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Glossaire

AUDIAR = Agence Urbaine de Développement Intercommunal de l'Agglomération Rennaise

CU = Code de l'Urbanisme

DPU = Droit de Préemption Urbain

ENL = Loi d'Engagement National pour le Logement

EPCI = Établissement Public de Coopération Intercommunale

INSEE = Institut National de la Statistique et des Études Économiques

IRIS = Îlot Regroupé pour l'Information Statistique

L123-2b = article du Code de l'urbanisme réglementant l'Emplacement Réservé pour le 

Logement

L123-1-5 16° = article du Code de l'urbanisme réglementant le Secteur de Mixité Sociale

LOV = Loi d'Orientation pour la Ville

MOLLE = Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion

OAP = Orientation d'Aménagement et de Programmation (document du PLU)

PADD = Plan d'Aménagement et de Développement Durable (document du PLU)

PLAI = Prêt Location Aidé d'Intégration, destiné à financer et caractériser le logement « très » 

social

PLH = Programme Local de l'Habitat

PLI = Prêt Locatif Intermédiaire, destiné à financer et caractériser le logement intermédiaire

PLS = Prêt Locatif Social, destiné à financer et caractériser le logement intermédiaire

PLUS = Prêt Locatif à Usage Social destiné à financer et caractériser le logement social 

« classique »

PLU = Plan Local d'Urbanisme

POS = Plan d'Occupation des Sols

PSLA = Prêt Social de Location-Accession, destiné à des ménages souhaitant accéder à la 

propriété après une période locative

SDP = Surface de Plancher

SHON = Surface Hors Oeuvre Nette

SRU = Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain

VEFA = Vente en État Futur d'Achèvement, contrat utilisé dans la vente d'immobilier à 

construire. 

ZAC = Zone d'Aménagement Concerté
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Avant-propos

Ce mémoire est le fruit d'un stage de six mois réalisé au sein du service Études Urbaines de la 

Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole. Cet EPCI n'est pas doté de la compétence 

« urbanisme » mais plusieurs communes de l'agglomération lui délèguent la réalisation de leur Plan 

Local  d'Urbanisme.  Ce stage  a  consisté  à  explorer  les  outils  réglementaires  d'urbanisme mis  à 

disposition par la loi pour doter les communes de moyens d'imposer de construire du logement 

social sur leur territoire.  Le stage s'est déroulé en trois grandes étapes. La première était de réaliser  

un diagnostic des cinq dispositifs déjà mis en œuvre dans cinq communes de l'agglomération, dont 

celui de la ville de Rennes, afin de faire un bilan de leur efficacité et des limites qu'ils rencontrent. 

La deuxième étape a consisté à analyser l'évolution de la mixité sociale à Rennes entre 1999 et 2009 

afin de mesurer l'impact direct du dispositif réglementaire sur la répartition du logement social.  

Enfin,  la  troisième étape  a  consisté  à  explorer  les  dispositifs  d'autres  grandes  villes  pour  voir 

comment ces dernières utilisent les outils de mixité sociale, pour ensuite réfléchir aux possibilités 

de  mise  en  œuvre  dans  les  communes  de  Rennes  Métropole.  Ce sujet  regorge  de  nombreuses 

thématiques  qui  s'entrecoupent :  Urbanisme  réglementaire,  Habitat,  Droit  des  Sols,  Urbanisme 

Opérationnel, Foncier...

Dans mon mémoire, j'ai donc cherché à comprendre pourquoi la mixité sociale est tant prônée par 

les institutions, les acteurs et les élus, et pourquoi la loi met ces outils à disposition des communes. 

Surtout, si ces outils sont connus juridiquement par les acteurs, encore peu de retours des différentes 

expériences existent et j'ai donc voulu apporter un regard critique sur la réelle efficacité et le réel 

potentiel  de  ces  outils.  J'ai  ensuite  réfléchi  au  nouveau  regard  que  l'on  peut  apporter  à  cet 

intarissable sujet qu'est celui de la mixité sociale... 
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Introduction

Atteindre l'objectif de construction de 150.000 logements sociaux par an : tel est le message que la 

ministre du logement, Cécile Duflot, a délivré dans son discours d'ouverture aux 760 organismes 

HLM  réunis  pour  le  74ème  congrès  de  l'Union  sociale  pour  l'habitat,  (USH),  à  Lille,  le  24 

septembre 2013. Au regard du chiffre annoncé, le logement social et la mixité sociale sont plus que 

jamais au cœur des volontés politiques actuelles : en effet, environ 70% des ménages français ont 

des ressources leur permettant de prétendre à un logement social. Dans une période où le marché du 

logement est très tendu, surtout dans les grandes villes où les ségrégations spatiales contraignent les 

ménages les plus pauvres à vivre en périphérie,  il  apparaît  donc nécessaire pour les élus et  les 

acteurs de tout mettre en œuvre pour tenter de répondre à cette demande croissante. En ce sens, et 

au  regard  des  expériences  passées  et  de  l'exclusion  des  classes  populaires  dans  les  grands 

ensembles,  l'État  développe depuis  les  années  1990 une législation pour  obliger  les  principales 

communes de participer à l'effort de construction de logement social : la réalité du logement social, 

érigée en grande cause nationale, doit favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes 

une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements (article L302-8 du Code de l'Habitat 

et de la Construction). Ainsi, le parc des résidences principales des communes les plus importantes 

doivent comporter 20 % de logement social depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 

décembre 2000. Si la meilleure répartition du logement social est selon la loi le vecteur principal de  

la mixité sociale, elle serait aussi un vecteur pour une meilleure cohésion sociale et pour le maintien 

de la paix sociale, également prônés par les élus et la République. Ce modèle législatif de mixité 

sociale est-il efficace et favorise t-il vraiment une meilleure répartition du logement social ? 

Afin  de  tendre  vers  ces  objectifs  de  mixité  sociale,  les  communes  peuvent  utiliser  des  outils 

opérationnels  comme la  Zone d'Aménagement  Concerté  (ZAC),  afin  de  réaliser  des  opérations 

intégrant du logement social :  c'est  ce qu'entreprend la ville de Rennes depuis les années 1970. 

Cependant, cette initiative publique peut ne pas suffire pour que la mixité sociale progresse : d'une 

part,  les  collectivités  territoriales  disposent  de  budgets  de  plus  en  plus  restreints  pour  réaliser 

l'aménagement  de  leur  territoire,  d'autre  part,  la  promotion  immobilière  réalise  de  nombreux 

programmes  de  logements  en  dehors  des  opérations  publiques  sans  pour  autant  y  intégrer  de 

logement  social.  C'est  pourquoi,  pour  aider  les  communes  à  faire  participer  la  promotion 

immobilière à l'effort de construction du logement social, la loi leur met à disposition des outils 

réglementaires pouvant être intégrés dans les Plans Locaux d'Urbanisme : ce sont l'emplacement 
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réservé pour le logement (L123-2b du Code de l'Urbanisme), que la ville de Rennes utilise depuis 

2004, et le secteur de mixité sociale (L123-1-5 16° CU). Ces outils sont-ils efficaces ? Permettent-

ils de mieux répartir le logement social sur le territoire ? Comment faut-il les déployer pour utiliser 

leur potentiel de manière optimale ? 

Dans un premier temps, il s'agira de présenter l'évolution de la législation sur la mixité sociale et 

d'observer à partir de quels constats elle s'est établie au fur et à mesure des années 1990 et 2000. 

Ensuite,  savoir si la définition législative répond à la définition théorique et conceptuelle de la 

mixité sociale, ainsi qu'aux volontés politiques. Les limites du concept et de la loi seront détaillées 

afin d'appréhender les problématiques auxquelles font face la mixité sociale et le logement social.

Dans  un  second  temps,  une  étude  de  cas  sera  consacrée  à  la  ville  de  Rennes.  Une  rapide 

présentation de l'initiative publique ainsi qu'une analyse exhaustive de la démarche rennaise seront 

réalisées afin de juger de l'efficacité du dispositif rennais de mixité sociale. Ses limites, ses failles et  

ses  effets  sur  la  mixité  sociale  seront  détaillés  afin  de montrer  la  nécessité  de faire  évoluer  la 

démarche. 

Enfin,  la  troisième  partie  tâchera  d'apporter  des  réponses  aux  interrogations  rennaises  et  aux 

interrogations des communes vis à vis des outils de mixité sociale mis à disposition par le code de 

l'urbanisme. Une étude de cas de deux grandes villes françaises permettra d'évaluer la pertinence de 

leurs  dispositifs,  ainsi  que  du  réel  potentiel  intrinsèque  des  outils  proposés  par  la  loi.  Une 

proposition de combinatoire d'outils sera exposée pour la ville de Rennes en prenant en compte le 

contexte et le territoire. Enfin, la question de l'optimisation des outils sera posée afin de savoir s'il 

faut ou non espérer des évolutions législatives.
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Partie  I  –  Le  modèle  législatif  de  mixité  sociale,  une 

tentative  de  réponse  au  besoin  en  logement  social : 

historique, principes et problématiques rencontrées.

« La ville solidaire », le « vivre-ensemble », ou encore « la ville pour tous ».. Autant de concepts 

qui,  quand le  logement  social  est  né  en  1892 avec  la  loi  Siegfried,  n'existaient  pas  encore.  A 

l'époque,  le  but  est  surtout  d'améliorer  les  conditions  de  logement  des  couches  populaires  et 

moyennes, qui habitent les faubourgs vétustes et parfois même les bidonvilles en lisière de ville, 

apparus  avec  l'exode  rural.  Peu  développé  jusqu'aux  années  1950,  le  parc  de  logement  social 

augmente massivement après l'appel de l'Abbé Pierre à l'Hiver 1954. A l'époque, la localisation du 

logement social n'a pas d'importance : le but est de loger ces personnes dans des logements décents. 

Aujourd'hui, la situation a bien changé et le logement social est affiché tant par les élus que par les 

acteurs comme un moyen de lutter contre les exclusions et la ségrégation spatiale. De ce fait, la 

législation a évolué au fur et à mesure pour encourager puis inciter un effort général de construction 

de logement social de la part de toutes les communes afin que le logement social ne soit pas assumé 

que par certaines d'entre elles. Cette législation permet-elle vraiment de contrer les effets ségrégatifs 

du marché immobilier  en permettant  à  chaque citoyen de pouvoir  décider  de son lieu de vie ? 

Répond-elle aux principes de cohésion sociale et de paix sociale ? Comment les élus locaux et la 

promotion privée prennent-ils en compte ces obligations ? 

Chapitre  1.  L'émergence  progressive  du  concept  et  de  la  législation  en 

France

Le concept de mixité sociale est aujourd'hui un des principaux objectifs de l’État et des collectivités 

territoriales : beaucoup d'élus mettent en avant, dans leurs discours et leurs actes, la nécessité de 

construire du logement social mais aussi de mieux le répartir sur le territoire. De ces volontés ont 

émergé au fur et à mesure des années une législation de plus en plus affirmée afin de faire participer 

toutes les communes à l'effort de construction du logement social sur le territoire. A partir de quels 

constats et de quels résultats la mixité sociale a-t-elle été introduite au fur et  à mesure dans la 

législation ?  Comment la loi la définit-elle et quels sont les objectifs ? 
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A/  Avant  la  réflexion  sur  la  mixité  sociale     :  les  grands  ensembles  et  les  premières   

politiques de la Ville.

On ne peut comprendre l'émergence du concept de mixité sociale dans les politiques en France sans 

prendre  en  compte  l'évolution  des  villes  et  de  leurs  phénomènes  dès  le  lendemain  de  la 

reconstruction.  A partir  de quelles  situations  et  de quels  résultats  les  acteurs  et  les  élus  ont-ils 

intégré le besoin de promouvoir la mixité sociale ? 

1. Les grands ensembles, produits d'une forte intervention de l’État

Au début des Trente Glorieuses, le besoin en logements est tel qu'une production de masse est 

engagée par l’État pendant de nombreuses années, ce qui fait sortir de terre des centaines de milliers 

de logements. La loi-cadre du 7 août 1957 crée l'outil ZUP1 afin d’accélérer la construction de 

logements :  en  1958,  320.000  logements  HLM  sont  édifiés,  contre  70.000  HBM  dix  ans 

auparavant2. De nombreux quartiers sont construits en périphérie des tâches urbaines avec des plans 

d'aménagement d'ensemble pour faire de ces quartiers des quartiers agréables et bien pensés. Ces 

grands ensembles sont constitués pour la plupart de milliers de logements collectifs qui s'inscrivent 

initialement dans une vision partagée des progrès de l'époque, avec des logements vastes, modernes 

et bien équipés, et à l'architecture parfois excellente. Vus de l'extérieur, ces programmes sont très 

attirants  pour  les  populations  des  faubourgs  anciens  et  des  zones  rurales,  pour  qui  les  grands 

ensembles  sont  vus  comme  les  quartiers  où  il  faut  s'installer  pour  profiter  du  dynamisme 

économique des Trente Glorieuses. En plus d'offrir à chacun un logement confortable, les projets 

sont marqués d'une certaine égalité entre les habitants et d'une diversité des populations puisque 

dans les premières années d'existence de ces grands ensembles, se mêlent les classes moyennes et 

les classes ouvrières, atténuant ainsi toute distinction entre les destinataires des logements. En effet, 

les  logements  dédiés  aux  classes  moyennes  côtoient  les  logements  à  loyer  modéré,  appelés 

« HLM », qui sont les logements aidés de l'époque. Ainsi, dans les premières années des grands 

ensembles, les habitants investissent rapidement ces quartiers et apprécient ce confort qui change 

des logements vétustes et étroits situés dans les faubourgs, ou en campagne. 

