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Résumé:  

Cet article examine la structuration de la capacité politique d’une ville en prenant en compte sa 

dimension historique. Il revient pour cela sur la manière dont la municipalité d’Ivry-sur-Seine est intervenue sur 

la production de logement sur son territoire, depuis la rénovation du centre-ville décidée dans les années 1960 

jusqu’aux grands projets contemporains. Il explicite ainsi comment ces différents contextes ont permis 

l’émergence de formes différenciées de capacité politique, tout en soulignant le poids des ressources héritées, 

construites sur la longue durée. Cet article s’appuie sur les résultats d’une enquête, menée entre janvier et avril 

2012, dans le cadre d’un mémoire de recherche réalisé dans le cadre du Master Stratégies territoriales et 

urbaines de Sciences Po. 
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1. Introduction 

Le 21 février 1963, alors que le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine évoque la rénovation du centre-

ville, Venise Gosnat, premier adjoint au Maire et directeur de l’office HLM, fait voter la déclaration suivante :  

« La population n’admettrait pas qu’Ivry devienne une nouvelle zone, avec des constructions 

hétéroclites. Elle n’admettrait pas davantage que des sociétés immobilières trouvent là un champ libre pour 

la spéculation. C’est en fonction de telles raisons impératives que la municipalité a jugé qu’il était de son 

devoir d’établir elle-même le plan de rénovation. C’est l’office public d’HLM d’Ivry qui a été proposé par la 

municipalité comme organisme rénovateur, et cette désignation a été confirmée par les pouvoirs de tutelle. 

Ainsi, en présence d’opérations inévitables, répétons-le, toutes garanties sont prises, comme il est de règle, 

pour sauvegarder au maximum d’intérêts de la population : locataires, propriétaires, commerçants … » 1. 

En établissant les grands axes de la mise en œuvre de la rénovation du centre-ville, Venise Gosnat 

pose également les bases d’un discours repris avec récurrence, autant par les élus de la majorité 

communiste au pouvoir que par les agents municipaux. Ce discours porte sur la nécessité de « maitrise » 

par la municipalité de la planification urbaine, dont la traduction serait la capacité politique à réguler la 

production de logement sur son territoire. 

Ce discours se retrouve encore aujourd’hui. Ainsi, la partie consacrée au plan d’action du 

Programme Local de l’Habitat d’Ivry-sur-Seine rappelle, en juin 2011, que « la Ville souhaite maîtriser son 

développement urbain et le développement de l’habitat, en donnant priorité aux besoins des Ivryens à ceux 

des salariés sur Ivry. » Entre 1963 et 2011, entre le discours du premier adjoint et l’introduction d’un 

document de planification, est réaffirmée la nécessité de protection, par la municipalité, de la population de 

la commune, à travers le contrôle de la production de logements sur son territoire. La continuité entre ces 

deux récits est frappante. Chacun à leur manière, ils mettent en scène le volontarisme des responsables 

locaux et leur capacité politique, celle-ci pouvant être définie comme « la capacité à prendre des décisions 

et à mobiliser des ressources pour permettre leurs mise en œuvre » (Dormois, 2006, p. 837), et comme « la 

capacité à mobiliser par les images et les discours, à construire, animer et pérenniser des réseaux 

d’acteurs, à créer les conditions de l’action collective et à donner du sens à cette action collective » 

(Pinson, 2009, p. 27). 

S’intéresser à la capacité des acteurs publics à réguler la production locale de logements suppose 

de s’inscrire au croisement de nombreux débats qui traversent les recherches urbaines. Ces débats 

renvoient d’abord aux recompositions des rapports entre l’Etat et les gouvernements infranationaux. 

Prenant la forme d’une « institutionnalisation de l’action collective », à l’origine d’un « gouvernement 

négocié des territoires », voire d’un « gouvernement à distance » (Epstein, 2005 ; 2013), ces évolutions 

s’appuient sur une diminution des politiques interventionnistes et redistributives de l’Etat, au profit d’un 

                                                        
1Délibération du 21 février 1963, in DGST, Etude du secteur 1, le centre-ville et sa rénovation. Propositions d’un 
schéma directeur et de types d’intervention, [sl] [sd] (1984/1985), 382 p. 
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encouragement à la compétition entre les territoires (Brenner, 2004). Elles se doublent de transformations 

de l’action sectorielle de l’Etat devant de nouveaux impératifs de territorialisation des politiques publiques, 

qui conduisent à une redéfinition de « la façon dont s’opère la dialectique entre les secteurs d’interventions 

publiques et la question territoriale » (Douillet, Faure, 2005, p. 11). De fait, la décentralisation, la montée en 

puissance des collectivités locales, la complexification des enjeux urbains et la diversification des acteurs, 

notamment privés, intervenant dans la fabrique de la ville, alimentent les discussions sur le gouvernement 

et la gouvernance urbaine (Le Galès, 1995, Pinson 2010), sur la place des acteurs publics dans la définition 

et la mise en œuvre des politiques urbaines. Ces différents éléments conduisent à discuter l’hypothèse de 

l’entrée dans « un nouveau cycle de territorialisation » (Négrier, Faure, 2007, p. 11), où les acteurs locaux 

seraient amenés à jouer un rôle croissant dans la gestion des politiques publiques, de façon de plus en plus 

professionnelle et de plus en plus dépolitisée, prenant en compte les problématiques posées par chaque 

territoires.  

 Ces enjeux sont particulièrement marqués dans le domaine des politiques locales de logements. 

En effet, si l’Etat, au sortir de la Seconde guerre mondiale, s’est largement investi dans la politique de 

reconstruction, incitant, dès les années 1950, à une production massive de logements sur le territoire 

national, les formes de son intervention ont progressivement évoluées, notamment après l’adoption de la 

réforme Barre en 1977 remplaçant les aides à la pierre par les aides à la personne. Ce qui est souvent  

qualifié de « tournant libéral » (Lefebvre, Mouillard, Occhipinti, 1991) des politiques de logements se traduit 

par une place croissante accordées aux logiques de marchés ou encore par le désengagement de la 

production de logements sociaux, dont la « résidualisation » est le corollaire d’une « spécialisation en 

faveur des plus démunis » (Houard, 2011), sans que, pour autant, l’Etat ne se retire complètement de la 

gestion territoriale. Parallèlement à ces recompositions de l’intervention de l’Etat, émergent, après les lois 

de décentralisation de 1982 et 1983, une véritable « politique locale de l’habitat » (Brouant, 2002). A travers 

celle-ci, se pose la question de la possibilité de faire du niveau local le lieu « [d’] élaboration et [de] la 

conduite des politiques de l’habitat, et d’une façon plus générale [de] la régulation des rapports entre offre 

et demande dans le domaine du logement », possibilité prenant en compte à la fois l’affaiblissement de « la 

capacité régulatrice de l’Etat en matière de production de logement» et des différents contextes locaux 

(Jaillet, Ballain, 1998). Compte tenu de ces évolutions, sur quoi se fonde cette « politique locale de 

l’habitat » ? Comment penser l’existence d’une capacité autonome des collectivités locales à piloter leurs 

politiques de logements de manière irréductible à la territorialisation de dispositifs impulsés par l’Etat ?  

