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Au nom de la mixité sociale, le Grand Paris se fait
machine à exclure
Locataires en HLM ou propriétaires modestes vont être expropriés pour faire place aux nouveaux
quartiers construits autour des stations de métro.

LE MONDE | 06.04.2018 à 06h34 • Mis à jour le 07.04.2018 à 16h23 | Par Isabelle Rey-Lefebvre (/journaliste/isabelle-rey-

lefebvre/)

Ce soir-là, la salle communale du quartier Lallier-Bicêtre, à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), dans la
banlieue sud de Paris, est pleine. Nous sommes le 8 mars et une centaine de locataires de la cité
des Dahlias sont venus, inquiets, écouter le maire (LR), Vincent Jeanbrun, et leur propriétaire,
Immobilière 3F.

Lorsqu'un appartement est vidé de ses locataires, la porte est scellée avec du métal, à la cité de la Plaine-Bicêtre à
L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). NICOLAS KRIEF / DIVERGENCE POUR LE MONDE
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La mauvaise nouvelle est confirmée : leurs trois bâtiments sont voués à la démolition pour faire
place à un quartier neuf autour de la future station de métro de la ligne 14. D’ici à 2024, dans le
cadre des chantiers engagés pour la construction du Grand Paris, celle-ci les reliera au centre de
Paris en vingt minutes.

Las ! Ces 200 locataires très modestes n’en profiteront pas. « Cela fait trente ans qu’on attend le
métro et on nous chasse. Il est clair que le maire ne veut plus de nous, proteste d’emblée Samia
Erhel, 62 ans, enseignante auprès de déficients auditifs, très active dans l’association des résidents
des Dahlias. Et comment me retourner avec mes 900 euros de retraite ? » « C’est honteux ! Après
cinquante-trois ans passés ici, comment ma femme et moi, qui sommes malades, pourrons-nous
nous arracher à ce quartier ? J’en rêve la nuit », demande, révolté, Paul Leroulevillois, 91 ans,
autrefois ouvrier chez Rhône-Poulenc, puis pâtissier.

Un sonore « Ah, voilà le maire » retentit à son arrivée alors qu’il passe serrer la main à tout le
monde. Durant plus d’une heure, Olivier Perret, directeur départemental d’Immobilière 3F, le bailleur
social propriétaire de la cité, détaille le plan de relogement. « Vous aurez droit à trois offres et nous
nous engageons à étudier votre cas pour trouver la meilleure solution dans la commune ou une
commune proche. Pourquoi pas, d’ailleurs, près d’un métro ? », suggère-t-il.

Parmi les vingt-trois familles qui ont déjà accepté une proposition, cinq iront allée du Stade, loin de
tous transports et commerces, dans une tour encore marquée du souvenir d’un terrible incendie
survenu en 2005. Quatre adolescentes avaient, dans une puérile histoire de vengeance, mis le feu à
une boîte aux lettres. Des émanations toxiques avaient causé la mort de dix-huit personnes.

Un achat hors de portée
« Je sais que ce déménagement vous tombe dessus, que vous ne l’avez pas choisi. Mais rester,
cela signifie supporter six ans de travaux et de nuisances. Je me suis démené auprès de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine [ANRU] – qui finance la démolition – afin d’obtenir un droit au
retour dans le quartier pour ses habitants, en accession sociale à la propriété ou dans un logement
social, au même prix », argumente l’élu.

Mais cet engagement ne figure précisément ni dans le protocole ni dans la charte de relogement. De
plus, seuls cent logements sociaux à des prix plus élevés seront reconstruits alors que le double est
détruit. Quant à acheter un appartement, cela paraît hors de portée pour cette population qui ne
compte que 4 % de jeunes ménages.

Après avoir écouté poliment durant une heure et demie, la salle commence à bouillir. Clara (son
prénom a été changé car elle souhaite conserver l’anonymat) se lève, droite comme un i, son sac à
main coincé sous le bras : « J’ai 63 ans, je ne veux pas déménager de là où j’ai tous mes souvenirs,
tous mes meubles, et ce n’est pas à mon âge que je vais accéder à la propriété », lâche-t-elle.
« Pouvons-nous être relogés à Paris ? », interroge une locataire. « Compliqué, répond M. Perret.
Nous avons bien sûr du patrimoine à Paris, surtout dans le 19e arrondissement, mais qui tourne très
peu. » 3F est pourtant le plus grand et le plus riche bailleur social de France, avec
12 974 appartements rien qu’à Paris, « implantés dans tous les arrondissements (à l’exception du
6e) », précise son site Internet.

Le Monde
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« Vous m’avez proposé un logement à Fresnes, où vous voulez m’expédier pour vivre entre deux
autoroutes, c’est loin de mon travail et je n’irai pas, insiste Catherine Bourdet, la quarantaine,
employée municipale à Villejuif. Je ne crois pas que cela soit utile de démolir nos immeubles pour le
métro. Pourquoi ne pas les réhabiliter, comme cela était prévu dans un premier projet ? »

Les trois barres de neuf étages auraient certes besoin d’une rénovation sérieuse, comme en a déjà
bénéficié un autre immeuble de cette cité, mais qui n’a que cinq étages. « Mais il faut redessiner
l’urbanisme, introduire de la mixité sociale et fonctionnelle, des commerces, de l’activité », plaident,
ensemble, le maire et le bailleur social.