1 Zone à urbaniser en priorité
2 Melchior.fr, La politique du logement social, une longue histoire

 10



Figure 1 : La création en 1964 de 2000 logements à Vélizy-Villacoublay, Yvelines. Sortis brutalement de terre, ces grands ensembles  

sont aujourd'hui les vestiges d'une époque moderne de production de masse.  (crédit photo : site officiel de la commune)

Cependant,  ces  quartiers  formés  de  toute  pièces  sont  progressivement  relégués  dès  les  années 

suivantes. En effet, l'essor important du modèle de l'urbanisme pavillonnaire dans les années 1970 

attire beaucoup les classes moyennes qui souhaitent vivre à la campagne et posséder une maison. 

Dès lors, les ménages moyens quittent massivement les grands ensembles pour s'installer dans les 

lotissements. Au même moment, cette fuite des classes moyennes se conjugue à l'arrivée dans les 

grands ensembles des populations immigrées, ce qui accentue encore davantage la ségrégation des 

populations de ces quartiers. Ainsi, en quelques années, l'égalité par le logement et la diversité des 

populations  laisse  place  à  une  concentration  de  classes  sociales  très  modestes  dans  seulement 

quelques secteurs de la ville. Les défauts de conception des grands ensembles accentuent encore 

davantage l'exclusion de ces populations : ils sont parfois situés loin des villes, sont mal desservis et 

certains immeubles construits avec des matériaux de mauvaise qualité se dégradent rapidement. 

2. Les premières politiques de la Ville et les premières pousses de la mixité sociale

S'appuyant sur le constat d'échec de la politique des grands ensembles et de la concentration de la 

pauvreté et des basses couches sociales, l’État décide de réagir en instaurant la Politique de la Ville 
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au  début  des  années  1970.  Touchant  aux  différents  domaines  socio-économiques  (éducation, 

emploi, santé, habitat...), cette politique publique réalisée en partenariat avec les collectivités locales 

sur la base contractuelle, vise à revaloriser les quartiers urbains relégués et à réduire les inégalités 

sociales entre territoires par le biais de législations spécifiques et adaptées. C'est en parallèle de ces 

actions  que  les  premières  réflexions  sur  la  mixité  sociale  dans  les  opérations  d'aménagement 

apparaissent : Olivier Guichard3, alors ministre de l'Aménagement du Territoire, de l’Équipement, 

du  Logement  et  des  Transports  sous  la  présidence  de  Georges  Pompidou,  émet  une  première 

circulaire nommée "Tours et barres" en 1971 afin de lutter contre la ségrégation et la concentration 

d'un nombre  élevé de logements  sociaux dans  un même quartier.  Dès cette  période,  l'effort  de 

dispersion des logements sociaux est déjà souhaité : les constructions immenses en barres ou en 

tours sont condamnées et ne doivent pas comporter plus de 3 cages d'escalier. Les mauvais effets 

des grands ensembles sont plus que jamais combattus : le tournant symbolique de cette réflexion est 

la circulaire de 1973, couramment appelée "circulaire Guichard", qui met définitivement fin à la 

construction des grands ensembles.

Figure 2 : extrait de la circulaire Guichard. Cette circulaire devient le symbole de la prise de conscience de l’État au sujet de  

ségrégation sociale par l'habitat. Source : i.ville.gouv.fr

3. Le logement social toujours autant concentré dans les années 1980

Avec les efforts répétés de certains acteurs et l'engagement certain du ministère d'Olivier Guichard, 

3 Olivier Guichard, né le 27 juillet 1920 à Néac (Gironde) et mort le 20 janvier 2004 à Paris, est un homme politique  
français.  « Baron du gaullisme»,  il  fut  plusieurs  fois ministre sous les présidences de De Gaulle,  Pompidou et 
Giscard d'Estaing et des années 1970 à 1990, fut pendant plus de 20 ans président du conseil régional des Pays-de-
la-Loire et maire de La Baule.
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le gouvernement concentre ses efforts sur les grands ensembles en développement des dispositifs de 

la Politique de la Ville. La stratégie de l'époque pour solutionner les problèmes rencontrés dans ces 

quartiers est d'aider les populations défavorisées et d'améliorer les conditions des grands ensembles 

avec de grands dispositifs comme avec le dispositif HVS4. Ces dispositifs cherchent à aider les 

habitants de ces quartiers par l'éducation, ou encore l'emploi, mais aussi en apportant des services et  

des équipements plus diversifiés. Cependant, aucune réelle volonté de diversité sociale des habitants 

n'est prônée par les décideurs et l’État. Ainsi, pendant les années 1980, la question de la mixité 

sociale reste en sommeil, malgré la publication de quelques textes comme le décret de 1986 prônant 

« la nécessité de diversité de la composition sociale de chaque quartier ». Les élections législatives 

de la même année voient l'arrivée de Jacques Chirac au poste de premier ministre : cette période 

freine pendant deux ans les efforts de quelques figures politiques pour amener la mixité sociale au 

cœur du débat. Ce n'est que deux ans plus tard, en 1988, avec la réactivation d'une politique de la  

ville plus dynamique et orientée sur le fond plutôt que sur la forme,  que la thématique de la mixité  

sociale  prend une autre dimension.

Ainsi,  les  années  1970  et  1980  sont  pour  le  concept  de  mixité  sociale  une  longue  période 

d'incubation  résultant  d'une  prise  de  conscience  tardive  des  déficiences  sociales  des  grands 

ensembles,  mais  aussi  de  lourdes  étapes  de  décentralisation.  Même s'il  n'y a  aucune retombée 

efficace  sur  les  aménagements,  les  directives  ministérielles  fixent  néanmoins  les  prémices 

théoriques d'une véritable réflexion sur la mixité sociale et la nécessité de stopper la production 

concentrée de logements sociaux sur seulement certains territoires. 

B/ Les premières apparitions de la mixité sociale dans la législation

Au constat  du  bilan  de  la  Politique  de  la  Ville  et  du maintien  des  problèmes dans  les  grands 

ensembles, l'action de l’État est vue par les acteurs sociaux comme trop centralisée et rigide. On 

assiste dans les années 1990 à une décentralisation de l'effort pour le logement social. Alors que la 

mixité sociale et le logement social deviennent véritablement des objectifs d'intérêt national, les 

communes sont incitées à participer à la construction de logements sociaux, par la décentralisation 

de l'action publique. Comment la mixité sociale par le logement social s'est-elle affirmée dans les 

textes de loi ? Quelles sont les obligations des communes, et quels outils sont mis à disposition pour 

qu'elles participent à l'effort de construction ? 

4 Habitat et Vie Sociale, Contrat Social 
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1. Les années 1990, premières traductions réglementaires de la mixité sociale

Les  violences  urbaines  de  la  fin  des  années  1980  et  des  années  suivantes  convainquent  le 

gouvernement de l'époque d'agir en faveur de la mixité sociale. En 1989, Louis Besson 5 est nommé 

ministre en charge du logement sous le gouvernement de Michel Rocard : il décide d'entamer une 

réflexion sur le logement social. Un an plus tard, la loi Besson est votée en mai 1990 et vise le droit 

au  logement  pour  tous  avec  notamment  la  création  de  plans  départementaux  d'action  pour  le 

logement des personnes défavorisées (PDALPD) et l'incitation à l'investissement locatif. Avec cette 

loi, l’État veut réinvestir le champ du logement social, mis de côté pendant la période du chantier de 

la  décentralisation6, et impose aux maires de favoriser la construction de logements sociaux7. Jugée 

trop souple et peu ordonnatrice par les acteurs sociaux, cette première loi est rapidement complétée 

en 1991 par la Loi d'Orientation pour la Ville (LOV), parlant pour la première fois véritablement de  

mixité sociale. Principal maître d’œuvre de cette loi, et en tant qu'ancien maire d'une commune de 

l'agglomération de Chambéry, Louis Besson tire de l'expérience locale que  « les administrations  

d’État ne recevaient aucune instruction pour inciter les élus à construire des villes mélangées. On  

ne pouvait pas compter sur une orientation de l’État en faveur de la mixité sociale. ». En effet, 

seulement quatre villes sur quinze de l'agglomération chambérienne ont entamé à cette période une 

politique du logement sur l'agglomération. C'est notamment de ce constat établi sur le terrain, que le 

texte de loi est sorti pour tenter d'apporter des solutions locales et non plus centralisées. 

Figure 3 : le texte de la loi LOV, qui fixe le logement social d'intérêt national. Source : legifrance.gouv.fr

5 Louis Besson, né le 6 mai 1937 à Barby (Savoie), est un homme politique français membre du Parti socialiste. Il fut  
Maire de Chambéry pendant plusieurs années et Ministre sous divers gouvernements de Gauche.

6 50.000 logements sociaux sont construits en 1990 contre 140.000 en 1971
7 Cette décision est également motivée par le fait que certains maires réticents utilisent l'outil du droit de préemption 

urbain - créé en 1986 - pour empêcher les bailleurs sociaux de construire du logement social en ville.
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Article 1
Afin  de  mettre  en  oeuvre  le  droit  à  la  ville,  les  communes,  les  autres  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  l'Etat  et  leurs  
établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à  
éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer  
dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.
A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences, prendre toutes mesures tendant à diversifier 
dans chaque agglomération, commune ou quartier les types de logement, d'équipements et de services nécessaires :
- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité ;
- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif ;
- aux transports ;
- à la sécurité des biens et des personnes.
Article 2
La politique de la ville est un élément de la politique d'aménagement du territoire.
Article 3
La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les  
objectifs mentionnés à l'article 1er.
Elles  apportent  un soin particulier,  avec  le  concours  des organismes  gestionnaires  des logements  et  de  l'Etat,  à  la  réhabilitation et  à  la  
valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.



Selon les instigateurs de cette loi, elle fixe des cadres théoriques très importants vers lesquels il faut  

tendre, mais aussi quelques contraintes financières à l'encontre des communes. De ce fait, chaque 

ville comprise dans une agglomération de plus de 200.000 habitants et ayant moins de 18% de 

bénéficiaires d'aide à la personne se voit contrainte d'atteindre le seuil de 20% de logements sociaux 

sur son territoire. Sous trois ans, les communes se voient pénalisées financièrement si l'équivalent 

d'un  pour  cent  de  logements  sociaux  du  total  des  résidences  principales  n'a  pas  été  construit. 

Également,  la  loi  LOV renforce le rôle  du Programme Local de l'Habitat  (PLH) et  donne à la 

dimension intercommunale des objectifs de construction de logements et de mixité sociale. Bien 

entendu, le préfet exerce un contrôle et corrige - en cas d'objectifs trop limités - les décisions des 

communes membres. 

Potentiellement efficace sur le papier,  la loi  est  t-elle vraiment suivie dans les faits  ?  Christian 

Nicol, alors membre du cabinet de Louis Besson, dit : « On était dans la créativité législative. On  

tâtonnait. On hésitait à imposer aux communes des contraintes trop fortes. On redoutait la censure  

du Conseil constitutionnel au nom de la libre administration des collectivités territoriales ». En plus 

de n'apporter aucun outil pour que les communes dépourvues puissent faire accroître leur parc de 

logement  social,  le  texte  de  loi  reste  encore  très  peu  contraignant  législativement  pour  les 

communes et son existence devient presque anecdotique. Adoptée à seulement 273 voix contre 265, 

vite décriée notamment deux ans plus tard notamment par un rapport de la Cour des Comptes mais 

surtout par les opposants politiques, la loi voit peu à peu son influence diminuer par une succession 

d'amendements notamment par les gouvernements de droite : redéfinition des critères de l'objet 

'logement social', baisse de la veille préfectorale sur l'application des quotas... Au fur et à mesure, la 

mixité sociale et le logement social deviennent selon les acteurs sociaux « les grands oubliés des 

années 1990 » : seulement 30.000 logements sociaux sont construits entre 1991 et 1999. 