Enfin, la production de logements, de manière diffuse dans le tissu urbain ou à travers des 

opérations d’aménagements conçues sous forme de « projets », implique une pluralisation des systèmes 

d’action (Pinson, 2009), caractérisés par l’intervention croissante d’acteurs privés (groupes de construction, 

promoteurs immobiliers ou investisseurs….). Dans le contexte américain, différents modèles rappellent la 

dépendance des acteurs politiques aux acteurs privés, qu’ils s’agissent « coalitions de croissance », faites 

de stabilisation des relations entre acteurs privés et publics (Logan, Molotch, 1987), ou encore de 

« régimes urbains », basés sur des partenariats informels entre public et privé (Stone, 1989). Ces modèlent 

doivent être nuancés dans le cas des villes européennes. Dans celles-ci, se pose la question de la manière 

dont les acteurs politiques parviennent à imposer des règles permettant la stabilisation des interactions 

entre les différents acteurs publics et privés à leur profit, introduisant une forme de régulation politique du 
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secteur du logement (Pollard, 2009). Tenant compte à la fois du contexte financier et fiscal très contraint 

dans lequel s’inscrivent les collectivités locales, des stratégies de groupes privés, des tensions spécifiques 

traversant le marché du logement, quelle marge de manœuvre reste-t-il aux acteurs politiques locaux?  

1.1. Cadre d’analyse et hypothèses : la capacité politique comme processus 
historique 

Par-delà les enjeux propres au secteur du logement, l’étude de la capacité politique s’inscrit dans 

une tentative de caractérisation des spécificités de l’action publique locale, qui relève de plusieurs axes 

d’analyse possibles. 

Le premier axe interroge le lien entre les enjeux relevant des politics – le discours sur la maîtrise 

politique peut être mobilisé dans une logique d’affrontements partisans et est inséparable de l’affirmation de 

la légitimité des élus locaux (Garraud, 1990 ; Le Bart, 2003) – et des policies – la capacité politique 

interrogeant la manière dont des acteurs locaux sont susceptibles d’impulser le changement dans l’action 

publique ou encore de jouer un rôle déterminant dans la gouvernance urbaine. Cette logique invite ainsi à 

considérer les politiques publiques comme étant indissociables des formes du pouvoir local et de 

légitimation de celui-ci.  

Un deuxième axe questionne la spécificité des politiques locales et de l’action collective, en 

s’inscrivant dans les débats opposant différenciation et standardisation de l’action publique territoriale 

(Douillet, Faure, Halpern, Leresche, 2012). Dans le contexte de la décentralisation, les collectivités locales 

sont-elles capables de développer une politique différenciée, irréductible à la seule adaptation aux 

problématiques des différents territoires ? Comment prendre en compte la standardisation liée à la diffusion 

des instruments d’action publique, à une professionnalisation des milieux décisionnels, à une plus grande 

circulation des représentations et des cadres interprétatifs, et au constat du déclin des idéologies politiques 

(Arnaud, Le Bart, Pasquier, 2006) ? 

Un dernier axe prend en compte la dimension temporelle des politiques locales. C’est là-dessus que 

ce texte entend revenir, en examinant les dynamiques qui, sur la longue durée, participent à la construction 

de l’action collective et d’une capacité politique à l’échelle locale.  

L’accent est souvent mis, par les études urbaines, sur les ruptures et sur une succession de phases, 

correspondant aux formes prises par les gouvernements urbains. Ces phases, qui sont induites par des 

transformations d’ordre politique et institutionnel dues à l’approfondissement de la décentralisation, 

s’inscrivent plus largement dans une logique politico-économique, liées aux mutations du capitalisme et aux 

recompositions de l’Etat, et conduisent à l’opposition entre ville fordiste et ville post-fordiste.  

Il est possible de discuter cette périodisation, de « nuancer l’idée d’une coupure nette entre l’ère 

fordiste et l’ère post-fordiste » (Rousseau, 2013, p. 3), afin d’examiner les évolutions dans les temps des 

formes de la capacité politique locale. On peut également revenir sur l’ancrage temporel de cette capacité 

politique, « interroger les activités en cours en tant qu’elles sont redevables de processus historiques qui 
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les déterminent. » (Laborier, 2003, p. 420)  et examiner les cadres (en termes de pratiques, d’institutions, 

de représentations) qui conditionnent et structurent l’action publique. 

Si les recompositions de l’action collective s’appuient sur de dynamiques de changement et 

d’apprentissage, les héritages politiques, reflétant « les pesanteurs, les routines qui contraignent 

l’intervention des acteurs publics » (De Maillard, 2010, p.69), doivent être pris en compte.  

Pour mettre en évidence les logiques temporelles de structuration de la capacité politique locale, 

nous proposons d’analyser la manière dont la municipalité d’Ivry-sur-Seine intervient pour influencer la 

production de logement sur son territoire depuis les années 1960, en accordant une importance particulière 

à deux « moments » des politiques urbaines ivryennes : la période de la rénovation du centre-ville, lancée 

en 1962 et achevée en 1987, et la période contemporaine, où se multiplient les grands projets 

d’aménagement sur le territoire communal.  

Encadré 1 : Présentation du cas – Ivry-sur-Seine 

Ivry-sur-Seine, commune voisine de Paris, située dans le département du Val de Marne, compte environ 

60 000 habitants. Industrialisée le long de la vallée de la Seine, la ville est dirigée par une majorité communiste 

depuis 1925.  

Celle-ci a été, dès l’entre-deux-guerres, à l’origine d’une politique précoce et volontariste de 

développement du parc social, qui correspond aujourd’hui à 38% du parc de logements de la ville. 65% de ces 

logements sociaux appartiennent à l’office HLM municipal, et plus de la moitié sont antérieurs à 1970, si bien que 

leur rénovation est aujourd’hui un enjeu majeur.  

Par ailleurs, si la commune a connu un certain déclin démographique jusqu’à la fin des années 1990, 

faisant suite à la disparition de ses emplois industriels, elle connait aujourd’hui un important regain, lié à la 

tertiarisation de son économie et à la proximité de Paris. Les friches industrielles, longtemps synonyme du déclin 

de la ville, deviennent une opportunité pour la mise en œuvre de nouveaux projets d’aménagement, notamment 

dans le quartier du Port. Le nombre de logements en résidences principales a connu une importante 

augmentation : 24 871 en 2008, contre seulement 21 702 en 20002. Cette augmentation se double d’une 

diversification du parc de logement, au profit du secteur libre, passant de 56% à environ 60% du total. 

Compte tenu des transformations économiques et sociales qui affectent la commune, comment 

expliquer les permanences de l’intervention politique municipale ? Quelle place pour le volontarisme 

municipal dans un contexte d’affaiblissement du poids politique du PCF ?  