« Une façon d’expulser les classes populaires »
Ainsi, au nom de la mixité sociale, on choisit aussi d’exclure des pauvres. Selon une étude réalisée
par l’Atelier parisien d’urbanisme en septembre 2017 (https://www.apur.org/fr/nos-travaux/logements-quartiers-gare-

grand-paris-express) , ils sont nombreux à être concernés puisque 42 des 68 « quartiers de gare » du
Grand Paris – c’est-à-dire dans un rayon de 800 mètres alentour – relèvent de la politique de la ville.

Dans un des appartements des Trois des Barres de la cité de la Plaine-Bicêtre à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne)qui
seront démolies pour laisser place à la station de métro du Grand Paris. NICOLAS KRIEF / DIVERGENCE POUR LE
MONDE
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Trente-sept quartiers sont en renouvellement urbain et seize des vingt-neuf nouvelles gares sont
implantées à proximité de grands ensembles dont certains doivent disparaître non pour leur faire la
place mais par souci de requalification du territoire. Un constat logique puisque ce réseau est
justement réalisé pour désenclaver ces secteurs.

A Gennevilliers (Hauts-de-Seine), dans le quartier des Agnettes, cinq tours de logements sociaux,
aux loyers faibles, étaient vouées à la démolition dans le cadre du renouvellement urbain, alors que
la ligne 15 Sud du métro est prévue à l’horizon 2024.

« Nous nous battons pour ne démolir qu’une seule tour, la plus proche de la voie ferrée. Et nous
avons déjà obtenu de l’ANRU que deux soient réhabilitées, le sort des deux autres étant en
suspens, défend Patrice Leclerc, maire (PCF) de Gennevilliers. Même si le quartier compte 100 %
de logements sociaux, nous avons besoin de HLM à loyer très bas et leurs habitants ont le droit
d’avoir une gare au pied de l’immeuble. Cette notion de mixité sociale est, en fait, une façon
d’expulser les classes populaires et salariées, or je ne veux pas que ma commune connaisse la
même ségrégation que dans les Hauts-de-Seine. »

La Société du Grand Paris se défend de vouloir expulser ou exproprier quiconque. « Sur les 10 000
lots de terrain que nous devons acquérir, 8 000 sont des droits souterrains, appelés “tréfonds”,
explique Benoît Labat, directeur de la valorisation et du patrimoine. Les 2 000 restants sont surtout
des propriétés publiques. Nous voulons éviter au maximum les expropriations qui prennent du
temps et coûtent cher, nous préférons passer sous la voirie existante. Nous aurons à exproprier très
peu de logements, par exemple un pavillon à Villejuif [au sud de Paris] pour y creuser un puits
d’aération, cinquante-sept lots de copropriété à Issy-les-Moulineaux [à l’ouest] ou à Aubervilliers [au
nord], dans l’îlot Ferragus, où trente-trois logements sont en discussion. »

Le Monde
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Logements « invendables »
Samuel Hanryon est l’un de ces trente-trois copropriétaires : « Nous subissons les travaux de la
ligne 12, chaque jour, de 6 heures à 22 heures, depuis des années. Nous pensions que ces
nuisances seraient balancées par une petite plus-value grâce à l’arrivée du métro au pied de notre
immeuble. Aujourd’hui, on nous apprend que la ligne 15 doit, ici, se croiser avec la 12 et que nous
devons partir. La société Segat, mandatée par la Société du Grand Paris, nous exproprie. Nous
devions, dans un premier temps, partir en juin 2018, mais, avec le report, on ne sait plus, déplore-
t-il. On est dans l’incertitude. Nos logements sont invendables et l’indemnité d’expropriation basée
sur les prix anciens ne nous permettra pas de nous reloger sur place. » Selon les chiffres des
notaires, le mètre carré à Aubervilliers a en effet commencé à grimper de 6,8 % en 2017.

« Les propriétaires occupants sont mécaniquement les grands perdants de ces projets, reconnaît
Me Jean-Louis Peru, avocat spécialiste. L’indemnisation, fixée très en amont et qui participe de
l’économie de l’opération, ne tient, par essence, aucun compte d’une plus-value à venir. » La
Société du Grand Paris comptabilise bien sûr la valorisation des terrains comme recettes.

La troisième conséquence du Grand Paris est de favoriser la spéculation immobilière autour de
certaines futures gares et d’y attirer un public d’acheteurs aisés, donc d’évincer là encore les plus
modestes. Entre 2015 et 2016, dans la petite couronne, les terrains ont, selon l’observatoire régional
du foncier en Ile-de-France, gagné de 8 % à 10 % de valeur et les appartements commercialisés
autour des gares se sont, en moyenne, vendus plus cher que les autres : 6 300 euros le m2, contre
6 100 euros.

Certaines villes jouent la carte de l’accession à la propriété, au détriment du logement social, et font
monter les prix, comme c’est le cas à Issy-les-Moulineaux (+ 8,2 %, en 2017) ; ou à Bagneux
(+ 6,2 %). « Il y a des hausses de prix liées à la gentrification de ces communes et à la cherté de
Paris qui pousse les ménages hors de la capitale », analyse Thierry Lajoie.

Le directeur général de Grand Paris aménagement est formel : « Nous avons plutôt maîtrisé la
spéculation et les prix du foncier. L’objectif du Grand Paris n’est pas d’exclure les pauvres mais, au
contraire, de contribuer à la mixité sociale, en particulier dans les quartiers pavillonnaires [qui
représentent 10 % des 540 000 logements affectés par le Grand Paris] où elle est faible. Sinon,
nous aurons raté notre mission. »

Le Monde
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