Ainsi, la mixité sociale peine à s'installer dans les décisions des acteurs et des élus. Le logement 

social est mis de côté par certains élus et seules les communes populaires ou solidaires acceptent 

d'en construire : sa construction s'est totalement affaissée pendant la décennie 1990. C'est dix ans 

plus tard, dans un climat de rejet toujours présent, que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 

13 décembre 2000 est votée pour enfin avoir, selon ses créateurs, une législation à la hauteur des 

enjeux  sociaux,  avec  une  obligation  de  construire  du  logement  social  pour  les  communes 

dépourvues.
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2. La loi SRU : un contexte politique et économique difficile

Comme constaté avec la loi LOV, les années 1990 sont marquées par le rejet massif du logement 

social  par de nombreux élus locaux,  refusant d'accueillir  des populations défavorisées sur leurs 

communes. Ce constat s'intensifie même à la fin de la décennie : les bailleurs sociaux éprouvent les 

pires difficultés pour construire du logement social, d'autant plus que les prix du foncier sont élevés, 

et qu'il faut batailler avec les promoteurs privés pour acquérir un terrain. Il faut donc compter sur 

l’État, jusqu'alors désinvesti du problème pour voir enfin une réflexion d'envergure : le nouveau 

gouvernement Jospin8 affiche une ambition pour tenter de solutionner la pénurie de construction de 

logements sociaux. Ainsi, les plaintes répétées des acteurs sociaux et le Congrès HLM de Nantes, en 

1999, font émerger pour la première fois la nécessité d'établir législativement un socle efficace pour 

rattraper le retard dans la construction de logements sociaux. Le secrétaire d’État alors chargé du 

logement  sous  le  gouvernement  Jospin,  n'est  autre  que  Louis  Besson.  Fort  de  son  expérience 

précédente avec la loi LOV9, où il a pu constater qu'il est très difficile d'imposer aux communes de 

construire du logement social sans contraintes juridiques fortes, Louis Besson travaille avec Claude 

Bartolone10 (alors Ministre délégué à la Ville)  et  toute une équipe pour construire un dispositif 

ordonnateur  plus  efficace.  Pendant  plus d'un an,  malgré de vifs  et  intenses  débats  et  une forte 

opposition  qui  énonce  notamment  la  contradiction  entre  l'imposition  d'un  seuil  de  logements 

sociaux par commune et la libre administration des collectivités territoriales, la loi passe finalement 

les différentes étapes11 et parait au Journal Officiel le 13 décembre 2000, pour une application au 

1er janvier 2002. Quels sont les principes de cette loi vis-à-vis de la mixité sociale ? Quels outils et 

quelles obligations sont-elles mises en place ? 

3. Un effort de construction du logement social confié aux communes et l'apparition du premier  

outil réglementaire en faveur de la mixité sociale

Avec pas moins de 209 articles, la loi SRU modifie assez largement le code de l'urbanisme mais  

aussi le code de la construction et de l'habitat. De nombreux domaines sont abordés comme les 

déplacements  ou  la  coopération  intercommunale,  mais  c'est  bien  l'article  55  qui  concerne 

8 Constitué après les élections législatives de 1997
9 Loi d'Orientation pour la Ville
10 Claude Bartolone, né le 29 juillet 1951, Député en Seine-Saint-Denis depuis 1981, ministre de la Ville de 1998 à  

2002, il préside le Conseil général de la Seine-Saint-Denis de 2008 à 2012. Le 26 juin 2012, il est élu président de 
l'Assemblée nationale pour la XIVe législature de la Ve République.

11  Conseil des ministres, lectures à l'assemblée nationale, au Sénat
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directement la mixité sociale et les logements sociaux. Il modifie l'article L302-5 du Code de la  

construction et de l'habitation et définit les communes concernées par les nouvelles mesures pour le 

logement social.

Figure 4 : les critères des communes concernées permettent de ne pas contraindre les trop petites communes à l'effort de  

construction. Surtout, ils excluent les agglomérations où le marché immobilier est peu tendu.Source : legifrance.gouv.fr

La construction de logements sociaux est confiée aux communes situées dans les agglomérations où 

le logement social représente moins de 20% des résidences principales. L'incitation est simple : si 

l'objectif  de  rattrapage  du  nombre  de  logements  sociaux  n'est  pas  respecté  par  les  communes 

concernées, celles-ci se voient contraintes de payer des amendes sous forme de prélèvements sur 

leurs ressources fiscales. Même si la marche semble haute à atteindre pour certaines communes qui 

ont un gros retard, la définition du logement social reste large et englobe de nombreuses structures,  

comme les foyers pour jeunes travailleurs. 

En plus de fixer des objectifs, la loi met pour la première fois à disposition des communes un outil  

réglementaire en complément des outils d'intervention publique : c'est l'emplacement réservé pour  

le logement, qui est intégré à l'article L123-2 du code de l'urbanisme et qui permet de définir sur un 

emplacement  donné  un pourcentage  de  produits-logements  à  intégrer.  En effet,  les  législateurs 

comprennent qu'une commune décidée à respecter les objectifs de mixité sociale peut néanmoins 

éprouver des difficultés à augmenter le taux de logement social sur sa commune : si la promotion 

privée construit du logement libre en dehors des opérations d'initiative publique, les efforts de la 

collectivité effectués dans les ZAC, par la construction de logement social, peuvent être annulés. 

Cet outil a toute son importance : il permet d'imposer par la voie réglementaire, la construction du 

logement social à la promotion privée pour toute construction neuve selon des critères définis, sans 

forcément que l'initiative publique doive intervenir directement. 
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En somme, cette loi a pour objectif principal de relancer la production de logements sociaux qui 

s'est ralentie dans les années 199012. Pour ce faire, elle fixe précisément le sens législatif du concept 

de mixité sociale qui est la présence de 20% de logements sociaux sur un territoire, et l'impose pour  

la première fois de manière contraignante aux communes, qui doivent produire du logement social 

pour arriver aux exigences sur leur territoire. Ces objectifs, jugés très élevés par certains élus, sont 

néanmoins accompagnés de la création d'un outil de servitude de mixité sociale de l'article L123-2 

du code de l'urbanisme,  afin  de permettre  aux communes de contraindre l'initiative privée,  qui 

produit logiquement du logement libre et privé lors d'opérations en diffus13. Enfin, il ne faut pas 

oublier que la loi opère en parallèle un profond remaniement des documents d'urbanisme. Le Plan 

Local d'Urbanisme remplace le Plan d'Occupation des Sols, jugé trop statique par les acteurs : le 

PLU doit donc contenir un PADD14 afin d'exposer les stratégies et les objectifs de la collectivité sur 

long terme, dont ceux de mixité sociale. Ainsi, selon beaucoup d'acteurs, la loi SRU reste encore 

aujourd'hui le pilier de la mixité sociale par le logement social.

C/ Évolutions législatives plus récentes sur la mixité sociale

Avec l'arrivée  de  la  droite  au  pouvoir  aux élections  présidentielles  de  2002,  ce  bond en  avant 

législatif sur la mixité sociale perdure t-il les années suivantes ?  Comme pour la loi LOV, la loi 

SRU éprouve  très  vite  des  difficultés  à  imposer  l'objectif  de  mixité  sociale,  et  subit  quelques 

modifications les années suivantes. 

1. Les années de la droite au gouvernement : une attention ciblée sur les ZUS

L'arrivée de la droite au pouvoir en 2002 et du gouvernement Raffarin semble concentrer l'attention 

sur la Politique de la Ville à l'égard des grands ensembles. Dès 2003, la loi Urbanisme et Habitat, 

dite "loi Robien"15, assouplit les objectifs pour les petites communes intégrées à des SCOT, qui 

devaient jusqu’alors suivre le Programme Local de l'Habitat de l'intercommunalité : cela ne remet 

pas  en  question  le  principe  de  mixité  sociale,  mais  des  communes  sont  exemptées  d'atteindre 

certains  objectifs.  La  même année,  l'importante  loi  Borloo16 instaure  un  programme  « visant  à  

12  Mais aussi de combattre le mal-logement et l'habitat insalubre
13 On entend par le terme « opération en diffus » toute opération en dehors des Zones d'Aménagement Concertées et 

des opérations d'initiative publique en renouvellement urbain
14 Plan d'Aménagement et de Développement Durable
15 La loi Robien pour l'investissement locatif est une loi française adoptée le 3 avril 2003 en faveur de la location, qui  

s'est substituée au dispositif Besson de 1999 (à ne pas confondre avec la loi Besson de 1990)
16 Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
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restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés  

en zone urbaine sensible ».  Cette loi tente par une intervention publique et centralisée forte, par 

l’ingénierie,  la reconstruction et  la rénovation,  de rattacher les grands ensembles au reste de la 

ville :  des  démolitions  d'immeubles  impressionnantes  laissent  place  à  des  logements  neufs  :  le 

programme promet de produire 200.000 logements sociaux, d'en réhabiliter 200.000 autres, et de 

détruire  200.000  logements  vétustes.  Bien  que  l’État  affiche  clairement  une  volonté 

d'investissement massif, c'est une action d'envergure qui opère selon certains politologues, plus sur 

la forme que sur le fond. Renaud Epstein dit en ce sens : « Certes, quand on remplace des tours et  

des barres dégradées par des petits immeubles neufs, c’est visible. Mais les changements, s’ils sont  

visibles,  ne  résolvent  pas  les  problèmes  sociaux »17.  Quid  de  l'effort  commun  de  toutes  les 

communes prôné par la loi SRU ? Malgré ce vaste programme qui détourne l'attention portée à la 

mixité sociale sur les grands ensembles, l'article 55 de la loi SRU est maintenu.

Plus tard, le gouvernement De Villepin recentre l'action du Ministère du Logement sur l'accès à la 

propriété et tente de mobiliser les communes en leur donnant les moyens de réaliser du logement.  

En 2006, la loi Engagement National pour le Logement (ENL), vise principalement à mobiliser le 

foncier public pour la production de logements et favoriser l'accès à la propriété. La mixité sociale 

subit quelques modifications à la baisse : la définition du logement social est modifiée et s'élargit 

encore un peu plus, facilitant ainsi le respect de l'objectif pour les communes en retard18. De plus, 

toujours dans le cadre de cette loi, un amendement co-écrit par Patrick Ollier19 et Gérard Hamel20, 

tente de fortement réduire l'impact ordonnateur de la loi SRU et de ses 20% de logements sociaux, 

mais celui-ci est finalement retoqué par le Sénat, trois mois avant la parution de la loi. 

Toutefois, malgré cet assouplissement apparent, la législation met à disposition des communes un 

deuxième outil  d'urbanisme permettant  de faire  participer  la  promotion privée et  d'atteindre les 

objectifs de mixité sociale : c'est la servitude de secteur définie par l'article L123-2d du code de 

l'Urbanisme,  qui  permet  "de  délimiter  des  secteurs  dans  lesquels,  en  cas  de  réalisation  d'un  

programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de  

17 Entretien avec Ixchel Delaporte en février 2011, après la tenue du Comité interministériel des Villes le 18 février  
2011

18 Voir la partie sur la définition du logement social
19 Patrick Ollier, né le 17 décembre 1944 à Périgueux (Dordogne), Maire de Rueil-Malmaison et député des Hauts-de-

Seine, il est président de l'Assemblée nationale du 7 mars au 19 juin 2007 et ministre chargé des Relations avec le  
Parlement du 14 novembre 2010 au 10 mai 2012. Depuis février 2013, il est vice-président de l’UMP.

20 Gérard Hamel, né le 20 février 1945 à Sourdun (Seine-et-Marne), Maire de Dreux depuis 1995, il est également 
président de la Communauté d'agglomération Dreux agglomération.
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logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale."21.  Notons que cet 

outil est plus tard renforcé par la loi MOLLE22 en 2009 en étant basculé de l'article L123-2 à l'article 

L123-1-5 16°,  ce  qui  supprime le  droit  de délaissement :  la  collectivité  n'est  plus  exposée  aux 

risques de voir un propriétaire demander l'achat obligatoire de son terrain par la collectivité, ce qui 

peut causer des difficultés financières. 

Ainsi, malgré l'approche différente des gouvernements de droite successifs et les quelques tentatives 

d'affaiblissement,  la  mixité  sociale  est  maintenue  comme  un  objectif  important  des  politiques 

locales du logement, et l'action des acteurs est potentiellement renforcée par la création du nouvel 

outil de secteur de mixité sociale. Plus récemment, quelles évolutions ont eu lieu depuis le retour de 

la gauche au pouvoir ? 

