas 

pour autant l’existence d’une marge de manœuvre propre de la Ville. Cette 

interdépendance forte, si elle nous permet d’affirmer que la Mairie ne saurait agir 

seule, ne doit pas nous conduire abusivement à en déduire que ce ne peut être elle 

qui mène la politique du logement sur son territoire. Il était indispensable de pointer 

ici toutes ces nuances et relativisations pour ne pas sembler naïf quant à l’ampleur 

des évolutions portées par le volontarisme municipal. Mais, une fois ces remarques 

faites, elles n’empêchent pas de poursuivre notre analyse, et de la focaliser 

délibérément sur des processus de renégociations à la marge, d’arrangements 

institutionnels dans un cadre contraint. Il devient alors d’autant plus pertinent de 

s’attacher à des changements même réduits, qui montrent comment la Ville de Paris 

a pu malgré tout négocier une certaine autonomie, réaffirmer sa place dans cette 

arène et promouvoir ses priorités en matière de logement social.  

RTN Urbeurope 13



 

 

2. La stratégie de la mairie de Paris : S’imposer en initiateur et en 
partenaire incontournable 

 

Les éléments d’analyse concernant l’arène parisienne du logement social 

permettent à la fois d’expliquer les obstacles au changement et de comprendre que 

la première étape pour impulser des changements est de prendre en compte les 

caractéristiques de cette arène et de tenter d’influer sur elles. Pour la Ville de Paris, 

mener une politique de production de logements sociaux, implique de parvenir à 

s’imposer –à imposer son projet- dans le cadre contraint de l’arène du logement 

social. La dimension essentielle que nous mettrons ici en relief tient au 

repositionnement volontariste de la mairie de Paris. Cette dimension est ambiguë : 

elle est à la fois la condition essentielle d’une relance du logement social à Paris et la 

conséquence du projet formulé… 

Ce repositionnement au sein de l’arène, dont nous entendons décrire ici les 

modalités, peut être analysé comme une « conversion institutionnelle » au sens où 

l’entend Kathleen Thelen11. Elle concerne les situations où des institutions existantes 

–entendu au sens strict, c’est-à-dire désignant les institutions qui sont le produit 

d’une construction et d’une transformation délibérées- sont réorientées vers de 

nouveaux objectifs conduisant à des changements dans le rôle qu’elles jouent ou les 

fonctions qu’elles assument. Comment cette conversion peut-elle s’effectuer ? En 

quoi sert-elle le projet porté par la municipalité ? 

 

 

a. Enjeu communicationnel et jeu sur le discours –De l’importance de se 

présenter en position dominante- 

 

La « conversion institutionnelle » de la Ville acquiert un premier niveau de 

réalité du fait de l’insistance des acteurs de la Mairie de Paris sur la dimension 

novatrice de leur action et sur leur volonté de prendre en main un thème auparavant 

relégué au second plan. 

                                                 
11Kathleen Thelen, « Comment les institutions évoluent : Perspectives de l’analyse comparative historique », 
L’année de la régulation, n°7, 2003.  
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Déjà, le fait de parvenir à faire accepter aux autres la mise sur agenda d’un 

problème et de leur imposer les termes de la discussion ainsi que ses limites 

constitue le premier pas « stratégique » vers le changement d’un ordre institutionnel. 

Le Maire de Paris et les acteurs à la tête des services du Logement ont initié 

l’approfondissement des réflexions autour du logement social dès leur présentation 

des axes de travail de la nouvelle équipe municipale : dès mai 2001, ils ont affiché la 

ferme résolution de placer ce thème sur l’agenda politique. Cette décision est bien 

porteuse d’effets pour les agents administratifs de la capitale, qui doivent réorienter 

leurs activités en conséquence, ainsi que pour toutes les autres organisations. Le 

cadrage des termes de la discussion est incontestablement porté par la Ville. Celle-ci 

a un accès privilégié aux médias, elle pose des objectifs et des moyens qui semblent 

extrêmement clairs et sollicite ses partenaires sur des terrains précis en leur 

assignant des missions délimitées (exemple de la mobilisation de la SIEMP sur la 

mission d’éradication de l’insalubrité). 