Les formes de la planification urbaine et de la régulation du marché du logement ivryen ont connu 

d’importantes évolutions depuis 1960. La prise en compte de la dimension temporelle de la capacité 

politique invite à formuler deux hypothèses autour desquels s’organisera notre propos :  

                                                        
2 Chiffres INSEE. 
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1) Si le contrôle des objectifs de logements au sein des récents projets d’aménagement témoigne de 

la capacité politique de la municipalité, ils ne doit pas masquer le fait que la période de la 

rénovation du centre-ville à également vue l’émergence d’une capacité politique, limitée, mais 

réelle.  

2) Par ailleurs, en dépit des différences dans la régulation politique de l’offre de logement entre les 

années 1970 et aujourd’hui, il faut considérer la manière dont les formes présentes de 

l’intervention municipale, sont en partie déterminées par des héritages de la période de la 

rénovation du centre.  

Notre enquête3 se fonde sur des entretiens semi-directifs menés auprès d’élus municipaux, de 

responsables des services et de l’office HLM, ainsi qu’auprès de représentants de bailleurs sociaux, 

d’aménageurs, de promoteurs immobiliers et d’associations de locataires. Nous nous sommes également 

appuyés sur l’examen du bulletin d’information municipal, Ivry-Ma-Ville, depuis sa création en 1969, de 

documents de travail produits par les différents acteurs, de l’ensemble des délibérations du conseil 

municipal depuis 1970, et enfin d’archives versées par les services municipaux et le cabinet du maire, 

comportant note techniques, compte-rendu de réunion, coupures de presse, brouillon du discours, 

documents de planification …4. 

2. La rénovation du centre-ville et l’émergence d’une capacité 
politique limitée de la ville d’Ivry-sur-Seine 

La récurrence des discours des acteurs locaux sur la maîtrise municipale de la production de 

logements permet de formuler l’hypothèse de l’émergence d’une capacité politique de la municipalité à 

l’occasion de la rénovation du centre-ville. Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure la 

restructuration du centre d’Ivry a donné l’occasion à la ville, d’intervenir dans la détermination des finalités 

de l’opération, de se donner les moyens de mener à bien ses objectifs, en limitant, ainsi que l’affirme la 

délibération précédemment citée, l’intervention d’acteurs privés sur son territoire.  

 Une telle hypothèse est particulièrement forte. Le principe de la rénovation urbaine est posé par le 

décret du 31 décembre 1958, précisant les conditions d’une intervention lourde de restructurations des 

quartiers centraux insalubres des villes5. Or, faire de la rénovation urbaine le laboratoire de la capacité 

politique locale prend le contre-pied de la lecture couramment admise faisant de celle-ci, au même titre que 

les ZUP qui sont contemporaines, le symbole de l’intervention modernisatrice de l’Etat. La « rénovation-

                                                        
3 Cette enquête, menée entre janvier et avril 2012, est issue d’un mémoire de recherche réalisé dans le cadre du 
Master Stratégies territoriales et urbaines de Sciences Po. Voir Aboulker (2012). 
4 L’ensemble de ces sources sont consultables aux archives municipales d’Ivry-sur-Seine, correspondant aux 
séries D (Délibérations du conseil municipal) et W (Versement des élus et des services). 
5 Sur le cadre législatif et règlementaire de la rénovation urbaine, Voir Backouche (2013, p. 327-337) 
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déportation »6, dénoncée par le Groupe de sociologie urbaine de Nanterre, responsable du départ des 

classes populaires des centres-villes, serait le reflet de « l’impossibilité du pouvoir local dans le système 

capitaliste, puisque les élus locaux ne pouvaient qu’être des relais de l’Etat, centre du pouvoir politique 

d’une classe contre les autres » (Epstein, 2013, p.19).  

Des travaux récents ont cependant permis de nuancer la critique de la « rénovation bulldozer », en 

montrant notamment comment les objectifs de rénovation ont progressivement recoupé une conscience 

croissante de la nécessité de conservation des centres anciens (Backouche, 2013, p. 319). Plus largement, 

certaines monographies des communes de banlieues ont été l’occasion de décentrer le regard sur la 

première rénovation, en se focalisant, non plus sur les effets sociaux de la transformation urbaine, mais sur 

les modalités politiques de sa mise en œuvre (Bacqué, Fol, 1997, p. 53). C’est dans cette perspective que 

nous entendons nous inscrire, afin de montrer que la rénovation urbaine, en permettant aux communes de 

s’approprier des mots d’ordre et des finalités fixés par l’Etat, a été un levier de la construction de la capacité 

politique de la Ville d’Ivry, en légitimant son intervention sur l’urbain et en permettant la construction d’une 

compétence dans ce domaine.  

2.1. La rénovation urbaine et l’émergence d’une vision urbaine globale : les 
conditions d’émergence d’une capacité politique 

L’action de la municipalité d’Ivry-sur-Seine dans le domaine du logement est ancienne. L’office HLM 

est créé en mars 1923, et les premières cités d’habitat social voient le jour en 1928. Vitrines de la gestion 

communiste, elles sont présentées comme de véritables instruments du progrès social. Après la guerre, la 

construction reprend et de nouveaux ensembles de logements sociaux sont édifiés entre 1953 et 1962. Ces 

opérations témoignent de l’ancienneté du volontarisme municipal. Présentées comme une réponse aux 

besoins de la population ouvrière de la commune, elles ne reflètent cependant pas une vision urbaine 

d’ensemble.  

La rénovation du centre-ville correspond à ce titre à une étape majeure. Elle s’inscrit dans un cadre 

défini par les décrets de 1958 et 19597 qui décrivent les modalités des opérations de rénovation, obligeant 

les communes à passer des conventions avec un organisme rénovateur chargé de l’acquisition des terrains 

et de la définition des programmes. Ces textes précisent également les conditions de financement des 

opérations, en prévoyant l’octroi de prêts de la part de l’Etat (via notamment, le Fonds National 

d'Aménagement Foncier et d'Urbanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations), ainsi que la prise en 

charge, par celui-ci, d’une partie du déficit des opérations.  

 

                                                        
6 « Reconquête urbaine et rénovation-déportation », Sociologie du travail, 4, octobre-décembre, 1970, p 488-514. 
7 Décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine et son décret d’application n°59-730 du 
15 juin 1959. 
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Encadré n°2 : la Rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine 

Décidée dès 1960 par le conseil municipal, avec pour but annoncé de prendre de cours une opération 

annoncée par l’Etat local, la rénovation du centre-ville démarre effectivement en 1966 et concerne un périmètre 

de 17ha. Le plan-masse, adopté en 1962, rectifié en 1969, prévoit la refonte complète de la voirie et la 

construction de sept tours et de barres, transformées, suite à la désignation de Jean Renaudie comme architecte 

en chef, en bâtiments aux façades triangulaires et aux terrasses aux étages. Les derniers îlots sont achevés en 

1987. 