2. Le retour de la gauche et l’insufflation d'une politique affichée comme ambitieuse

Avec  le  retour  du  Parti  Socialiste  au  pouvoir  avec  les  élections  présidentielles  d'avril  2012, 

l'ambition affichée est de retrouver une politique du logement ambitieuse et pérenne. Au cours de sa 

campagne, François Hollande promet la construction de 500.000 logements par an, dont 150.000 

logements sociaux. Pour y parvenir, la nouvelle ministre de l'égalité des territoires et du logement 

Cécile Duflot23, lance un projet de loi afin de renforcer la loi SRU : ses ambitions sont de renforcer 

les obligations des collectivités en matière de construction de logements sociaux et de mobiliser le 

foncier public. Après plusieurs mois de réflexion et de travaux, le 18 janvier 2013, la loi relative à  

la mobilisation du foncier public en faveur du logement et  au renforcement des obligations de  

production de logement social, ou loi Duflot, est adoptée et affiche plusieurs mesures en faveur du 

logement social. Afin de faire baisser les coûts d’une opération de logement social, la loi prévoit 

que le prix de la cession du foncier public aux collectivités locales peut être affecté d’une décote 

pouvant aller jusqu’à la cession gratuite. Elle renforce également les dispositions de la loi relative à 

la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) en relevant l’objectif de logement social de 20 à 

21 Cet alinéa sera d'ailleurs abrogé en 2009 par la loi MOLLE, et sera transféré à l'article L123-1-5 16° pour supprimer 
le droit de délaissement, jugé contraignant :  en effet, le propriétaire biaisé peut mettre en demeure la commune 
d'acheter sa parcelle, ce qui peut la mettre dans une position délicate d'un point de vue économique. 

22 Loi Mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite loi Boutin, du 27 mars 2009
23 Cécile  Duflot,  née le 1er  avril  1975 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),  Secrétaire  nationale des  partis 

écologistes Les Verts de 2006 à 2010 et Europe Écologie Les Verts (EELV) de 2010 à 2012, elle est élue députée de 
la sixième circonscription de Paris le 17 juin 2012. Elle est ministre de l'Égalité des territoires et du Logement dans 
le premier et le deuxième gouvernement Jean-Marc Ayrault.
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25% pour les communes de plus de 3 500 habitants24 et  en quintuplant  les pénalités dont  sont 

passibles les communes en cas de non respect de ces dispositions. Enfin, un amendement adopté par 

l’Assemblée nationale permet la mobilisation du foncier public disponible en faveur du logement 

par l’intermédiaire de baux emphytéotiques25. 

Ainsi, après l'échec de mixité sociale des grands ensembles, la mixité sociale par le logement social  

a réussi à s'imposer légalement, malgré les multiples retournements, les critiques et les changements 

de gouvernements. Par le biais de la loi LOV tout d'abord, de la loi SRU puis de la loi Duflot, 

l'objectif de mixité sociale par le logement locatif social est définitivement devenu une référence, 

malgré la tentative d'assouplir des obligations par certains amendements. Comme l'analyse Thierry 

Repentin26,  « l'article 55 fait désormais partie du patrimoine législatif  qui survivra à toutes les  

alternances politiques ». La mise en œuvre d'une politique de mixité sociale territoriale orchestrée 

par les collectivités territoriales s'est effectué progressivement, en parallèle de quelques relances de 

la Politique de la Ville comme avec la loi Borloo de 2003. Si la loi a fixé des objectifs, elle a surtout  

donné des outils pour permettre aux communes d'imposer de construire du logement social sur leur 

territoire en dehors des opérations d'initiative publique :  ce sont l'emplacement réservé pour le 

logement (L123-2b CU) et le secteur (L123-1-5 16° CU). Leur régime juridique particulièrement 

souple  laisse  volontairement  agir  les  collectivités  locales  selon  leur  appréciation,  pour  qu'elles 

expérimentent des mécanismes, car la jurisprudence actuelle n'est pas encore assez développée pour 

préciser les modalités de mise en œuvre27 : ces outils sont largement explicités ultérieurement.

Chapitre 2. La mixité sociale, vectrice de la ville multiple et de la cohésion 

sociale

Comme nous l'avons constaté, la mixité sociale est tout à fait claire dans les textes de loi, puisqu'elle 

consiste à ce qu'un territoire possède 20% de logement social.  Cependant,  le concept de mixité 

24 Des exceptions sont néanmoins faites pour des zones moins tendues, c'est la cas de l'agglomération rennaise qui  
selon le décret du 24 juillet 2013, reste aux objectifs de 20%

25  Ce sont des baux de très longue durée, jusqu'à 99 ans
26 Thierry Repentin, né le 5 avril 1963 à Saint-Jean-de-la-Porte (Savoie), membre du Parti socialiste. Il est depuis le 19 

mars 2013 ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes dans le 
gouvernement Jean-Marc Ayrault II.

27 AJDA 2013, La mixité sociale dans les plans locaux d'urbanisme, Carole Chevilley-Hiver
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sociale n'est pas aussi clair d'un point de vue théorique et scientifique. Comme le souligne Gérard 

Baudin28, le vocable de mixité sociale - et son champ conceptuel - se retrouve dans de nombreux 

discours :  les textes législatifs,  les argumentaires des architectes,  des urbanistes,  mais aussi  des 

politiques. Pour autant, ce vocable n'est jamais vraiment défini de la part de ces acteurs : ce sont les 

sociologues et les chercheurs qui ont tâché de donner un sens à ce concept dans leurs travaux. 

De  ce  fait,  comment  est  définie  la  mixité  sociale  par  les  spécialistes ?  La  législation  par  la 

programmation du logement répond t-elle vraiment à la mixité sociale au sens théorique ? 

A/ Le consensus autour de la définition de la mixité sociale

La mixité sociale est érigée en impératif des politiques de la Ville et du logement depuis les années 

1980, avec un État se voulant garant des « solidarités spatiales », mais elle se contente d'être dans la 

loi un objectif quantitatif. En 2002, les acteurs de la politique du logement s'en plaignent d'ailleurs 

au conseil national des villes. Qu'entend-on par « mixité sociale » ? Les définitions peuvent être 

multiples. Pour beaucoup de chercheurs, il existe un flou conceptuel autour de cette notion, qui 

constitue selon Hervé Veillard-Baron, « un mot piégé rassemblant une catégorie d'action politique  

à géométrie variable selon les époques, le contexte social et l'environnement géographique »29. En 

effet, depuis la loi LOV notamment le contexte a complètement changé, mais le concept quant à lui,  

n'a pas bougé, du moins dans les textes de loi. L'intérêt même de ce concept selon Marie-Christine 

Jaillet30, est qu'il « réside justement dans le fait qu'elle n'est pas définie, et chacun peut lui donner  

le contenu qu'il désire ». C'est donc un concept « fourre-tout » qui peut être malléable à souhait, et 

qui peut changer de sens selon les discours et les situations, au bon vouloir de l'orateur, du politique 

ou de l'acteur.

Malgré la géométrie variable du phénomène de mixité sociale, on peut néanmoins affirmer que 

l'enveloppe et les fondations du concept de mixité sociale sont bel et bien précises. Pour des raisons 

de  cohérence  dans  le  propos  et  dans  la  réflexion,  voici  la  définition  large  que  les  sociologues 

donnent à la mixité sociale : « La mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée, en ce  

que des personnes issues de catégories socio-professionnelles différentes (niveau de vie, cultures  

28 La mixité sociale : une utopie urbaine et urbanistique, Revue du CREHU, 2001
29 « Logement social et discrimination en France », collectif « le racisme au quotidien », 2002
30 « La mixité urbaine est elle une politique ? » intervention en table ronde, Esprit n°303
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et/ou  origines  nationales)  se  côtoient,  ou  cohabitent.  La mixité  sociale  engendre  des  quartiers  

hétérogènes  peuplés  d'habitants distincts  par  leurs  revenus ou leurs origines ».  Harris  Selod la 

définit encore plus simplement : « c'est la coexistence sur un même espace de groupes sociaux aux  

caractéristiques différentes »31.   Notons également que le terme de « mixité sociale » est quelque 

peu ambigu dans la loi, puisqu'il faudrait en réalité parler de mixité socio-spatiale : le but est bien de 

mieux répartir les différentes populations sur le territoire. 

B/ Des limites auxquelles se heurte le concept

Malgré l'existence d'un consensus vis à vis de sa définition,  la mixité sociale se heurte à deux 

grandes  limites :  l'échelle  de  pertinence  et  la  quantification  du  phénomène.  Comment  se 

manifestent-elles ? 

1. Un phénomène de mixité sociale qui varie selon l'échelle

La mixité sociale est en effet confrontée à un problème de perception selon l'échelle. Selon les 

acteurs, cette notion positive faisant écho au brassage et au mélange, lutte donc clairement contre la 

ségrégation, qui quant à elle fait écho à la concentration et à l'exclusion d'une ou plusieurs franges 

de la population sur un territoire donné. Si l'on observe le phénomène à une échelle donnée, cela 

veut  indirectement  dire  que  lorsque  la  mixité  sociale  est  présente  par  l'hétérogénéité  des 

populations,  il  n'y a  pas  de ségrégation de populations  au sein d'une entité  (une commune,  un 

quartier, un IRIS..). Est-ce pourtant toujours le cas ? Si l'on se tient à l'échelle d'une métropole ou au 

contraire d'une cage d'escalier, une situation de mixité sociale dans un cas ne l'est plus forcément 

dans l'autre. En prenant l'exemple d'une métropole, constat est que l’agglomération rennaise est 

socialement mixte, puisque toutes les classes de population y cohabitent. Cependant, si l'on zoome à 

une  échelle  plus  fine,  l'agglomération  contient  en  fait  des  communes  « riches »  comme  Saint-

Grégoire et des communes plus populaires comme St Jacques-de-la-Lande, ce qui est une forme 

d'inégalité socio-spatiale. A l'échelle d'un quartier, c'est le même problème qui se pose :  le quartier 

peut être reconnu comme « populaire » alors que le logement social peut uniquement être concentré 

dans un certain secteur. C'est le cas par exemple à Rennes du quartier Cleunay, qui concentre le 

logement social essentiellement sur la partie Cité-Millions et sur la ZAC Cleunay, alors que l'Est du 

quartier est composé essentiellement de logements libres.

Ainsi,  selon  les  chercheurs  Thomas  Kirszbaum et  Cyprien  Avenel,  « la  diversité  sociale  d'un  

31 La mixité sociale,  une utopie urbaine et urbanistique, Gérard Baudin, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
1999
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quartier  peut  correspondre  à  la  juxtaposition  de  plusieurs  cités  homogènes,  tout  comme  

l'hétérogénéité d'un établissement scolaire peut tout à fait dissimuler une ségrégation interne par  

classe ». Pour l'illustrer, cette variation du phénomène de mixité sociale selon l'échelle se rapproche 

de celle des revenus par habitants. Sur le seul critère du revenu moyen par habitant, les travaux de  

Laurent Davezies publiés en 2003 démontrent que le phénomène est en effet relatif à l'échelle : les 

inégalités de revenus ont diminué depuis les années 60 à l'échelle de la région et de l'aire urbaine - 

avec notamment les redistributions de l’État - mais ce n'est pas le cas à l'échelle infra-communale 

où les écarts se sont accentués. Il y a donc un réel problème contre lequel la mixité sociale fait face : 

c'est un concept à géométrie variable. De ce fait, imposer par la loi une mixité sociale à l'échelle 

d'une commune ne voudra pas forcément dire que le logement social ne sera pas concentré dans un 

seul quartier. La loi se heurte donc à la gouvernance territoriale, qui ne peut pas descendre plus bas 

que l’échelon communal.

2. Encore aucune méthode approuvée sur la quantification du phénomène

Selon les sociologues, la deuxième limite du concept est sa quantification : dans quelle mesure un 

territoire peut-il être socialement mixte ? Il est en fait très difficile d'avoir une approche scientifique 

et objective du phénomène : pourtant, la loi a fixé l'objectif de mixité sociale à 20% de logements 

sociaux, en révélant donc implicitement qu'un territoire est mixé socialement s'il comporte 20% de 

logements sociaux. Comme vu précédemment,  l'épithète « sociale » du concept est  difficilement 

définissable : cela rend logiquement sa mesure compliquée, et on peut se questionner sur quelles 

variables  faut-il  intégrer  pour  juger  de  la  mixité  sociale  d'un  territoire.  L'âge ?  La  richesse ? 

L'origine ethnique ? La taille des ménages ? Les catégories socio-professionnelles ?  Si la difficulté 

vient d'une part de cette multitude de variables qu'il est impossible de hiérarchiser, elle vient aussi 

d'autre part, du caractère subjectif du jugement de chacun quant à ces variables. Renaud Epstein le 

souligne d'ailleurs : « quand peut-on dire sans se référer à un jugement de valeur quelle proportion  

d'ouvriers ou d'étrangers à partir de laquelle un espace n'est plus mixte ? ». Malgré ce flou, de 

nombreux chercheurs ont néanmoins bâti des indices tentant de quantifier le phénomène, mais leur 

conception est révélatrice de la difficulté à cerner la mixité sociale. Deux problèmes émergent : 

d'une part, ils se basent sur des variables de ségrégation, d'exclusion, et prennent donc la mixité 

sociale à l'envers, par la « non-ségrégation », car personne n'est aujourd'hui en mesure de mesurer la 

mixité sociale sur des variables positives. D'autre part, aucun consensus ne s'est finalement installé 

sur le choix des indices, et il en existe donc une multitude. Entre chercheurs, les discussions sont 
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donc infinies pour trouver une méthode plus logique qu'une autre et au final, selon les géographes 

américains Denton et Massey, il existe plus de vingt indices de ségrégation différents aux États-Unis 

à la fin des années 90 (Doucet et Iceland, 2006) : ce chiffre est révélateur du flou ambiant qui règne 

autour du concept32. 