L’évolution du rôle de la Mairie de Paris est largement verbalisée, présentée 

dans les nombreux discours du Maire et de ses collaborateurs. Plutôt qu’un 

processus d’évolution institutionnelle incrémental, on assiste à un processus 

volontariste de changement de statut : en premier lieu, ce qui fait exister le 

changement de statut de la Ville, c’est le fait qu’il soit exprimé et décrit. L’imposition –

ou la tentative d’imposition- de ce « nouveau statut » passe par l’accent placé sur la 

détermination de la Ville à réorienter le cours de cette politique publique. Ceci est 

perceptible dans une sorte de mise en scène de sa capacité à être initiatrice de 

certaines mesures –qui ont pourtant, pour certaines, été parfois impulsées 

auparavant. La présentation explicite et appuyée du changement d’instruments de 

politique publique contribue très largement à cette nouvelle présentation de 

l’institution.  

Toujours au niveau des discours, la dénégation du positionnement antérieur 

de l’acteur Ville est aussi un vecteur essentiel de cette volonté de renouvellement de 

son positionnement politique. Marquer la rupture au sein d’une même institution entre 

les pratiques antérieures et les pratiques actuelles conduit à penser que la 

redéfinition des objectifs s’accompagne bien d’une redéfinition plus large des 

contours de l’action de la Mairie. La désignation et la stigmatisation d’opposants 

politiques permettent de se définir « en négatif » par rapport à ce que les autres ont 

fait, et par rapport au rôle qu’ils ont joué. A titre d’illustration, on peut citer cet extrait 
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d’un discours de Bertrand Delanoë prononcé en Mai 2002, visant le rapport entre 

Paris et les communes avoisinantes en matière de logement :  « […] Comment ne 

pas raisonner à l’échelle de l’agglomération ? Mais cette réflexion doit être menée de 

façon différente face à ce qui se pratiquait auparavant, quand la Ville de Paris 

envoyait en banlieue tous ceux qui la dérangeaient et laissait se dégrader son 

patrimoine de cités et logements dans les communes voisines. (…) »  

 

Les discours tenus –à la fois officiels et ceux recueillis lors d’entretiens- sur les 

rapports aux acteurs de l’arène sont particulièrement révélateurs de la tension entre 

les prérogatives juridiques réelles de cette collectivité locale et l’image d’elle-même 

qu’elle entend affirmer. Les propos, certes quelque peu ironiques, de cet 

interlocuteur de la Mairie de Paris illustrent bien l’ambition de repenser le rapport à 

l’Etat et la répartition des rôles : « La Ville de Paris est vraiment moteur pour créer du 

logement social à Paris. L’Etat est plutôt le wagon qu’on traîne… Puisque c’est dans 

ces wagons que sont une certaine quantité de lingots d’or ! La Ville fait les projets et 

l’Etat les valide ou pas, et les finance ou pas. Si je devais simplifier à l’extrême, je 

dirai que la Ville initie, impulse et est le premier censeur des projets proposés par 

d’autres intervenants, c’est-à-dire les bailleurs sociaux directement ou des 

associations… Si nous ne sommes pas d’accord, l’Etat ne fera rien, si nous on est 

d’accord et qu’on suit, on va devoir éventuellement convaincre l’Etat de nous 

suivre… ». 

Cette volonté de redessiner les contours de l’action de la Ville est également 

présente dans les rapports avec les acteurs constructeurs : à travers les discours et 

les dispositions prises, on peut constater à quel point s’affirme la détermination 

d’instaurer une relation d’autorité, en particulier envers les bailleurs sociaux. Cela 

passe notamment par une tentative de restriction de la marge de manœuvre qui était 

la leur et par l’association de plus en plus étroite des SEM à la politique menée par la 

Ville. En témoigne cet extrait du discours prononcé par B. Delanoë lors des Assises 

du Logement et de l’Habitat en mars 2003: « Nous devons nous mettre en situation 

de renouveler la totalité des pratiques. Je pense d’abord aux bailleurs sociaux, et je 

remercie l’OPAC de Paris pour son remarquable travail, ainsi qu’un certain nombre 

de SEM. En revanche, je ne suis pas vraiment satisfait de certaines autres dans 

lesquelles la Ville de Paris ne restera pas éternellement minoritaire. Je ne veux 

engager de guerre contre personne : nous devons trouver des compromis. Pour cela, 
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il faut que toutes les SEM s’inscrivent dans la politique de la Ville, faute de quoi, il n’y 

a aucune raison qu’elles soient mixtes (…) ».  