La programmation initiale prévoyait la réalisation exclusive de logements sociaux. Devant l’impossibilité 

d’équilibrer le bilan de l’opération, et le refus de l’Etat de financer le déficit de celle-ci, le programme est révisé, et 

des périmètres de copropriétés sont introduits. A terme, la rénovation du centre-ville, qui s’est montré 

particulièrement couteuse pour la municipalité8, a permis la construction d’environ 1300 logements, et la création 

de nombreux équipements, aux abords du métro Mairie d’Ivry. 

 

Carte 1 : Plan masse de l’opération de rénovation du centre-ville 

 

Source : Renaudie, Gailhoustet (1969), Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.  

La rénovation du centre-ville d’Ivry est un archétype de l’urbanisme de plan.  Répondant à un 

impératif modernisateur appuyé sur un projet architectural ambitieux, la rénovation du centre-ville s’appuie 

sur un plan masse adopté définitivement en 1969 et qui n’a connu que des adaptations marginales depuis. 

                                                        
8 Selon l’ancien maire d’Ivry, le déficit total de l’opération s’élevait à 350 millions de francs. 200 millions a été pris 
en charge par l’Etat, le reste par la municipalité.  
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Nécessitant d’importantes acquisitions foncières réalisées par l’organisme rénovateur, l’opération a été 

rendue possible par négociations constantes entre la municipalité et les services de l’Etat. Elle constitue 

cependant une forme de tournant dans la manière de penser la construction de logements, conçue au sein 

d’une opération  reflétant une vision globale du quartier et de ses équipements.  

Cette prise de conscience s’inscrit dans un environnement favorable : sur le plan législatif tout 

d’abord, dans le sillage du vote de la loi d’orientation foncière de 19679 et le développement des 

compétences communales dans le domaine de l’urbanisme réglementaire ; sur le plan politique également, 

alors que le PCF commence à s’intéresser aux questions d’urbanisme, réfléchissant aux conditions de 

l’intervention des municipalités dans ce domaine10. Appuyés par la direction des services techniques de la 

ville, qui soutient la thèse du caractère « idéologique » de l’aménagement11,  les élus ivryens peuvent 

justifier la rénovation du centre-ville au nom de la lutte contre la spéculation immobilière et de la défense 

des classes populaires. 

Pour la première fois, la municipalité d’Ivry est intervenue massivement dans le façonnement d’un 

quartier. Souvent à l’encontre des souhaits des services de l’Etat, elle a participé à la définition de la 

programmation des différents types de logements, en privilégiant le logement social et intermédiaire. Sur le 

plan qualitatif, elle a soutenu des choix architecturaux parfois contestés, en confiant la maîtrise d’ouvrage 

aux architectes Jean Renaudie et Renée Gailhoustet. Si l’Etat joue encore un rôle essentiel dans le suivi de 

l’opération, la municipalité est parvenue à se dégager une certaine marge manœuvre.  

La rénovation du centre-ville a permis l’émergence de la capacité politique de la municipalité à 

l’occasion de la rénovation du centre-ville. Elle a été l’occasion de la naissance d’un système institutionnel 

spécifique, à travers lequel la municipalité a pu intervenir dans le pilotage de l’aménagement de la ville et 

dans la mise en œuvre des politiques de logement.  

2.2. Le système institutionnel local centré sur la municipalité 

 Le centre-ville a été rénové par un ensemble d’organismes publics et parapublics, formé de la Ville 

d’Ivry, de l’office HLM et d’une Société d’économie mixte municipale, qui interviennent aux différentes 

phases de l’opération, des phases pré-opérationnelles à l’attribution finale des logements. La présence de 

la municipalité  au cœur de ce système, et son influence croissante en son sein, fonde sa capacité 

politique. A travers cet ensemble, la ville s’est dotée des moyens nécessaires à la réalisation de ses 

objectifs en termes d’équipements, d’activités et de logements. 

                                                        
9 Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière. 
10 Cf. « Pour un urbanisme … rapports, communications, débats », numéro spécial de la nouvelle critique – 
spécial 78 bis. Texte intégral du colloque organisé par la Nouvelle Critique et la Fédération de l’Isère du Parti 
Communiste Grenoble 6, 7 avril 1974. Elus et agents ivryens sont nombreux à assister à ce colloque, où 
interviennent le directeur de la SEM d’aménagement d’Ivry et le directeur des services techniques. 

11 DGST, Etude du secteur 1, le centre-ville et sa rénovation…op. cit.  
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En février 1963, l’office HLM de la ville est désigné comme organisme rénovateur du centre-ville. 

Aménageur chargé des acquisitions foncières et de la programmation, l’office est également l’établissement 

constructeur des logements sociaux du centre. Le choix de l’office HLM témoignait du refus de la ville de 

confier la rénovation à un organisme extérieur et permettait de mettre en avant le caractère « social » de 

l’opération ». En août 1969, est créée la Société d’Economie Mixte de rénovation et de construction d’Ivry 

(SEMI). Initialement chargée des expropriations, la SEMI va par la suite s’occuper de la construction des 

logements privés et de locaux d’activités. D’abord conçue comme un « prestataire de service »12, pour 

l’organisme rénovateur, elle est ensuite désignée aménageur des projets menés simultanément au centre-

ville. La municipalité, quant à elle, se charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme, et joue un rôle 

essentiel dans la négociation du volet financier de l’opération avec les services de l’Etat, qui disposent d’un 

droit de regard sur l’équilibre de l’ensemble. 

Ce système repose sur une séparation stricte des fonctions de chacun des organismes et sur la 

convergence des objectifs en matière de logements et d’aménagement urbain. La cohérence du système 

d’ensemble est surtout assurée par des logiques politiques. Organisme juridiquement indépendant de la 

municipalité, l’office HLM est fortement lié à celle-ci : son conseil d’administration, présidé par le maire, est 

en parti composé d’élus locaux. La directrice en poste de 1965 à 1993 était une ancienne adjointe au maire 

d’Ivry. Parallèlement, la ville et l’office HLM sont les actionnaires majoritaires de la SEMI, le reste de 

l’actionnariat étant formés d’habitants et de commerçants d’Ivry. Les agents, quant à eux, ont été recrutés 

dans des bureaux d’études proches du PCF. Les élus municipaux, appuyés sur très solide majorité 

politique (en 1959 et en 1977, le PCF est le parti unique à Ivry-sur-Seine), parviennent en partie à contrôler 

les activités des deux organismes, en assurant une convergence des orientations et des actions.  

Dispositif juridiquement et financièrement très lourd, la rénovation du centre-ville a été l’occasion, 

pour la mairie d’Ivry de s’investir dans le suivi d’une vaste opération de restructuration urbaine. Cette 

opération ne s’est pas faite sans remise en cause de la part de l’Etat,  de la part d’Ivryens mobilisés au sein 

d’Amicales de locataires. Elle a cependant permis l’émergence d’une capacité politique, limitée, mais réelle, 

de la municipalité. Bénéficiant d’un contexte politique local très favorable, d’un dispositif qui lui avait permis 

de déterminer l’organisme rénovateur, la ville a pu exercer un certain contrôle des structures détentrices 

des ressources instrumentales et techniques nécessaires à l’opération. 