Ainsi, même s'il est difficile de s'accorder sur l''échelle de pertinence et sur la manière de quantifier  

le phénomène, la mixité sociale apparaît comme un principe absolu à promouvoir pour l’État et de 

nombreux acteurs. Pourquoi ces derniers vont-ils jusqu'à l'imposer législativement, développer des 

outils  ou prôner  des discours en sa faveur  ?  En quoi  la  mixité  sociale  est-elle  essentielle  dans 

l'équilibre d'une ville ? Quelles sont ses vertus ?

C/ La ségrégation spatiale, phénomène présent dès la formation des premières villes

Pour comprendre la forte volonté des acteurs vis à vis de la mixité sociale, il faut s'intéresser à la 

ville  et  comprendre  ses  mécanismes.  La  ville,  qui  est  selon  le  géographe Pierre  George,  « un 

groupement de populations agglomérées caractérisé par un effectif de population et par une forme  

d'organisation économique et sociale », est selon lui le résultat du comportement de l'être humain : 

l'individu  cherche  systématiquement  à  vivre  en  société,  et  à  se  regrouper  en  communautés 

partageant  les  mêmes  modes de  vie.  Dans  toutes  les  civilisations,  des  villages  et  des  villes  se 

forment ainsi au gré du temps, aux endroits les plus profitables (confluences de fleuves, hauteurs..), 

les  villes  étant  ainsi  des  lieux  jouissant  d'un  régime  d'exception.  Ces  villes  étant  le  produit 

géographique et physique de la société par le regroupement d'individus, les phénomènes territoriaux 

reproduisent les phénomènes comportementaux : le rapport dominant-dominé qui est présent dans 

chaque rapport entre individus reproduit son effet sur la répartition socio-spatiale des habitants33. 

Ainsi, les classes sociales se regroupent dans différents quartiers selon leurs niveaux de vie, leurs 

32 L'exemple français illustre bien ces constats :  les pouvoirs publics ont tenté de créer un « indice synthétique de 
mixité » mais le projet  a été abandonné dès 2002  (Helluin, 2002).  Cet épisode a été révélateur  du problème : 
premièrement, les premières esquisses de l'indice étaient essentiellement basées sur des facteurs de concentration de 
la pauvreté.  Secondairement,  aucun consensus n'a été trouvé pour valider la construction de l'indice,  tant il  est  
apparu compliqué de hiérarchiser les variables.

33 Roger Grand, 1947, au sujet de la formation des villes : « Le développement historique, en matière sociale, ne se 
distribue  pas  en  tranches  nettement  délimitées,  conformément  à  la  tendance  naturelle  de  nos  esprits  trop 
systématiques.  Il  est  une création continue des besoins et des instincts de l'espèce humaine, toujours et  partout  
identique à elle-même sous l'infinie diversité de ses manifestations. Les causes du peuplement humain et  de sa 
répartition font partie de ce patrimoine commun véritable en tout temps et en tout lieu ».
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affinités et leurs métiers, mais surtout selon les contraintes : les riches et les influents prennent le 

pas  sur  les  classes  plus  populaires.  L'exemple  de  la  ville  européenne  du  19ème  siècle  est 

caractéristique, avec l'aristocratie et la bourgeoisie qui habite dans des logements confortables en 

centre-ville, et la classe ouvrière qui vit dans des logements insalubres dans les faubourgs, faute de 

pouvoir  accéder  à  des  logements  et  des  quartiers  plus  agréables.  Depuis  l'origine  des  villes 

remontant à la Mésopotamie (3500 et 1500 ans avant Jésus Christ), les phénomènes de ségrégation 

et de séparation des groupes sociaux ont donc, selon les anthropologues, toujours existé.

Pourquoi alors aujourd'hui vouloir aller à l'encontre des phénomènes de répartition géographique 

des groupes d'individus ? Pourquoi certains élus et certains acteurs veulent à tout prix favoriser la 

mixité sociale ? 

1. La mixité sociale comme solution contre la ségrégation ?

A faible ou fort escient, et malgré des phénomènes d'exclusion et de relégation spatiale, la ville est 

le lieu de l'échange, de la rencontre et du flux : elle se forme toujours dans l'intérêt commun, dans 

un  lieu  où  prospérité  économique  et  développement  sont  possibles.  C'est  par  le  contact,  la 

concentration  de  population  et  l'émulation  des  villes  que  les  sociétés  se  développent,  que  la 

politique est née en Mésopotamie puis en Grèce, que les richesses de tout un empire, un pays ou une 

région  ont  fleuri.  La  ville  utopique  est  un  véritable  creuset  où  chaque  individu  doit  pouvoir 

s'exprimer, échanger, et vivre en liberté, en faisant société. Cependant, quand les phénomènes de 

ségrégation et  de relégation sont trop importants,  et  que des groupes d'individus sont isolés,  le 

mécanisme endogène de la ville se brise, et les problèmes de certaines populations deviennent des 

problèmes de toute une ville34.

Si les élus et collectivités promeuvent la mixité sociale, c'est parce qu'il faut selon eux lutter contre 

l'exclusion en constante progression dans les sociétés capitalistes du 20è et 21è siècle, qui rendent 

les villes très ségrégatives. Jacques Donzelot parle de ville qui se défait, qui ne fait plus société, et  

qui  est  à  trois  vitesses :  « celle  de  la  relégation  des  cités  d'habitat  social,  celle  de  la  

périurbanisation des classes moyennes qui redoutent la proximité avec les « exclus » des cités, mais  

se  sentent  « oubliés »  par  l'élite  des  « gagnants »  portée  à  investir  dans  le  processus  de  

34 Les violences et les émeutes des grands ensembles dans les années 1980 montrent la cassure entre la ville et ces 
quartiers. 
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gentrification des centres anciens ». En effet, comme l'argent est le principal vecteur de position 

tant sociale que géographique, les prix de l'immobilier et du foncier font que seules les classes  

aisées peuvent se permettre de se loger en ville. Les autres classes sont reléguées soit en périphérie, 

là où il le prix du logement est moins cher, soit dans les quartiers d'habitat social très pourvus en 

logements sociaux. Résultat, les populations les plus défavorisées accumulent les contraintes alors 

qu'elles sont initialement les plus démunies : elles disposent par exemple de moins de services et 

d'équipements, ont un budget très important pour se déplacer, et peinent donc à être intégrées. Le 

fameux espoir de gravir les échelons n'est alors plus lisible pour ces populations. Pour remédier à 

cela, prôner une meilleure mixité socio-spatiale apparaît comme évidente pour les acteurs, dans un 

souci de solidarité et d'accueil, pour permettre à chacun d'avoir le droit d'accéder à la ville et à ses 

avantages : en construisant du logement social là où il en manque, et là où il ne serait pas possible 

d'habiter  pour  les  ménages  défavorisés,  le  mécanisme  ségrégatif  du  prix  de  l'immobilier  est 

« contourné ».  Les  politiques  des  dernières  années,  même  si  elles  ne  sont  que  partiellement 

efficaces, vont dans ce sens de la lutte contre l'exclusion. 

2. La participation de la mixité sociale à la cohésion sociale

Selon les sociologues qui se penchent sur la problématique, en plus de lutter contre la relégation des 

populations  modestes  en  périphérie,  la  mixité  sociale  permet  de  maintenir  et  de  favoriser  la 

cohésion sociale. Selon eux, c'est tout simplement parce que la proximité physique des différentes 

couches sociales démultiplie les chances et les probabilités de les voir échanger et partager leurs 

modes de vie et leurs valeurs35. Sans promiscuité géographique, il est très rare de voir un ménage 

modeste aller dans la même association qu'un ménage plus aisé, et il en est de même pour toutes les 

autres situations du quotidien : fréquentation d'un espace public, utilisation d'un service ou d'un 

équipement public,.. 

Ainsi,  selon les élus,  intégrer des ménages modestes dans des quartiers huppés ou au contraire 

ouvrir les zones reléguées aux classes moyennes, favorise la création d'un lien social et d'un vivre-

ensemble, qui est bénéfique pour tout le monde. Les spécialistes comme Jacques Donzelot précisent 

cependant que la présence de mixité sociale dans un quartier ne garantit pas nécessairement une 

cohésion  sociale,  car  il  existe  bien  d'autres  facteurs  tout  aussi  importants :  présence  d'un  tissu 

associatif, qualité des espaces publics et des lieux de rencontre, offre en services et en équipement, 

35 Christian Topalov parle de pédagogie par la proximité spatiale ou d'une éducation par l'exemple
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qualité des structures éducatives,..   La cohésion sociale peut donc ne pas être présente dans un 

quartier même s'il est socialement diversifié. Il ne faut donc pas se tromper sur la mixité sociale au 

sens  législatif :  ce  n'est  pas  parce  qu'un  territoire  accueille  des  populations  hétérogènes  par 

l'augmentation du parc de logement social que la cohésion sociale s'améliore forcément. Pour savoir 

si la mixité sociale apporte vraiment de la cohésion sociale, il faut réaliser une étude sociologique 

de  terrain,  pour  aller  plus  loin  qu'un  simple  diagnostic  sociale-démographique  basé  sur  des 

statistiques36. En ce sens, la mixité sociale n'est donc pas une finalité, mais elle peut être une des 

conditions à réunir pour une meilleure cohabitation entre tous les habitants. 

3. La mixité sociale, facteur de paix sociale selon l’État

La cohésion  sociale,  telle  qu'elle  est  véhiculée  par  les  défenseurs  de  la  République  et  par  les 

membres  successifs  des  gouvernements,  encourage  également  selon  eux  une  situation  de  paix 

sociale. Cela renvoie d'ailleurs à l'idée de promotion sociale comme dynamique pour les classes 

« inférieures ».  En l'absence  de  cohésion  et  de  paix  sociale,  des  implosions  peuvent  selon  eux 

éclater37 quand les classes populaires n'ont plus confiance dans les classes dirigeantes ou quand les 

classes moyennes rejettent la faute sur les classes populaires. Promouvoir la mixité sociale et mieux 

répartir le logement social, ce serait ainsi diminuer les chances de rejet de l'autre, par une meilleure 

connaissance  et  compréhension  mutuelle,  en  faisant  côtoyer  différents  types  de  population.  La 

xénophobie ambiante qui est actuellement présente en France, abondamment relayée par les médias, 

est pour de nombreux sociologues le fruit d'une méconnaissance de l'autre. Un partie des personnes 

xénophobes n'ont jamais mis les pieds dans une banlieue, n'ont eu que peu de problèmes d'insécurité 

dans leur commune, mais pointent pourtant les banlieues  ségrégées comme principal  mal de la 

France38. Pour l’État, garant de la stabilité du pays, il est ainsi primordial de prôner la mixité sociale  

pour éviter les dérives idéologiques et démocratiques : favoriser la mixité sociale participe à faire 

respecter les valeurs de liberté, d'égalité mais surtout de fraternité, si chères à la République39. C'est 

36 Sur l'opération publique de la rue de l'Alma à Rennes, une étude sociologique va être réalisée par l'AUDIAR afin 
d'analyser la cohabitation entre les nouveaux arrivants et les habitants historiques du quartier. La maîtrise d'ouvrage 
qui a commandé l'étude a jugé qu'il est nécessaire d'avoir une approche sensible pour évaluer le degré de cohésion  
sociale des opérations rennaises. 

37  Ce fût le cas comme on l'a vu dans les banlieues à la fin des années 80, ou plus récemment en 2005.
38 Voir par exemple le reportage d'Envoyé Spécial du 17 octobre 2013 où une tête de liste ardennaise du FN annonce  

ouvertement que les banlieues sont le principal problème en France. 
39  Jacques  Donzelot,  dans  Esprit :  « les  formes  visibles  d'entre-soi  sont  perçues  comme  des  menaces  pour  la  

République. En ce sens, on pourrait rapprocher la mixité de la laïcité. Voilà, en effet, deux problèmes sur lesquels se  
focalise la crainte de l'échec du modèle d'intégration républicain ».
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aussi  pour  Najat  Vallaud-Belkacem,  une condition pour  maintenir  l'espoir  des  plus  démunis  de 

croire à une existence meilleure dans une société le permettant. Elle le rappelle d'ailleurs dans un 

interview : «  l’absence  de  mixité  sociale  met  en  branle  la  cohésion  sociale,  encourage  la  

méconnaissance et la peur de l’autre. Ce sont donc les fondamentaux de la République qui sont  

menacés. L’absence d’une possible ascension sociale pour l’immense majorité des plus démunis  

fait des ravages et assombrit l’avenir de tout un pan de la société. ». C'est pour ces raisons que 

l’État juge légitime de dire que la mixité sociale est un objectif participant au maintien des valeurs 

républicaines, de la paix sociale et de l'espoir d’ascension sociale. 