 

La Mairie entend donner une nouvelle image d’elle-même, de son dynamisme et 

surtout de sa capacité d’action dans le secteur de la construction du logement social. 

Cette posture est nécessairement porteuse d’effets, dans la mesure où les autres 

acteurs parisiens doivent se positionner par rapport à cette « nouvelle identité ». 

Mais cette présentation volontariste de l’action de la Ville n’est que l’un des versants 

de l’action municipale. L’étroite association, mi-contrainte mi-volontaire, des autres 

acteurs est véritablement l’élément pivot du projet municipal. 

 

 

b. Des moyens de pression et de coercition sur les autres acteurs de l’arène 

 

Il serait réducteur de ne considérer le repositionnement de la mairie qu’à 

travers le prisme du discours tenu. Ce changement de statut doit également être 

appréhendé à l’aune des réactions qu’il suscite chez les autres acteurs, et surtout, à 

l’aune des moyens d’action concrets dont dispose la mairie pour asseoir son autorité. 

 

Malgré une rhétorique de relativisation du changement impulsé par l’équipe de 

B. Delanoë -rhétorique peu surprenante, dans la mesure où la coopération des 

différents niveaux de collectivités publiques sur la question du logement social se 

double d’une forme de concurrence sur les capacités de décision et d’initiative de 

chacun-, les acteurs des services du Logement de la Préfecture reconnaissent le 

poids croissant de la Ville. Ils admettent aussi l’étendue réelle de sa marge 

d’autonomie et de décision.  L’un des responsables des services du Logement de la 

Préfecture de Paris nous dit ainsi : « Je crois, très honnêtement, que quand la Ville 

veut quelque chose, il est de plus en plus difficile de le lui refuser. […] C’est vrai que 

la Ville a une capacité d’initiative qui est un peu plus forte que la Préfecture… 

D’abord, c’est son territoire et c’est normal… Et elle a beaucoup d’agents. Elle a 40 

000 fonctionnaires et moi je n’en ai que 100. Elle a des outils dont je ne dispose 

pas.[…]Et c’est vrai que si la Ville ne veut vraiment pas s’investir dans un projet par 

rapport au logement social, on a des difficultés à la contraindre et si la Ville veut 

vraiment, on a des difficultés à lui résister. ». C’est une manière de reconnaître qu’il y 
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peut y avoir ici une place pour un volontarisme local… Il est également manifeste 

que ce n’est pas seulement en tant que « simple » collectivité locale que la Ville peut 

parvenir à imposer sa capacité décisionnelle, mais du fait du statut 

incontestablement spécifique de la capitale. Son poids économique et son nombre 

élevé d’agents en font une collectivité hors norme...  

 

Si l’on se focalise sur les organismes constructeurs ayant un statut de société 

privée, on constate que, pour eux aussi, le rôle de la Ville est croissant. Plusieurs 

raisons peuvent être suggérées qui permettent de rendre compte du fait que 

l’évolution du positionnement de la Mairie soit effectif et ait des répercussions 

concrètes pour ces organismes. Des moyens concrets sont envisagés et mis en 

application pour les pousser à la coopération. Cette relation basée sur la contrainte 

est d’ailleurs tout à fait assumée et officiellement reconnue. L’imposition d’un quota 

de 25% de logements sociaux pour les programmes privés de plus de 10 logements 

est même l’un des axes clefs du programme de la municipalité. L’extrait d’entretien 

suivant, réalisé auprès d’un proche de M. Mano12, montre de quelle façon la Ville 

entend asseoir son autorité par la pression qu’elle exerce sur les promoteurs : « Ce 

que l’on dit aux promoteurs est clair : On vous demande de faire 25% de logements 

sociaux, si vous ne les faîtes pas, on vous préempte l’opération. Si jamais vous êtes 

déjà propriétaire, et que l’on ne peut pas préempter, vous ferez votre opération avec 

0% de logements sociaux, mais je peux vous garantir que vous ne ferez plus une 

seule opération sur Paris. ». Parce que les acteurs sont nécessairement 

interdépendants, un jeu de donnant-donnant peut-être instauré par la Ville qui est en 

mesure de contrecarrer systématiquement les projets de constructeurs qui 

refuseraient certaines règles du jeu par elle édictées. 