 Mais les difficultés financières découlant de la rénovation du centre, l’échec d’opérations 

postérieures, les transformations du contexte politique et social ivryen, vont contribuer à ébranler cet édifice 

politique et institutionnel. Les objectifs des politiques de logements vont se diversifier, ce qui va conduire à 

une véritable reconfiguration de la capacité politique de la municipalité.  

                                                        
12 Entretien, ancienne directrice de l’office HLM (1965-1993) 
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3. La recomposition de la capacité politique – construction et 
intégration d’une coalition d’acteurs autour de la municipalité 

L’examen du Programme Local de l’Habitat, adopté en 2011, témoigne d’une évolution des objectifs 

des politiques de logement ivryennes. Si l’impératif de développement du parc social se maintient, les 

enjeux se diversifient au profit de l’amélioration du parc privé ancien et de l’encouragement de la production 

de logements privés neufs. De nouveaux projets d’aménagements d’ampleurs sont lancés à la fin des 

années 2000, où l’impératif de promotion de l’image de la ville double celui de requalification urbaine.  

Ces nouveaux objectifs s’inscrivent dans un environnement politique et social ivryen 

considérablement transformé. Ils témoignent de l’évolution des enjeux de la régulation du secteur du 

logement à Ivry-sur-Seine, et questionnent les formes de l’intervention municipale dans ce domaine. Que 

révèle la diversification des enjeux de la politique de logement ? Témoigne-t-elle d’un retrait de la 

municipalité et la fin de son contrôle de la production de logement sur le territoire communal ? Nous 

montrerons que l’on assiste moins à un affaiblissement de la capacité politique de la municipalité, qu’à une 

reconfiguration de celle-ci, à travers la recomposition du système d’acteurs qui avait été celui de la 

rénovation du centre-ville.  

Cette reconfiguration s’inscrit au sein d’un double processus, de dissolution progressive du système 

antérieur, analysé dans une perspective de changement institutionnel graduel et d’inscription de la 

municipalité au sein d’une « coalition », fondée sur « la stabilité des interactions et la dépendance des 

acteurs économiques à l’égard des acteurs politiques » (Pollard, 2009, p. 335), dont il s’agit d’examiner les 

modalités de structuration.  

3.1. Les nouvelles conditions de l’intervention municipale dans le domaine 
du logement 

 Les évolutions des politiques locales s’inscrivent dans un nouveau contexte qui en modifient les 

conditions de définition et de mise en œuvre. 

 Sur le plan social et urbain, les années 1970 et 1980 ont été marquées par la disparition d’une part 

importante des emplois industriels de la ville. La désindustrialisation a conduit à la dégradation du tissu 

urbain et la paupérisation de la population. Dans le même temps, la reconversion économique s’est fait au 

profit du secteur tertiaire, à travers, par exemple, le développement de structures consacrées à 

l’enseignement supérieur et à la recherche. Les friches industrielles, gelées par le Plan d’Occupation des 

Sols, apparaissent comme de nouvelles opportunités foncières.  

 Les trajectoires résidentielles de personnes issues de catégories supérieures, à côté des stratégies 

des investisseurs privés, contribuent à la valorisation immobilière de certains quartiers, servis par la 

proximité de Paris et la qualité de la desserte. La complexification de la société locale se répercute ainsi sur 

le plan urbain, sous la forme d’un « “double mouvement” de “recyclage” des sites les mieux localisés, 

induisant des transformations de l’économie locale et de la composition sociale, et de dévalorisation des 
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espaces les moins attractifs, qui finissent par “polariser” les populations les plus pauvres » (Albecker, 2009, 

p. 9).  

Sur le plan politique, ces transformations contribuent parallèlement à l’affaiblissement du parti 

communiste ivryen. Celui-ci est fragilisé par la montée de l’abstention et les progrès des oppositions 

politiques au conseil municipal – notamment de la gauche non-communiste (Gouard, 2011). Lors des 

élections municipales de 2008, il parvient à se maintenir à la tête de l’exécutif grâce au soutien d’une liste 

d’union de la gauche, qui reflète la dispersion de son ancrage politique. Le PCF ivryen perd 

progressivement son assise électorale, ce qui modifie les conditions d’exercice du pouvoir municipal. 

3.2. La recomposition progressive du système d’acteurs 

Ces évolutions ont d’importantes répercussions sur l’intervention politique locale et entraînent 

l’effondrement progressif du système institutionnel de la rénovation du centre-ville. Cet effondrement se 

traduit par l’affaiblissement, puis par le remplacement des institutions existantes, souhaité puis subi, par les 

élus locaux. Cette rupture du système institutionnel se fait progressivement, par l’adaptation des stratégies 

et des choix des acteurs politiques municipaux.  

Reprenant la typologie forgée pour l’analyse du changement graduel (Mahoney, Thelen, 2010), la 

disparition des structures existantes correspond tout d’abord à un processus de superposition, au maintien 

des institutions tout en les vidant de leurs contenus, de leurs compétences et de leurs moyens d’action. La 

SEMI a progressivement été mise en sommeil, ses employés licenciés et ses locaux vendus dans les 

années 1980. Placée sous l’autorité du directeur de l’urbanisme de la ville, ses attributions en matière 

d’aménagement deviennent des compétences communales. L’office HLM connait une destinée 

comparable. Non reconduite dans son rôle d’aménageur après la rénovation, il est incité à se recentrer sur 

ses activités de construction. La seconde étape de la recomposition relève du déplacement, du discrédit 

des organismes au profit de nouvelles institutions et de nouveaux acteurs, plus adaptées au nouveau 

contexte, à l’élargissement des objectifs des politiques locales. Les difficultés financières de la SEMI, puis 

de l’office HLM ont accéléré le processus. Le début des années 2000 voit l’arrêt des activités de 

construction de l’office, dont la survie dépend encore largement des subventions municipales, puis la 

dissolution de la SEMI. 

Ces recompositions ont été d’abord le fait des acteurs politiques locaux : le maire et ses principaux 

adjoints, qui, tirant profit de la faiblesse des oppositions politiques, ont perçu l’ouverture que représentait la 

fin de la rénovation du centre-ville pour développer les compétences propres de la municipalité. Les 

transformations économiques et sociales d’Ivry ont conduit à la désagrégation accélérée du système 

d’acteurs : le redressement de l’office HLM, la faillite d’une autre SEM municipale conçue sur le modèle de 

la SEMI, témoignent des limites d’un système strictement public de planification urbaine, si bien que la 

mairie d’Ivry va progressivement se tourner vers d’autres partenaires, indépendants et de plus en plus, 

privés.  

Cette diversification des acteurs de la production de logements à Ivry-sur-Seine, est particulièrement 

visible dans le cadre d’opérations d’aménagement, notamment le projet Ivry-Confluences.  
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Encadré n°3 : le projet Ivry-Confluences 

Ivry-Confluences relève de l’urbanisme de projet (Pinson, 2009). Zone d’aménagement concertée de 

145 ha créée en octobre 2010  suite à l’élargissement d’un périmètre antérieur, le projet s’inscrit dans la 

lignée de réflexions stratégiques élaborées par la municipalité et l’association Seine Amont Développement 

(Charte Vers Ivry 2015, Schéma de territoire partagé), puis par un Schéma de développement d’Ivry Port, 

réalisé suite à une concertation menée par la ville.  