En somme,  le  concept  de  mixité  sociale  est  un concept  complexe,  même si  sa  définition  peut 

paraître simple : aucun consensus n'a précisément définit quelle est la bonne échelle d'intervention 

ni quels indices il faut utiliser pour permettre de le quantifier. Les acteurs et les élus combattent  

largement  en  sa  faveur,  en  avançant  qu'il  faut  promouvoir  la  mixité  sociale  pour  voir  les 

ségrégations  diminuer,  que  la  cohésion  et  la  paix  sociale  règnent.  En  ce  sens,  les  politiques 

publiques  des  gouvernements  successifs  ont  massivement  œuvré  pour  que  les  collectivités 

territoriales fournissent d'elles même des efforts en faveur de la mixité sociale en produisant du 

logement social : ce modèle législatif français est-il efficace ? La mixité sociale au sens législatif 

répond t-elle aux objectifs de mixité sociale au sens théorique ? 

Chapitre 3. Les problématiques auxquelles fait face le modèle législatif  de 

mixité sociale

La mixité sociale en France est donc promue par la production de logements sociaux dédiés à des 

ménages  démunis  dans  des  communes  où  le  logement  social  est  peu  ou  pas  assez  présent.  

Également,  que cette  production est  confiée aux communes depuis la loi  SRU, et  que les plus 

importantes doivent tendre vers un parc de logement social représentant 20% ou 25% du parc de 

résidences principales. Cependant, trois questions peuvent se poser quant à la pertinence du modèle 

législatif français : la première, qui est pragmatique, est de savoir si les élus locaux respectent les 

objectifs  fixés  par  la  loi  et  s'ils  manifestent  tous  des  volontés  de  mixité  sociale  précises.  La 

deuxième,  qui  interroge  l'impact  du  logement  social  sur  la  mixité  sociale,  est  de  savoir  quels 

produits-logements sont intégrés dans la définition du logement social, et ce que cela peut entraîner 

dans les faits et dans les opérations. Enfin, une dernière question se pose au sujet de la promotion 

 29



privée qui peut construire librement des logements en dehors des opérations d'initiative publique, et 

qui recherche naturellement la rentabilité de ses opérations : comment le logement social, produit 

d'intérêt national, est-il abordé par le privé ? En quoi intégrer du logement social dans une opération 

privée est souvent vu comme une contrainte ? 

A. Une mixité sociale déterminée par la volonté de la gouvernance locale

1. Des communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de construire du logement social

L'efficacité de la loi SRU peut être remise en question au regard de l'engagement d'une partie des 

élus locaux et des communes. Théoriquement, l'effort de production demandé aux communes de 

plus de 3500 habitants dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants, permet de soulager les 

villes-centre et certaines villes périphériques qui ont assumé à elles seules, depuis la politique des 

grands  ensembles,  la  production  et  la  gestion  des  logements  sociaux :  c'est  une  solidarité 

intercommunale. Dans les faits, à cette échelle, la meilleure répartition du logement social dépend 

très fortement des volontés politiques locales. En effet, le respect de loi SRU suppose que les élus 

des communes tendent volontairement vers les objectifs de la loi SRU et que la politique locale de 

l'Habitat  est  efficace.  Cependant, ce volontarisme n'est pas présent partout en France :  selon un 

rapport  de  la  Fondation  l'Abbé Pierre  publié  en  201040,  seulement  50,3 % des  734 communes 

concernées par la loi SRU respectent entre 2002 et 2009 les objectifs de production triennale. Très 

paradoxalement,  ce  sont  souvent  les  communes  proches  des  20  %  de  logements  sociaux  qui 

fournissent les meilleurs efforts, quand 175 communes n'ont réalisé que la moitié de leurs objectifs,  

et quand 9 autres n'ont produit aucun logement social. Le tableau ci-dessous illustre ce constat : les 

plus mauvais élèves sont en général ceux qui accusent le plus grand retard. La Fondation pointe par 

ces chiffres concrets, le fossé qui existe entre des volontés très fortes de l’État et les moyens qu'il se 

donne pour imposer de construire du logement social aux communes.

40 Inegalites.fr : Logement social, le palmarès des communes
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Figure 5 : réalisation de logements sociaux entre 2002 et 2009 dans les communes de plus de 50000 habitants.Source : fondation-

abbe-pierre.fr

2. Affirmer une solidarité intercommunale forte pour assurer la production de logements sociaux

Pour parvenir à atteindre les objectifs et pour produire du logement social de manière cohérente, des 

EPCI  ont  développé  une  solidarité  intercommunale  en  s'appuyant  sur  le  document  de 

programmation, le Programme Local de l'Habitat. En prenant l'exemple de Rennes Métropole qui 

revendique  une  politique  de  l'Habitat  ambitieuse,  on  observe  depuis  une  dizaine  d'années  une 

importante progression de la mixité sociale dans les communes périphériques, alors que la ville-

centre se contente de maintenir son taux à 25 %. En 2005, les logements sociaux de l'agglomération 

se situent à 82 % à Rennes ; le taux est passé à 77 % en 2010 pour un total de 42.137 logements 

sociaux  sur  toute  l'agglomération41.  Cependant,  des  communes  produisent  plus  de  logements 

41  Données de l'Observatoire de la cohésion sociale
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sociaux  que  d'autres,  certaines  refusant  même  d'en  produire.  C'est  le  cas  par  exemple  de  la 

commune  de  Saint-Grégoire  qui  a  signé  la  convention  du Programme Local  de  l'Habitat  avec 

Rennes Métropole seulement en 2011 : pendant 6 ans, la commune limitrophe du Nord de Rennes 

n'a ainsi produit aucun logement social malgré plusieurs opérations de logements réalisées. Cette 

convention   collective  stipule  que  toute  opération  de  plus  de  30  logements  doit  contenir  au 

minimum 25 % de logements sociaux et 25 % de logements intermédiaires ou en accession aidée,  

ce  qui  permet  d'assurer  la  mixité  sociale  dans  les  opérations  de  logements  des  communes. 

Cependant, cette convention n'a aucune opposabilité juridique : malgré une volonté communautaire 

affichée,  le  pouvoir  intercommunal  dispose  encore  d'un  pouvoir  insuffisant  pour  imposer  ses 

objectifs en matière de mixité sociale, et l'exemple de la commune de Saint-Grégoire montre que 

certains élus  locaux préfèrent  payer  les amendes plutôt qu'intégrer du logement  social  dans les 

opérations d'habitat.

Ainsi,  la  production  de  logements  sociaux  et  sa  meilleure  répartition  dans  une  agglomération 

dépendent d'une volonté affirmée des élus et d'une solidarité intercommunale forte, régie par un 

Programme Local de l'Habitat cohérent. Des communes payent volontairement les amendes pour 

préserver l'entre-soi et l'homogénéité des populations : elles agissent à l'encontre des objectifs de 

mixité sociale au bon vouloir de leurs élus municipaux et de leurs velléités électorales, malgré les 

sanctions financières de l’État, pas assez dissuasives pour certains acteurs : en 2010, 31 millions 

d'euros  de  pénalités  ont  été  récoltées42.  Néanmoins,  la  loi  Duflot  adoptée  en  décembre  2012 a 

multiplié par 5 les pénalités de la loi SRU afin de convaincre les communes récalcitrantes d'enfin 

participer à l'effort demandé, et cela pourrait ainsi rendre la législation plus efficace. De plus, une 

procédure de carence a été créée pour obliger ces communes à produire du logement social. Des 

moyens  législatifs  sont  donc  mis  en  œuvre  pour  imposer  la  mixité  sociale,  mais  ceux-ci  ne 

permettent pas encore de contrer une gouvernance locale encore forte. 

B/ Une définition du logement social très large, permettant un choix orienté des élus et  

des acteurs privés

Le  modèle  d'imposition  du  logement  social  français  se  heurte  également  à  un  problème  de 

définition. Comme l'historique de la mixité sociale nous l'a montré, la définition du logement social 

au sens législatif a évolué au fil du temps pour devenir de plus en plus élargie. Ainsi, quels produits-

logements intègrent la définition, et quelles limites peuvent en découler ? 

42 Localtis.info.cs : « Quota de logements sociaux : les pénalités nettes se sont élevées à 31 millions d'euros en 2010 »
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1. Une définition du logement social très large

Le logement social tel que défini par l’État à l'égard du grand public a une définition claire : « les  

logements sociaux (HLM, notamment) sont des logements construits, achetés ou améliorés avec  

l'aide financière de l’État, appartenant aux organismes HLM (offices publics d'HLM et sociétés  

anonymes) ou gérés par eux. Ils sont attribués aux personnes et aux familles dont les ressources  

n'excèdent pas certaines limites. »43. En ce sens, on peut penser que le logement social au sens de la 

loi SRU, pour cadrer l'initiative des communes, comprend donc les logements intégrés dans cette 

définition : ce n'est pourtant pas le cas. En effet, la définition du logement social au sens de la loi 

SRU comprend d'autres types de logements ou de structures que le logement social familial de type 

PLUS-PLAI  :  elle  comprend  les  logements  intermédiaires  conventionnés  de  type  PLA et  PLS 

investisseur,  ou  de  type  ANAH,  mais  aussi  les  logements  ou  lits  des  logements-foyers  pour 

personnes  âgées,  handicapées,  jeunes  travailleurs,  travailleurs  migrants.  Enfin,  la  définition 

comprend aussi les résidences sociales conventionnées et les CHRS44. Pour ces logements-foyers, le 

calcul du taux de logement social est réalisé en équivalent-logement : 3 places comptent pour un 

logement social45. Ainsi, pour calculer le taux global de logement social au sens de la loi sur une 

commune,  l'ensemble  des  logements  sociaux  et  des  équivalent-logements  sont  rapportés  aux 

résidences  principales.  Cette  pluralité  de  produits-logements  possibles  fait  émerger  un  premier 

constat :  le  taux de  logement  social  légal  d'une  commune peut  refléter  une mixité  sociale  très 

différente selon les types de produits-logements présents sur son territoire. De ce fait,  la mixité 

sociale au sens législatif est toute relative : quelles sont les différences entre les différents produits-

logements imposés ?

2. Des produits-logements très hétérogènes et parfois peu adaptés pour une action sociale durable 

et efficace

En s'intéressant au logement social familial, c'est à dire sans compter les logements en foyers et en 

structures,  le  classement  dans  la  même  définition  des  différents  produits-logements  cache  de 

grandes hétérogénéités de situation des ménages, ce qui n'a pas le même impact sur la mixité sociale 

d'un  territoire.  En  effet,  l'attribution  d'une  habitation  à  loyer  modéré  repose  sur  les  ressources 

perçues des ménages : chaque année au 1er janvier, un plafond est fixé pour déterminer l'éligibilité 

43 Site de Service-public.fr accessible au public pour la demande de logement social
44 Cenre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
45 Ce critère de 3 places pour un logement n'est d'ailleurs pas justifié par la loi, et peut-être vu comme arbitraire et  

subjectif
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d'un ménage aux différents types de produits. Au regard du tableau de la page suivante, on constate 

la graduation progressive entre le droit d'accès au PLAI et le droit d'accès au PLI : ainsi, un ménage 

ayant accès à un logement intermédiaire peut gagner environ 2,5 fois plus qu'un ménage logeant 

dans un PLAI, qui est le produit destiné aux plus démunis. Pourtant, les deux types de produits sont  

dans la même définition du logement social : un territoire doté de logements intermédiaires n'a pas 

la même mixité sociale qu'un territoire constitué de logements « très sociaux ». Comme il est en 

général  plus  simple  de  faire  accepter  à  la  population  déjà  présente  l'arrivée  de  logements 

intermédiaires que de logements très aidés46, certaines communes et certains promoteurs choisissent 

d'intégrer du logement intermédiaire ou en accession aidée quand elles doivent intégrer du logement 

social au sens législatif.