Ces interdépendances sont encore accrues lorsqu’il s’agit du rapport des 

collectivités publiques avec les organismes constructeurs dont le statut et le 

financement dépendent, pour partie au moins, d’une collectivité territoriale (OPAC, 

SEM). Du fait des tensions induites par le contexte économique actuel, tous les 

partenariats deviennent indispensables. Un acteur, quel qu’il soit, peut donc plus 

aisément qu’auparavant faire pression sur les autres simplement en refusant de 

s’impliquer dans un projet. Alors qu’il y a quelques années les opérations pouvaient 

                                                 
12 Adjoint au Maire de Paris en charge du logement. 

RTN Urbeurope 18



se faire en excluant les collectivités publiques mettant trop de restrictions à leur 

contribution, il devient aujourd’hui plus facile pour les collectivités locales de poser 

des conditions à leur participation financière et à leur coopération. La Mairie de Paris 

peut donc relativement facilement bloquer les opérateurs qui ne se soumettent pas à 

certaines règles qu’elle a établies. Pour illustrer les répercussions de cette situation, 

on peut évoquer la question du rééquilibrage Est/ Ouest : la Mairie, en orientant 

prioritairement ses financements vers les projets concernant l’Ouest parisien, pousse 

les opérateurs à s’intéresser en premier lieu aux projets dans ces zones, parce qu’ils 

savent que la mairie de Paris sera plus facilement partie-prenante de l’opération. 

Enfin, il apparaît que la Ville a réussi à s’imposer comme le premier 

interlocuteur des organismes constructeurs de logements sociaux. Elle parvient à 

avoir une posture charnière d’intermédiaire, de pivot incontournable entre l’Etat et les 

constructeurs. Citons ainsi le directeur d’une SA d’HLM : « Si vous n’avez pas les 

aides de la Ville de Paris, vous ne pourrez pas faire venir à vous un certain montant 

de subventions, parce que ces aides elles-même vont déclencher les subventions du 

niveau n+1, parce que l’Etat derrière se dira : si la collectivité soutient le projet, je 

suis... Il y a un effet cliquet… Notre premier interlocuteur, c’est la Ville. Alors sur un 

marché comme celui de Paris -et on dit et on répète que c’est tout à fait 

exceptionnel-, on est dans un moment où l’équipe municipale en place a donné des 

moyens et a mis en œuvre une politique très soutenue en direction des opérateurs 

sociaux. Ce qui ouvre certaines possibilités… ». En choisissant de soutenir –ou non- 

certains projets, la Ville conditionne assez largement les chances d’aboutissement de 

ceux-ci. De fait, les projets qu’elle a rejetés ne pourront que difficilement prétendre 

aux aides de l’Etat, puisque l’assentiment et le soutien de la Mairie constituent le 

passage obligé pour construire -avec des fonds publics- sur son territoire. 

 

Il faut ici pousser plus loin cette analyse de la stratégie de la municipalité 

visant à la redéfinition de ses rapports avec les autres acteurs. En particulier, nous 

voudrions insister sur le fait que la stratégie de la Mairie fonctionne parce que sa 

relation aux autres est plus complexe qu’une simple posture de tentative de 

domination et de pression. 
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Ainsi que le formule N. Fligstein13, le vecteur le plus important pour obtenir la 

coopération des acteurs d’une arène n’est souvent pas de leur imposer un cadre 

strict d’action et de discussion, mais de faire appel à leur identité et à leurs intérêts. 

Cette coopération politique est véritablement un construit politique et social, que Neil 

Fligstein présente comme rendu possible par l’action de « skilled social actors ». Un 

acteur peut être qualifié comme tel dès lors qu’il parvient à saisir la diversité des 

intérêts de chacun des acteurs impliqués et à la dépasser en formulant un projet 

commun. L’objet de ce projet est de permettre de se situer au-delà des divergences 

en « produisant du sens » pour l’ensemble des acteurs. C’est sur dernière 

dimension, visant à comprendre et à déconstruire les ressorts de la coopération, que 

nous voudrions clore notre travail. 