Ce projet, fondé sur une réflexion sur l’identité urbaine du quartier, cherche à revitaliser la zone d’Ivry 

Port, caractérisé par l’importance du parc privé ancien, par l’implantation d’activités, la multiplication 

d’équipements et l’amélioration de l’offre de logements (près de 5600 logements sont prévus à terme). 

 

Carte du projet Ivry-Confluences (Sadev94, août 2012) 

 

Inscrit dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Seine-Amont13, le projet témoigne du 

souhait de la ville de « contourner » ce que les élus considèrent comme le bras armé de l’Etat, à savoir 

l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont. L’aménagement est ainsi confié à une 

SEM départementale. Le schéma d’aménagement a été confié à une équipe de cinq architectes-urbanistes, 

chargés des différents secteurs. De nombreux opérateurs privés sont chargés de la rénovation et de la 

reconstruction de différents îlots, dont l’évolution enrichit le projet d’ensemble. .  

 Ces opérateurs privés sont d’abord des promoteurs immobiliers, qui se sont implantés à Ivry, après 

une première opération réussie. Il s’agit de grands groupes de promotions immobilières (Bouygues 

Immobilier, Crédit Agricole Immobilier, Icade…) ou de petites entités, installées sur la commune, à l’image 

du groupe Brémond. Dans le domaine du logement social, Ivry-Confluences témoigne de la marginalisation 

                                                        
13 L’opération d’Intérêt National Seine-Amont, créée en mars 2007, regroupant 12 communes, afin de développer 
un territoire jugé structurant et stratégique pour la Région, dont il s’agit d’accroitre la visibilité et d’assurer la 
redynamisation économique et urbaine.  
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des bailleurs sociaux historiques (notamment l’office municipal), au profit de nouveaux opérateurs sociaux, 

le plus souvent privés, disposant de davantage de moyens pour construire et pour acquérir des logements 

en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement).  

Cette diversification remonte à la fin des années 1990 et est justifiée par l’impératif de n’être « marié 

avec personne »14. Elle permet d’assurer une plus grande capacité de négociation à la Ville susceptible de 

faire peser la menace d’un recours à un prestataire concurrent en cas de désaccord avec un opérateur. 

Cette pluralisation du jeu d’acteurs semble admise, voire souhaitée par la municipalité, qui joue un rôle clé 

dans la coordination de l’ensemble, laquelle forme une coalition associée aux projets urbains. 

La mise en œuvre de ces projets témoigne de la manière dont la municipalité parvient à s’imposer au 

sein de cette coalition, en affichant des objectifs précis en matière de logements et en participant à la 

définition des finalités des opérations. Fixés en amont lors de la planification des politiques de logements, 

ces objectifs sont définis dans le PLH à l’élaboration duquel les opérateurs sont associés. Ils sont ensuite 

ajustés à l’occasion de chaque opération, en fonction de l’équilibre propre à chacune. Ces objectifs 

concernent la programmation de l’offre de logement, imposant un pourcentage minimum de 40% de 

logements sociaux. Ils portent également sur le plafonnement des prix de sortie des logements du secteur 

libre. Ils orientent enfin la commercialisation des logements neufs en priorité vers les habitants et les 

salariés d’Ivry. Présentés comme le fruit d’une tradition de lutte contre la spéculation immobilière, ils 

renvoient à la préservation du peuplement de la Ville. 

La faculté de la municipalité à orienter les opérations et à imposer ses objectifs en termes de 

production de logements témoigne de la permanence de sa capacité politique. Le fait que ces objectifs 

soient acceptés par les différents membres de la coalition est un gage de la stabilité de cette dernière, et 

souligne le rôle joué par la Ville d’Ivry dans sa structuration.  

3.3. Les ressorts de la stabilité de la coalition 

 La stabilité de la coalition repose largement sur un système « d’échanges de ressources et de 

partages des bénéfices » (Dormois, 2006, p. 846). Le maintien de la coalition est rendu possible par un 

partage des retombées positives permises par l’action collective organisée par la municipalité. Ainsi, la 

teneur de ces échanges contribue à maintenir la municipalité en position de force en dépit de son 

affaiblissement sur le plan électoral. 

 Ces échanges s’analysent tout d’abord en termes de ressources. Pour les opérateurs privés, 

celles-ci sont d’abord de nature financière, expliquant ainsi la quasi-disparition de l’office HLM de la 

coalition aux profits de bailleurs ayant les moyens de construire. Elles sont aussi de natures cognitives, 

puisqu’ils bénéficient d’une expertise dont les services de la ville ne disposent pas. La récurrence des 

                                                        

14 Entretien, ancien adjoint à l’urbanisme (1979-1995) . 
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interventions sur le territoire municipal renforce ce savoir-faire par une bonne connaissance des enjeux 

locaux, et l’habitude de travailler avec les services et les élus locaux.  

Du côté de la municipalité, ces ressources sont d’abord instrumentales. Elles reposent sur son usage 

des documents de planification et des outils d’urbanisme règlementaire, qui lui permettent de contrôler 

l’usage du foncier. Elles tiennent également à sa capacité d’intervention sur l’équilibre financier des 

opérations : cession du foncier, acquis de longue date, aux opérateurs, subventionnement d’une partie des 

déséquilibres du bilan final, garantissent la faiblesse relative des charges foncières vendues aux 

promoteurs par les aménageurs et donc les prix de sortie moyen des logements.  

Le respect de ses objectifs constitue le principal bénéfice pour la Ville, et il est assuré par les atouts 

que représente, pour les opérateurs, la construction à Ivry. En effet, l’attractivité du territoire comme un 

important élément de négociation pour la municipalité. Si la limitation des prix de sortie impose aux 

promoteurs un contrôle des marges réalisées sur une opération, ceux-ci nous rappellent que les bénéfices 

de la construction à Ivry sont nombreux : « Ivry reste une aubaine pour les promoteurs. Le risque 

commercial est bien moindre, quand on a des prix de sortie qui sont inférieurs au prix du marché. Les 

logements à Ivry se commercialisent très bien »15. Ivry est un foyer de développement intéressant pour les 

promoteurs immobiliers, si bien que ceux-ci se plient aux exigences municipales et cherchent à faire figure 

de « bon élève », pour assurer leur présence sur d’autres projets. Pour les bailleurs sociaux également, si 

l’encouragement par la municipalité de la construction sociale est une opportunité pour leur développement, 

les atouts d’Ivry pèsent également dans la balance : « Sur des sites aussi attractifs, on achète d’une 

certaine manière une assurance contre la vacance, contre la dévalorisation inexorable du patrimoine »16. 