Cette largeur qui intègre des logements intermédiaires dans la définition du logement social ne pose 

pas  seulement  question  d'un  point  de  vue  socio-démographique.  Selon  les  professionnels  de 

l'habitat, ces produits-logements sont également peu adaptés pour permettre une action sociale sur 

le long-terme, contrairement au PLUS et PLAI : c'est le cas par exemple du PLS investisseur. En 

effet, le PLS investisseur est un prêt dédié à toute personne privée physique ou morale souhaitant  

investir dans l'immobilier. Il permet de bénéficier d'un taux d'emprunt avantageux et d'être exonéré 

de la taxe foncière pendant 15 à 25 ans, en échange de la location du logement pendant 10 ans à 

prix plafonné, pour permettre à des ménages de la classe moyenne basse de se loger à prix réduit. Il 

est très facile de développer ce produit-logement dans une opération, car il n'est pas géré par un 

bailleur social : le promoteur privé n'a donc pas besoin de se mettre en relation avec un organisme 

social, il suffit juste d'obtenir l'agrément de l’État pour pouvoir proposer le produit. Cependant, au 

bout de 10 ans, le logement retourne dans la catégorie du logement libre et le plafonnement du loyer 

est supprimé : l'effet de mixité sociale ne dure donc qu'un temps. De ce fait, le PLS investisseur est 

jugé par beaucoup d'acteurs comme un produit inadapté pour apporter de la mixité sociale dans 

certains secteurs dépourvus. Le problème de certains produits n'est pas seulement un problème de 

durée de l'action sociale, mais c'est aussi un problème de gestion pour les bailleurs sociaux. En effet 

le PSLA ou Prêt Social  Location-Accession,  qui est  le principal produit-logement existant pour 

permettre  à  des  ménages  de  devenir  propriétaires,  est  difficile  à  gérer  selon  certains  bailleurs 

sociaux. Ce type de logement est géré par un bailleur social dans sa phase locative, mais certains 

ménages se séparent pendant cette phase et il faut donc trouver un logement social aux deux parties. 

De ce fait, les aides à la pierre de Rennes Métropole sont concentrées depuis quelques années sur 

46 Interview avec Hervé Briou, responsable des projets de Giboire Immobilier, promoteur rennais
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des produits plus simples à gérer, et surtout plus efficaces sur long-terme47. 

Figure 6 : plafonds de ressources pour l'octroi d'un logement social en 2012, hors Région Parisienne. 

Ainsi, la définition du logement social rend la mixité sociale tout à fait relative selon les produits-

logements présents sur un territoire. Le spectre de définition est très large et des logements dédiés à  

des ménages en grande difficulté sont placés à la même hauteur que des logements intermédiaires 

dédiés  à  des  ménages  de  la  classe  moyenne  basse.  De  plus,  selon  certains  professionnels  de 

l'habitat, certains produits-logements actuels comme le PLS investisseur ou le PSLA ne permettent 

pas une action durable et efficace. Ainsi, comme ils sont parfois plus simples à intégrer dans une 

opération, les acteurs privés n'hésitent pas à n'intégrer que ces produits-logements dans certaines 

opérations.

47 Interview d'Annie Bras-Denis, directrice d'Archipel Habitat
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C. La production du logement social, une initiative forcément publique mais de plus en 

plus imposée aux promoteurs privés pour un effort de tous les acteurs

Théoriquement, quand une commune ou un bailleur social possède suffisamment de liquidités48, ils 

peuvent acquérir du foncier et se constituer maître d'ouvrage pour construire du logement social. 

Cependant,  ce  processus  est  aujourd'hui  confronté  à  plusieurs  problématiques,  qui  font  que les 

collectivités  territoriales  ne  peuvent  pas  produire  du  logement  social  dans  tous  les  secteurs 

dépourvus :  les  objectifs  politiques  de  meilleure  répartition  du  logement  social  peuvent  être 

compromis. En effet, le marché immobilier de certaines grandes agglomérations est victime de la 

spéculation immobilière : les parcelles attractives deviennent de plus en plus chères, et il n'est pas 

toujours possible pour un bailleur social de lutter financièrement contre les promoteurs immobiliers, 

dotés de capacités financières importantes. Ce phénomène de spéculation est d'autant plus présent 

aujourd'hui que l'extension urbaine des années passées laisse place dorénavant au renouvellement 

urbain : le prix d'un terrain urbanisé est beaucoup plus élevé que le prix de terres agricoles, vierges 

de toute construction. Dès lors, comment respecter et faire respecter les objectifs de mixité sociale 

si ces contraintes sont de plus en plus importantes ? Pourquoi la promotion privée ne souhaite pas 

forcément intégrer du logement social dans ses opérations ? 

1.  La construction  de logement  social  dans le  cadre d'une opération  d'initiative  publique,  une 

manière directe de favoriser la mixité sociale

Pour produire du logement social dans le cadre d'une initiative publique, les communes travaillent 

en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux pour tendre vers l'objectif de la loi SRU49. La 

construction d'un logement social est en général initiée par la commune qui la propose à un ou 

plusieurs organismes HLM pour l'intégrer dans une opération d'initiative publique, que ce soit en 

ZAC50 ou  dans  un  programme  de  renouvellement  urbain  contrôlé.  Plus  rarement,  les  bailleurs 

48 Pour  financer  un  logement  social,  l'organisme  demandeur  peut  mobiliser  plusieurs  types  de  financements :  les 
subventions et  les  aides  fiscales  de  l’État,  les  prêts  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  les  aides  des 
Collectivités  locales,  les  subventions  d'autres  institutions  mais  aussi  les  fonds  propres  des  organismes.  Cette 
multitude  de  possibilités  de  financements  nécessite  un  savoir-faire  en  montage  opérationnel,  qui  peut  parfois  
débloquer des situations par une ventilation efficace des coûts. 

49 Il existe quatre types d'organismes : les offices publics, les entreprises sociales, les sociétés anonymes coopératives 
ou les sociétés de crédit immobilier

50 Zone d'Aménagement Concerté
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sociaux réalisent de manière autonome des opérations dans le diffus, mais ils n'ont pas d'outils pour 

acquérir du foncier : à Rennes, les bailleurs sociaux réalisent seuls des programmes sur des terrains 

déjà en leur possession. La production de logement social est donc majoritairement déclenchée par 

l'initiative  de  la  collectivité  locale,  qui  possède  plusieurs  outils  opérationnels  et  fonciers  lui 

permettant d'organiser le développement du territoire selon ses objectifs politiques. Pour avoir une 

mainmise sur le foncier, une politique publique qui s'affiche ambitieuse en matière de logements et  

de mixité sociale doit s'accompagner selon certains élus51, d'une politique foncière hardie afin de 

pouvoir maîtriser, sinon dominer le marché foncier. Ainsi, plusieurs outils fonciers sont disponibles 

comme le Droit de Préemption Urbain, ou encore le droit d'expropriation, qui doivent être motivés 

d'un intérêt  général.  En conjuguant cette  maîtrise foncière avec une maîtrise opérationnelle,  les 

collectivités territoriales qui ont des objectifs de mixité sociale peuvent mieux répartir le logement 

social sur le territoire par le biais d'opérations maîtrisées comme la ZAC.

Cependant, comme l'initiative publique ne couvre pas tout le territoire et qu'elle se trouve limitée 

par les capacités financières de la collectivité, elle ne peut pas maîtriser toutes les opérations et tout 

le processus d'urbanisation de la ville : l'initiative privée réalise également des programmes dans le 

diffus,  sans  forcément  intégrer  du  logement  social.  Comment  la  logique  économique  de  la 

promotion privée perçoit-elle le logement social ? Pourquoi est-il nécessaire d'imposer du logement 

social aux promoteurs privés si l'on veut mieux rééquilibrer le logement social sur le territoire ? 

2. Les objectifs économiques des promoteurs immobiliers, pas toujours compatibles avec l'effort de 

construction de logement social demandé

Comme  toute  entreprise  privée,  l'objectif  de  la  promotion  immobilière  est  de  développer  son 

activité et de réaliser des bénéfices en réalisant des opérations immobilières rentables. Plus dans un 

rôle de maître d’œuvre quand il  s'agit  de répondre à un cahier des charges dans une opération 

d'initiative publique, le promoteur devient maître d'ouvrage quand il s'agit de construire dans le 

diffus : il prospecte le foncier, monte l'opération, achète et suit les travaux, puis commercialise et 

livre  les logements réalisés.  Logiquement,  l'objectif  final est  de trouver le  juste milieu entre  la 

rentabilité, la satisfaction du client et le développement de son image. Surtout, le promoteur doit 

prendre en compte le risque financier de monter une opération. En effet, il n'est pas toujours sûr 

d'atteindre  la  péréquation  financière :  les  dépenses  engendrées  par  les  coûts  corporels  du  bien 

immobilier (terrain, excavation, matériau de construction, main d’œuvre, etc..) ainsi que les coûts 

51 Comme Henri Fréville à Rennes, qui a compris très vite l'importance de maîtriser le diffus. Nous allons le voir dans  
la partie 2 dédiée à Rennes. 
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accessoires  (honoraires  professionnels,  aménagement  final  du  terrain,  études..)  doivent  être 

équilibrés par les ventes des logements,  qui sont les seules sources de recettes des promoteurs. 

Avant toute opération, le promoteur calcule donc les coûts prévisionnels, les compare avec les prix 

de  vente  potentiels  des  logements,  et  décide  ou non de réaliser  l'opération  selon  les  bénéfices 

possibles et les risques financiers encourus. Comme l'intégration de logements sociaux ne permet 

pas au promoteur de vendre à un prix optimal ses logements réalisés, la relation du promoteur avec 

le bailleur social est parfois ambiguë. 

En effet,  à  cause des  risques  économiques  encourus,  certains  promoteurs  immobiliers  intègrent 

parfois du logement social dans leurs opérations52 sans qu'ils ne soient forcément contraints. En 

vendant plusieurs logements à l'avance, le promoteur sécurise la commercialisation d'une partie de 

l'opération  tout en amorçant l'arrivée des recettes, afin d'éviter de devoir trop avancer d'argent53. De 

plus, il développe un partenariat avec un professionnel qui lui achète plusieurs logements, ce qui est 

plus  simple  et  plus  rapide  qu'en  vendant  les  logements  à  l'unité  avec  des  clients  particuliers. 

Néanmoins,  ces  quelques  initiatives  intégrant  du  logement  social  restent  marginales,  car  les 

promoteurs immobiliers sont davantage enclins à produire du logement libre pour maximiser les 

bénéfices : le logement social est alors vu comme une perte potentielle de gain provoquée par une 

vente en deçà des prix réels du marché de l'immobilier. Ainsi, lorsque des secteurs ne sont pas 

imposés de règles de mixité sociale, cela provoque une course entre les promoteurs qui cherchent 

des terrains en diffus pour réaliser de grosses opérations : la spéculation foncière fait monter le prix 

des terrains, et la mixité sociale est mise à rude épreuve54. Pour une collectivité, il devient donc 

primordial de contrôler le diffus si elle veut faire respecter des objectifs de mixité sociale. 

3. Un partenariat obligatoire entre promoteur et bailleur quand une opération du diffus doit contenir  

du logement locatif social de type PLUS ou PLAI

Comment maîtriser cette concurrence entre promoteurs immobiliers qui prospectent vers les terrains 

sans contrainte de mixité sociale ? De plus en plus de communes utilisent des outils de mixité  

sociale mis à disposition par le code de l'urbanisme, pour imposer à la promotion immobilière de 

52 Ils l'intègrent principalement par le biais de la Vente en l'État Futur d'Achèvement ou VEFA. Ce type de cession  
encadré par la loi permet d'acheter un logement sans qu'il soit encore terminé. Les bailleurs sociaux achètent des 
logements aux promoteurs de cette manière, avec un partenariat en amont pour que les logements répondent aux 
exigences du parc social. 

53 Parfois même comme avec un promoteur rennais à Mordelles, le bailleur social est contacté en urgence pour acheter  
des logements et ainsi rattraper une commercialisation mal engagée. (Interview Annie Bras-Denis).

54 Nous allons le voir dans le diagnostic rennais
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respecter des objectifs : ce sont les outils de l'emplacement réservé pour le logement (L123-2b) et le 

secteur de mixité sociale (L 123-1-5 16°), évoqués lors de l'historique de la mixité sociale et qui 

serons explorés en détail par la suite55. Les promoteurs acceptent-ils ces impositions ? De leur point 

de vue,  ces  impositions de logements  sociaux à  intégrer  dans  une opération sont  généralement 

acceptées, à condition qu'elles soient clairement exposées, afin d'assurer une concurrence équitable 

entre promoteurs56. Dans le cas d'un terrain concerné par une obligation de logement social, que ce 

soit par le biais d'un emplacement réservé ou d'un secteur, les promoteurs connaissent les règles du 

jeu et les prennent en compte bien en amont du projet,  quand il s'agit  de calculer les coûts de 

l'opération : le surcoût que le logement social occasionne est intégré dans les charges foncières. 