 

 

c. La dimension stratégique de la coopération : Définition d’une communauté 

d’intérêt et d’une communauté d’action 

 

De quels moyens la Mairie de Paris dispose-t-elle pour construire un « regard 

commun » aux différents acteurs sur la question du logement social à Paris ? Telle 

est la question à laquelle nous entendons répondre ici afin de pointer certains des 

vecteurs concrets et profonds de la mobilisation conjointe des acteurs ou du moins, 

dans un premier temps, de la redéfinition de leurs rapports et de la restructuration de 

l’arène du logement social. 

 

Une grande partie de cette construction d’une coopération relève des discours 

et du type d’argumentation mobilisé. Ainsi, de manière élémentaire, le fait de 

présenter la situation et les propositions de la Mairie de Paris comme « gagnantes 

pour tout le monde » concourent à cette « unité ». Un tel registre est bien mobilisé, 

de manière générale, par la Mairie qui place l’accent sur le fait que, grâce aux aides 

apportées, les bailleurs sociaux verront leurs projets de constructions facilités. 

Mais, pour mieux saisir et illustrer les processus à l’œuvre, il est pertinent de 

choisir ici d’approfondir un moyen plus précis de construction de cette unité d’intérêt 

et d’action des acteurs. L’accent placé sur la mixité sociale est en effet un moyen 

                                                 
13 Neil Fligstein , « Social Skill and the Theory of Fields », Mai 1999. 
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central pour fédérer l’action de tous autour du projet municipal. L’emploi de ce terme 

recouvre une réalité qui doit profiter à tous, et réunir tous les acteurs vers un objectif 

central commun, même si les gains ne sont pas de la même nature pour tous. En 

effet, pour la Ville, « favoriser la mixité sociale » est un thème porteur sur le plan 

communicationnel, car il correspond à une volonté de mettre en avant la diversité, la 

solidarité, de se prononcer contre la « ghettoïsation » de certains quartiers, qu’il 

s’agisse de « quartiers de riches » ou de « quartiers de pauvres ». Il s’agit aussi de 

montrer que la Mairie se préoccupe de la situation de tous et entend  également les 

revendications relatives au logement des classes moyennes. Pour les constructeurs, 

cette thématique apparaît porteuse et surtout rémunératrice, dans la mesure où elle 

leur permet de revendre à des promoteurs privés certains segments de leurs 

opérations. Dans les quartiers où le nombre de logements sociaux est déjà élevé, ils 

pourront ainsi, sous couvert de « rééquilibrage social » et d’objectifs sociaux 

apparemment louables, faire une opération financièrement intéressante en revendant 

une partie de l’opération à des opérateurs privés. En poussant un peu notre 

raisonnement, nous pourrions interpréter cet accent sur la mixité sociale comme une 

formule de donnant-donnant entre la Ville et les organismes constructeurs : d’un côté 

ceux-ci doivent se plier à certaines exigences de la Ville, en contre-partie de quoi 

l’objectif de « mixité sociale », leur permet d’augmenter leur profit -et de compenser 

éventuellement de coûteuses opérations de logements sociaux réalisées dans 

l’Ouest parisien. Cet extrait d’un entretien réalisé auprès du directeur de la 

construction d’une SEM de la Ville est révélateur de cette dualité de ce concept de 

« mixité sociale » : « […]Quand on cède à des investisseurs privés, c’est 

essentiellement pour faire de la mixité sociale. Il s’agit d’amener des logements 

privés dans des quartiers lourdement chargés en logement social. Pour éviter de 

faire des quartiers mono-sociaux. Et l’autre intérêt, très prosaïquement, c’est de faire 

rentrer de l’argent dans notre budget : on met les constructeurs en concurrence et ça 

produit des jolies recettes de charges foncières. ». 