Cet équilibre, assuré par les échanges en termes de bénéfices et de ressources, repose sur des 

négociations informelles entre les opérateurs et les services de la ville : réitérées à l’occasion des 

différentes opérations, ces négociations s’appuient sur un document de référence, la Charte Qualité Habitat 

datant de février 2008, présentée comme un « document cadre de référence, approuvé par le conseil 

municipal. Elle s'imposera aux promoteurs, bailleurs sociaux, aménageurs venant construire à Ivry ». Elle 

met en avant les exigences qui servent de base aux négociations avec la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre 

de consultations d’aménageurs ou de promoteurs. Le texte prévoit la conclusion de protocoles d’accord 

entre la ville et ces derniers afin de fixer leurs engagements.  

Ce document participe également à la production d’un discours consensuel sur les grands enjeux 

des politiques municipales, base de l’accord entre les différents acteurs du secteur du logement. La 

rénovation du centre-ville s’était faite au nom de la défense de la classe ouvrière, et le maintien du 

caractère populaire de la ville reste au cœur du discours des élus. Cependant,  le succès de la notion de 

« mixité sociale » et la mobilisation croissante de la catégorie plus large « d’Ivryens », habitants et salariés 

                                                        
15 Entretien, directeur de projet, promoteur immobilier. 
16 Entretien, directeur de la construction locative, OPH départemental. 
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d’Ivry-sur-Seine, nouveaux bénéficiaires des politiques de logements, fondent un consensus plus large 

autour de la municipalité et de ses élus.  

Par son contenu et sa fonction, ce document permet de « formaliser les exigences » (Pollard, 2009, 

p. 366) de la Ville. Il fixe les règles du jeu et place la municipalité en position de force lors des négociations, 

qui conservent par ailleurs une certaine souplesse.  

Les années 2000 voient la reconfiguration de la capacité politique de la municipalité. Parallèlement 

au lancement des premiers projets urbains sur le territoire, la Ville est parvenue à influencer le volet 

logement des opérations en imposant une maîtrise des prix de sortie et en orientant leur commercialisation. 

Elle s’inscrit au sein d’une coalition d’acteurs publics et privés, dont elle garantit le maintien sur la durée. 

Cette capacité politique repose sur des ressources nouvelles, permettant à la Ville d’établir des liens 

informels avec les différents acteurs intervenant sur l’opération.  

 Ivry-Confluences, par rapport à la rénovation du centre, témoigne de la manière très différente dont 

les acteurs politiques orientent la fabrique urbaine. Cependant, les continuités existent entre les deux 

périodes, les héritages de la rénovation urbaine expliquant le maintien la capacité politique de la Ville d’Ivry. 

4. Les héritages de la rénovation urbaine – les ressources 
cognitives et institutionnelles de la construction de l’action 
collective 

Depuis les années 1960, la capacité politique de la municipalité d’Ivry-sur-Seine a connu de 

nombreuses évolutions. Fondée sur des ressources essentiellement politiques dans les années 1970. Elle 

s’appuie sur la faculté des acteurs politiques locaux à entrer en négociation avec les acteurs qui composent 

une coalition. 

La structuration de la capacité politique ivryenne n’est pas simplement le fruit d’une adaptation à un 

nouveau contexte et à une nouvelle manière concevoir la fabrique urbaine. Elle dépend également 

d’héritages du passé. Ceux-ci contribuent à orienter durablement les formes prises par l’action collective – 

dans une logique de path dependance soulignant le poids des choix et des institutions du passé dans les 

décisions présentes et la difficulté du changement (Mahoney, 2000). Ils constituent aussi des ressources 

pour l’action présente, pouvant prendre la forme de répertoires d’action (Laborier, 2003), mais qui peuvent 

être également d’ordre institutionnel ou cognitif.  

4.1. Les héritages administratifs : la structuration des services urbanisme et 
habitat 

La position de la municipalité au sein de la coalition d’acteurs s’appuie notamment son expertise des 

thématiques urbaines. Cette expertise lui permet de s’investir directement dans les négociations avec les 

différents opérateurs et de s’imposer comme un interlocuteur crédible auprès d’eux, sans avoir à 

externaliser le travail de diagnostic et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.  
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Les élus locaux peuvent compter sur des services municipaux particulièrement développés dans les 

domaines du logement et de l’urbanisme. En 2012, les agents du service habitat étaient en mesure 

d’intervenir à la fois sur la gestion du fichier d’attribution des logements sociaux, sur l’amélioration du parc 

privé dégradé et sur la négociation avec les opérateurs sur la programmation des logements neufs. Au sein 

de la direction de l’urbanisme, les chargés d’opérations exerçant au sein de l’Atelier d’urbanisme de la Ville, 

architectes ou urbanistes de formation, assurent le suivi de chacun des projets du territoire.  

Ce rôle des services techniques à Ivry-sur-Seine n’est pas nouveau Il peut être considéré comme le 

produit d’un processus historique d’acquisition de ressources techniques et instrumentales. Il suppose de 

reconstituer la manière dont se sont formés les services municipaux en charge du logement et de 

l’urbanisme depuis le début des années 1970. 

Jusqu’à la fin des années 1970, les questions d’urbanisme et de logement étaient gérées par des 

services peu spécialisés et par des commissions d’élus. Le champ de l’urbanisme a été le premier à être 

structuré, pour assurer la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour travailler avec les services 

déconcentrés de l’Etat, et pour permettre à la municipalité de produire elle-même ses études dans le 

domaine de l’aménagement. C’est ainsi qu’en 1971, un service « des études et de la programmation », 

alors que se réunissaient les premiers groupes de travail entre les services de l’Etat et ceux de la ville pour 

la réalisation du Plan d’Occupation des Sols. La seconde étape a été la création, dans les années 1980, 

d’un service destiné à assurer le contrôle des services municipaux sur chacune des « zones 

opérationnelles » du territoire communal, et qui deviendra l’Atelier d’urbanisme de la ville.  

La formation du service habitat est postérieure aux lois de décentralisation. Il est issu de la fusion 

d’un service initialement chargé du logement social, accueillant les demandeurs et gérant le fichier des mal-

logés, et de l’ancien service communal d’hygiène et de santé, intégrant la lutte contre le logement 

insalubre. Sur la base de ce service au champ d’action élargit, la ville a progressivement développé ses 

prérogatives de la gestion du parc social à l’encouragement à la construction neuve, de la gestion des 

enjeux « sociaux » des politiques de logement, à la prise en compte des volets urbain de celles-ci.  

A travers le développement de ses services municipaux, la ville est progressivement parvenue à 

étendre son champ d’intervention légitime, de l’urbanisme à l’habitat. Elle s’est aussi dotée d’une expertise, 

en acquérant des moyens techniques et humains lui permettant d’internaliser l’exercice de ces 

compétences dans ces différents domaines. Cette structuration administrative témoigne de l’enracinement 

institutionnel de ces services, ayant permis à la municipalité à s’adapter à des conditions politiques et 

sociales changeantes et de faire face à de multiples interlocuteurs : les services de l’Etat comme les 

opérateurs privés.  