La difficulté éprouvée lors de notre enquête de terrain pour identifier des 

postures différenciées dans le rapport que les organismes constructeurs 

entretiennent avec la Mairie de Paris nous semble pouvoir être interprétée également 

dans cette perspective. Ne serait-ce pas le fruit des efforts faits par la Ville pour 

construire un regard commun et mettre l’accent sur les objectifs semblables des 

acteurs ? En effet, dans les discours qui nous ont été tenus, il est apparu que le 
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statut des interlocuteurs n’affectait que peu leur perception de l’acteur Ville. Pourtant, 

les relations entre la Mairie de Paris et les différents organismes et sociétés 

intervenant dans le cadre de la construction de logements sociaux ne peuvent pas 

être placées sur le même plan. Quel rapport ici en effet entre les SA d’HLM, sociétés 

de droit privé, et les offices publics (tel l’OPAC de Paris, présenté comme un « outil 

de la ville »), établissements publics locaux créés sur l’initiative d’une collectivité 

locale et fondamentalement rattachés à celle-ci ?  

Nous avons pu observer que les spécificités et dissemblances sont souvent 

reléguées au second plan, tandis qu’est mis au premier plan ce qui rapproche les 

organismes. L’accent est mis sur les contraintes qui s’imposent à tous et sur leurs 

objectifs communs. Le caractère concurrentiel des relations entre bailleurs sociaux, 

indéniable dans un contexte de raréfactions des opportunités foncières sur le sol 

parisien, est le plus souvent passé sous silence. Les objectifs mis en avant par la 

Mairie de Paris apparaissent fréquemment intégrés dans les programmes d’action 

des SEM, car, ainsi qu’ils le soulignent, ces objectifs correspondent à leur « vocation 

sociale ». Cependant, une telle coopération ne va pas forcément de soi et ne 

correspond pas toujours aux intérêts financiers des constructeurs. Il a en effet fallu 

une grande capacité de persuasion de la part de la Mairie pour que l’idée de relance 

puisse être acceptée. Contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, sur 

un plan strictement économique, la stratégie la plus rentable pour les organismes 

constructeurs n’est pas de construire le plus possible à Paris. Parce que construire 

coûte cher, surtout lorsqu’il s’agit de construire à Paris. Un directeur de la 

construction rencontré insiste sur les ressources et arguments qu’il a fallu mobiliser, 

tant pour répondre aux exigences du plan de relance de M.-N. Lienemann que pour 

répondre aux attentes de B. Delanoë : « Pour que la relance marche, il a fallu 

convaincre un à un tous les organismes, toutes les sociétés. Cela veut dire qu’il a 

fallu rendre les mesures plus attractives, leur montrer leur intérêt à construire, 

valoriser les actions et les acteurs qui produisent, et réhabiliter la construction en tant 

que telle... Car dans un contexte normal, sans incitation particulière, les sociétés 

n’ont pas intérêt à construire, parce que c’est cela qui coûte cher : alors que si elles 

s’occupent simplement de gérer un patrimoine de 30 ou 50 ans, déjà amorti, là, ça 

rapporte de l’argent. ».  
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Ces exemples conduisent à mettre en lumière certains ressorts de la 

construction d’alliances et de coopérations initiées par la Ville de Paris pour tenter 

d’impulser la relance annoncée du logement social. 

L’interdépendance des acteurs, caractéristique primordiale de l’arène du 

logement social, prend ici toute son ampleur : pour atteindre de nouveaux objectifs, 

pour impulser des changements, il est indispensable que l’ensemble des partenaires 

soit partie-prenante des évolutions envisagées et pour cela que leurs identités 

respectives leur apparaissent convergentes -surtout si leurs intérêts ne le sont que 

partiellement. 

 

 

• Conclusion 

 

Cette étude nous a conduit à observer que la Ville de Paris pouvait agir dans 

le secteur du logement social et mettre en œuvre un projet porteur d’effets, à 

condition d’accepter de se détacher d’une vision trop restrictive du changement. 

Malgré des résultats concrets limités en terme de variations de la production de 

logements sociaux, cette politique locale volontariste a bien un sens et un contenu, 

dans la mesure où elle est porteuse d’évolutions, principalement à deux niveaux. Au 

niveau des instruments de politique publique mobilisés, il apparaît que ce projet est 

caractérisé par une multiplication des dispositifs relatifs à la construction locative 

sociale, ainsi que par un renouvellement partiel des instruments de cette politique. La 

nouvelle orientation « instrumentale » de cette politique contribue à l’évolution des 

rapports entre acteurs dans l’arène du logement social, en permettant le 

développement de dispositifs qui ne sont plus directement supervisés par l’Etat. Ces 

repositionnements conjoints sont au centre du second point sur lequel nous 

voudrions insister : ce projet rend possible une redéfinition, sur un plan local, des 

rôles et des positions relatives des acteurs de la politique du logement social. Dans 

un double mouvement d’influences réciproques, ce projet semble bien découler 

d’une volonté de repositionnement de la Ville, qui cherche à s’instituer principal 

coordonnateur, responsable et initiateur de cette politique sur son sol, en même 

temps qu’il permet ce repositionnement. Si elle reste contrainte par des partenariats 

et des liens forts avec les autres participants, la Ville voit ses marges d’action 

étendues par ce projet…  
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Nous ne prétendons pas que cette politique de relance a (ou aura) des 

répercussions fortes sur la structure du logement à Paris, encore moins qu’elle 

modifie véritablement la place et le statut du logement social dans la capitale. Mais 

une telle étude permet d’observer que, malgré le poids des contraintes de différents 

ordres (foncier, législatif, historique…) et le caractère nécessairement réduit des 

actions entreprises, il est possible pour les acteurs de dégager des marges de jeu 

interstitielles. Cette analyse nous conduit, dans la lignée des travaux de Kathleen 

Thelen, à insister sur l’importance qui doit être accordée aux changements à la 

marge, aux changements dans un cadre institutionnel apparemment contraint et 

stable. La science politique ne saurait se contenter de penser la « path 

dependance » stricte ou les ruptures brutales, les situations de crise. Parce que 

même dans des cas où la rigidité du cadre réglementaire et interactionnel semble 

grande, une même institution peut évoluer, voir son positionnement et son rôle se 

transformer sous l’impulsion d’un changement de ses objectifs. Si le changement de 

couleur politique ne saurait avoir les effets radicaux que promettent les nouveaux 

arrivants, les changements qui se dessinent ne doivent être trop rapidement évacués 

sous prétexte des multiples axes de continuité.   

Nous souhaiterions enfin revenir sur la situation actuelle de la construction 

dans le secteur locatif social en France, afin de replacer notre recherche dans une 

perspective plus générale. Si le changement découlant d’un projet de relance de la 

politique de construction de logements sociaux a bien été notre objet, notre objectif 

n’a pourtant pas été la remise en cause des travaux pointant le mouvement général 

de résidualisation des politiques relatives au logement social. Cette 

« résidualisation », observable sur le long terme, se traduit par un double mouvement 

de régression de l’ampleur des politiques menées (marquée par le retrait de l’Etat et 

la baisse quantitative de la production) et de recentrage de celles-ci sur les 

populations les plus démunies, dans une logique sociale de prise en charge des 

populations précarisées. Notre objet d’étude peut sembler s’inscrire en opposition 

nette par rapport à la situation nationale globale. Mais ce choix n’est pas aussi 

paradoxal qu’il peut le paraître à première vue. En particulier, ce projet permet 

d’insister sur le fait qu’une telle résidualisation globale n’implique pas une disparition 

de la question de la construction de logements sociaux de la scène politique et 

médiatique ni un immobilisme des politiques dans cette direction. Cette dynamique 

de long terme n’est pas incompatible avec des phases de réactualisation de cette 
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question –sous la forme de projets de relance qui peuvent être locaux ou nationaux-, 

ni avec des redéfinitions locales de cette politique publique. Même dans le cas d’une 

telle politique dont le poids politique et l’importance budgétaire tendent à décroître, 

les enjeux peuvent être forts et les interactions entre acteurs dynamiques. Le cadre 

général d’une politique publique nationale influence mais ne prédétermine pas le 

contenu des mises en œuvre et renégociations locales. Il importe donc d’être 

conscient de l’enjeu que constituent les nouvelles régulations qui émergent au 

niveau local. Les moyens et instruments dont les collectivités locales disposent ou, 

plus justement, qu’elles créent et se ménagent incitent au développement de 

nouvelles pistes de réflexion... 
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