4.2. Les héritages cognitifs : l’invention du récit des politiques de logement 
à Ivry-sur-Seine 

Un second héritage renvoie aux discours et aux représentations, qui justifient et donnent sens aux 

actions des acteurs politiques, conditionnant ainsi l’exercice du pouvoir local. Ces représentations prennent 

la forme d’un récit qui revêt plusieurs fonctions. Lié à la définition d’une politique publique dont il énonce les 
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différentes étapes, ce récit affirme le caractère nécessaire de l’intervention publique (Radaelli, 2000). Il 

contribue à la légitimation des pratiques de la municipalité, en s’imposant comme un cadre de référence au 

sein duquel sont prises décisions et « non-décisions » et fondant la capacité du pouvoir à faire ou 

empêcher de faire (Bachrach, Baratz, 1962). Reflétant une vision spécifique des politiques locales et du 

territoire ivryen, il peut enfin servir de référence partiellement partagée par les différents acteurs d’une 

politique. 

Fondé sur une réflexion générale sur le rapport de la municipalité aux habitants de la commune, le 

récit mobilisé par les élus locaux s’enracine dans un discours dont les termes ont été progressivement 

écrits dès la période de la rénovation urbaine. Il permet l’affirmation de la nécessité politique du contrôle du 

développement urbain et de l’offre de logement, sur la base d’une réflexion sur le rôle et les compétences 

de la ville.  

Le récit des élus ivryens s’appuie sur une rhétorique dénonçant à la fois le « désengagement de 

l’Etat » de la production de logement, depuis l’étape fondatrice de la réforme Barre, et son ingérence dans 

le domaine de l’aménagement, considéré comme étant du ressort de la ville. De cette tension relative au 

rôle de l’Etat découle l’insistance sur l’importance de l’échelle communale, qui se double d’une réticence à 

l’égard de toutes initiatives sensées éloigner les élus des citoyens, à l’image, par exemple, de 

l’intercommunalité. La mise en valeur de l’échelle locale est renforcée par la mise en avant de l’impératif de 

proximité, injonction renvoyant autant à la légitimité du pouvoir local qu’à une certaine vision des politiques 

municipales (Le Bart, Lefebvre, 2005).  

Ces affirmations rendent nécessaire  une régulation publique de l’offre de logement. La capacité 

politique de la Ville dans le domaine du logement est alors mise en avant, tant par les services municipaux, 

selon lesquels « la mairie veut toujours avoir une maîtrise de l’habitat […] parce que c’est une composante 

essentielle de la politique d’aménagement, parce qu’il s’agit d’une question essentielle dans la vie des 

habitants »17, que par les élus. Ceux-ci rappellent leur souhait ne pas laisser le marché du logement sans 

régulation politique, et promeuvent les multiples déclinaisons de la maîtrise locale : maîtrise foncière, 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise des prix…  

Ce récit a été forgé sur la longue durée par les représentants de la Ville d’Ivry. S’il peut évidemment 

constituer un habillage « idéologique » des politiques d’une majorité fragilisée, il reprend les termes d’un 

discours particulièrement rodé sur la nécessité de la maîtrise de la production de logement. Au nom de la 

défense de la population et de la régulation du marché immobilier, la Ville se réserve le droit de laisser une 

opération se faire ou au contraire de la bloquer. Elle se donne également les moyens d’encourager la 

production de logements sociaux.  

Ce projet remonte à la période de la rénovation du centre. Le maire d’Ivry de l’époque, Jacques 

Laloé, rappelle ainsi que « l’idée, c’était la maîtrise totale de cette opération par la Ville. Nous avons dit, il 

                                                        
17 Note manuscrite, autour du projet Vers Ivry 2015, 1997. 
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n’y a plus un logement, plus un équipement à Ivry, qui se fera sans l’accord du Conseil municipal »18. Cette 

affirmation, justifiant la prise en charge par la municipalité du projet de rénovation, est présentée, comme 

une réponse, tout d’abord à la nécessité de protéger la population des dynamiques spéculatives, et ensuite 

au constat du retrait progressif de l’Etat.   

Ainsi dès les années 1970, le conseil municipal rappelle son souhait de « de s’opposer à toutes 

opérations immobilières privées qui se feraient au détriment de la population »19, et réaffirme cet impératif 

après le vote des lois de décentralisation « le moment apparaît venu de faire maîtriser par l’administration 

communale l’ensemble des approches en matière d’aménagement de la Commune : études urbaines, 

urbanisme de planification, règlementaire et opérationnel, gestion de l’existant, etc. »20. 

Ce récit définit les conditions d’exercice et les déclinaisons de la capacité d’action municipale. Sa 

permanence depuis le début les années 1970, révèle une certaine continuité dans les politiques locales de 

logements, en dépit de l’élargissement des enjeux et de la diversification des acteurs du secteur, et assure 

dans le même temps, la légitimation, sur la durée, de l’intervention politique dans ce domaine.  

5. Conclusion  

Au terme de cette analyse, nous avons pu montrer dans quelle mesure la capacité d’une collectivité 

locale à maîtriser l’offre de logement sur son territoire pouvait s’expliquer par la prise en compte de 

dynamiques temporelles croisant rupture et continuité, apprentissage et héritage.  

Dans les années 1970, la capacité politique de la ville d’Ivry se manifeste par la structuration d’un 

système institutionnel public, où la municipalité mobilise ses ressources politiques afin d’écarter les 

opérateurs privés et négocier avec l’Etat. Aujourd’hui, elle prend la forme d’une coalition d’acteurs, 

organisée de manière plus horizontale, à travers laquelle la ville parvient à « faire avec » les acteurs privés 

participant à la production de logement. Fruit d’une adaptation aux changements de contexte, visible à 

travers l’évolution des instruments la fabrique urbaine, la capacité politique de la ville d’Ivry doit également 

beaucoup aux héritages institutionnels et cognitifs du passé, ressources pour les acteurs politiques locaux.  

La prise en compte de ces enjeux temporels permet d’aller plus loin et invite à questionner 

l’existence de spécificités locales qui se traduiraient au niveau de l’action publique, dans la manière de 

formuler et de gérer les problèmes publics construits localement. Ces spécificités seraient liées aux 

« empreintes historiques propres à chaque système politique local » (Faure, 2010), fondant la capacité de 

mobilisation des institutions et imprégnant les interactions entre les différents acteurs. La mise en avant des 

                                                        
18 Entretien, Jacques Laloé, maire d’Ivry (1965-1995). 
19 Délibération du 26 juin 1973.  
20 Délibération du 18 octobre 1984. 
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différences locales n’est donc pas réductible à une simple démarche d’affichage et apparait comme un 

horizon possible de l’action publique territoriale.  

 Ces enjeux interrogent enfin la possibilité d’émergence d’une identité politique territoriale dont les 

politiques locales serviraient de révélateur. Si le déclin électoral du PCF reflète la fin du système de la 

Banlieue Rouge, associant un parti politique, un territoire et une classe sociale (Fourcaut, 1986), il est 

possible de se demander si l’héritage du communisme municipal ne peut pas se chercher dans les formes 

prises par l’action publique.  
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