Quand une opération imposée de logement social aboutit, deux cas de figures se posent alors : le 

partenariat avec le bailleur social se réalise soit en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), soit  

en co-maîtrise d'ouvrage. Dans le premier cas, le bailleur et le promoteur se mettent d'accord pour 

que les logements réalisés répondent aux exigences du parc social, et le promoteur se charge seul de 

réaliser les logements. Dans le cas d'une VEFA, l'imposition de logement social consiste donc à 

réaliser des logements sans pouvoir les vendre à un prix optimal. Dans le second cas de la co-

maîtrise d'ouvrage, le promoteur et le bailleur réalisent en parallèle leur programme, en mutualisant 

certaines  étapes :  architecture,  empierrement  de  l'opération,  réalisation  d'une  rampe  souterraine 

commune, etc.. L'imposition du logement social pour le promoteur consiste donc dans ce second cas 

de figure à réserver une partie  du terrain pour le bailleur social. 

55 Il  existe aussi  les conventions PLH, mais elles ont un caractère contractuel  et  non opposable :  des promoteurs 
peuvent refuser de s'y soumettre.

56 Interview d'Hervé Briou, responsable des montages immobiliers de Giboire Immobilier. 
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En somme, la mixité sociale a mis longtemps à s'imposer législativement, étant donné les critiques 

la décrivant comme contraire à la libre administration des collectivités territoriales. Par la LOV, la 

loi SRU puis récemment la loi Duflot, la mixité sociale est maintenant fermement imposée aux 

communes qui doivent respecter les objectifs fixés par la loi. 

Malgré le fait que le concept de mixité sociale reste emprunt d'une marque subjective et qu'il est  

confronté à des problématiques d'échelle et de quantification, les élus et les acteurs sociaux prônent 

néanmoins la mixité sociale comme un vecteur indispensable de la cohésion sociale et de la paix 

sociale,  afin  de  lutter  contre  les  ségrégations  spatiales  et  l'exclusion  que  subissent  les  classes 

populaires dans les zones les plus tendues. 

En ce sens, la législation impose aux communes de participer à l'effort de construction du logement 

social,  sous  peine  de  devoir  payer  des  amendes.  Néanmoins,  le  modèle  législatif  français  est 

confronté à de nombreux problèmes. D'une part, la gouvernance locale est encore forte et certains 

élus préfèrent garantir l'entre-soi, si bien que certaines communes ne construisent aucun logement 

social malgré les obligations. Également, la définition de l'objet « logement social » est très large et 

certains produits-logements qui la comportent sont selon les acteurs sociaux, incompatibles avec 

une action sociale durable et efficace. 

Enfin, même si les collectivités locales peuvent afficher une politique de mixité sociale ambitieuse, 

elles sont confrontées à la promotion immobilière qui malgré certains partenariats avérés avec les 

bailleurs sociaux, chercher à réaliser des opérations en diffus pour produire librement du logement, 

et ainsi réaliser de meilleurs bilans comptables. De ce fait, des outils mis à disposition par le code 

de  l'urbanisme  sont  de  plus  en  plus  utilisés  par  les  communes,  afin  d'imposer  au  privé  une 

intégration de produits-logements aidés dans leurs opérations. 
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Partie II – La ville de Rennes, une volonté politique affichée 

depuis des années en matière de mixité sociale, relayée par 

une initiative publique forte

Au regard des problématiques rencontrées par le modèle législatif  français de mixité sociale,  il 

apparaît  intéressant  de  voir  comment  certaines  villes  opèrent  pour  initier  des  programmes  et 

déployer des dispositifs réglementaires afin de répondre aux objectifs de mixité sociale. En effet, les 

objectifs politiques de nombreuses villes sont marqués par des concepts de « vivre ensemble », de 

« ville solidaire »,  qui  intègrent  la  notion de mixité  sociale57.  Bien qu'elles dépassent  déjà pour 

certaines les taux de 20 % ou 25 % de logement social sur leur territoire, leur objectif est donc de 

mieux le répartir, afin de diversifier les populations de certains quartiers et ainsi déconcentrer le 

logement social des grands ensembles. 

En ce sens, les élus de la ville de Rennes ont très tôt affiché une ambition de contrôler leur territoire 

et  d'intégrer  du  logement  social  dans  chacune des  opérations.  Cependant,  comme nous l'avons 

énoncé  dans  la  première  partie,  les  opérations  d'initiative  publique  ne  couvrent  pas  toute  la 

commune, et les ressources publiques ne permettent d'avoir une mainmise sur toute l'urbanisation 

d'une ville : pour répondre à cette problématique du diffus, la ville de Rennes a donc déployé en 

2004 un dispositif réglementaire de mixité sociale, avec 40 parcelles L123-2b, pour tenter d'imposer 

de construire du logement social à la promotion immobilière. 

En matière de mixité sociale, quelles évolutions notables l'initiative publique forte a-t-elle entraîné ? 

Le dispositif réglementaire rennais est-il efficace et permet-il un rééquilibrage du logement social 

en diffus ? 

Chapitre  1.  La  forte  maîtrise  de  l'initiative  publique  à  Rennes  jusqu'aux 

années 2000

La ville de Rennes a une tradition d'urbanisme. Depuis la restructuration du centre-ville par Gabriel, 

l'architecte  de  Louis  XV  après  l'incendie  de  1720,  jusqu'aux  Projets  Urbains,  la  maîtrise  du 

57 On peut retrouver ces objectifs dans le PADD du PLU, qui est le document d'orientation stratégique d'une commune, 
et qui décrit les planifications envisagées sur le territoire sur différentes thématiques.
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développement de la ville s'inscrit dans une réelle continuité. C'est dans ce contexte que la notion de 

mixité sociale émerge dès les années 1970 : comment se retranscrit-elle dans l'urbanisation de la 

ville ? Comment se traduit-elle dans les opérations ?

A/ L'émergence d'une maîtrise d'ouvrage publique active et planifiée

1. Les prémices d'une maîtrise publique pendant l'extension urbaine des années 60

Au lendemain de la Reconstruction, l'insuffisance d'équipements et de logements dans la ville est 

révélée comme alarmante par le recensement de 1954. Pour y répondre, la municipalité de Rennes 

affiche très tôt une ambition politique forte, voulue par ses élus. A l'époque, le maire Henri Fréville 

comprend l'intérêt de maîtriser le foncier, et la ville acquiert un grand nombre de terrains58. De ce 

fait, des grands ensembles de logements collectifs en extension urbaine sont construits dès la fin des 

années 1950, comme à Maurepas en 1955, Cleunay en 1956, Villejean-Malifeu en 1960 ou Le 

Blosne en 1967. La ZUP du Blosne est d'ailleurs la plus grande opération française d'urbanisme, 

avec une cadence de 1500 logements par an. Cette période d'intense production de logements est 

une première démarche de construction d'une maîtrise publique à Rennes : dans ces quartiers, la 

majorité  du  foncier  appartient  à  la  ville.  Ces  quartiers  créés  en  seulement  quelques  années 

présentent un urbanisme de zonage, typique des années de leur construction. Au lendemain de ces 

opérations, le développement de la ville se concentre davantage sur l'existant et des opérations de 

rénovation urbaine sont réalisées. La plus marquante est celle de Bourg-l'Evesque et de la rue de 

Brest où des faubourgs très dégradés sont totalement rasés, pour faire place à un quartier neuf et un 

ensemble de bâtiments modernes dessinés en majorité par l'architecte Georges Maillols, qui façonne 

la ville de manière importante dès son arrivée en 1947. Ainsi pendant la période moderne, la ville 

développe une politique foncière très active et contrôle la majorité de l'urbanisation, tout en limitant 

la hausse des prix du foncier en utilisant régulièrement les Zones d'Intervention Foncière (ZIF) puis 

le Droit de Préemption Urbain (DPU), qui permettent à la collectivité d'avoir la possibilité d'acheter  

un bien en priorité en cas de cession59. 

58 De 1954 à 1976, la ville a procédé à 1900 acquisitions couvrant 1600 hectares soit 31% de la superficie communale,  
ce qui  a  permis de construire de nouveaux quartiers en périphérie  tout  en limitant  les phénomènes spéculatifs  
(L'urbanisation à Rennes, édition 1994-1995)

59 Chaque vente concernée par les périmètres de DPU doit faire l'objet d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner, qui est 
envoyée à la collectivité afin que celle-ci puisse décider de l’intérêt de préempter.
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Figure 7 : le quartier Bourg-l'Eveque et l'imposante tour des Horizons, culminant à 99,5 mètres. Un des deux importants  

programmes de rénovation urbaine avec le quartier du Colombier, dans les années 60.(crédit photo : assobourgleveque.fr)

2. Une maîtrise d'ouvrage opérationnelle conjuguée aux objectifs politiques des Projets Urbains

Durant les années 1970 à 1990, l'outil Zone d'aménagement concerté créé en 1967 par la loi foncière 

est rapidement utilisé par la ville de Rennes. L'extension de la ville se poursuit alors de manière 

moins  brutale,  par  des  opérations  périphériques  plus  souples  comme  Patton  (1970),  les  Longs 

Champs (1975), Cleunay Ouest (1980) ou la Poterie (1980). Ces opérations tirent un constat sur les 

grands  ensembles  des  années  précédentes :  elles  affichent  un  souci  de  diversification  de 

l'architecture et des typologies de logement mais surtout,  un souci de mixité sociale. La notion 

émerge peu à peu et les logements libres sont de plus en plus mixés avec du logement social  : 

aujourd'hui, ces quartiers sont ceux précisément où la mixité sociale fonctionne60.  En parallèle, des 

opérations de renouvellement urbain avec toujours l'outil  ZAC sont lancées comme à St-Hélier, 

Alphonse Guérin ou le Mail. C'est durant ces années que l'initiative publique rennaise s'affiche et 

s'impose clairement comme architecte de la ville et que le projet urbain émerge peu à peu comme 

future colonne vertébrale du développement rennais. 

On assiste  à la  fin  des années  1980 à une affirmation d'une maîtrise  publique de plus en plus 

penchée vers l'opérationnel, mais articulée autour d'une planification ordonnée : les élus rennais 

souhaitent alors s'appuyer sur un écrit concret et affirmé pour créer un projet de ville cohérent et 

60 Selon  Annie  Bras-Denis,  directrice  générale  adjointe  d'Archipel  Habitat,  Office  Public  de  l'Habitat  de  Rennes 
Métropole
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solidaire. C'est ainsi que bien avant que la loi ne le permette et l'ordonne61, la pratique du Projet 

Urbain est  lancée par les élus dont Jean-Yves Chapuis62 en 1989. Après deux années d'intenses 

échanges et de discussions, ce document est adopté en 1991 et soutient de manière politique et 

prospective  les  documents  d'urbanisme comme le  Plan  d'Occupation  des  Sols  (POS),  qui  sont 

encore  strictement  réglementaire  et  ordonnateur,  mais  surtout  figés  dans  le  temps.  Avec  ce 

document, «  les choix de société et une conception de la ville de demain »63 sont affirmés et un 

ensemble cohérent et global est défini, autour des documents classiques. Ce document est le résultat 

d'une volonté forte des élus et d'un travail ayant commencé dès le début des années 50 : « c'est le  

fruit d'une réflexion ayant été alimentée par les générations successives, fortes d'expériences et  

d'envie de collaborer, de fédérer »64. Plus tard, le Projet Urbain est revu en 1999 puis en 2004, afin 

de le mettre en cohérence avec les  nouvelles problématiques de la ville.  La maîtrise  d'ouvrage 

publique apprend des erreurs passées dans les grands ensembles et dans les opérations brutales de 

rénovation urbaine des années 1960 et 1970 65.

B. Les conséquences positives de l'initiative publique à Rennes sur la mixité sociale 

1. La création de l'outil ZAC, pour maîtriser le développement des villes

Créée en 1967 par la Loi d'Orientation Foncière, la Zone d'Aménagement Concerté remplace les 

anciennes ZUP66 (1958-1969) : l’État souhaite donner davantage de maîtrise aux communes. Ainsi, 

la ZAC propose un mécanisme plus adapté permettant une large concertation entre les acteurs et les 

usagers, avec une meilleure maîtrise de la collectivité locale dans l'aménagement et l'équipement de 

terrains.  Depuis  la  création  de  l'outil,  quelques  modifications  législatives  ont  été  menées  pour 

simplifier les démarches administratives avec notamment la suppression du Plan d'Aménagement de 

Zone qui permettait à la ZAC d'avoir son propre document d'urbanisme, mais la définition reste la  

même depuis la loi SRU du 13 décembre 2000. 

61 Le Projet Urbain est en effet très proche du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, intégré dans tout  
PLU depuis la loi SRU en 2000

62 Urbaniste et Sociologue, conseiller municipal socialiste de Rennes, et actuel vice-président de Rennes Métropole 
chargé des Formes Urbaines

63 Extrait du Projet Urbain 2015 de la Ville de Rennes
64 Discours d'Edmond Hervé au colloque de 13 et 14 octobre 2004, sur le PLU de Rennes
65 Avec notamment le zoning, le manque d'équipements et de desserte, ou encore l'homogénéité architecturale
66 Zones à urbaniser en priorité, outil utilisé dès 1959 pour construire rapidement les grands ensembles. Elles sont  

jugées trop « dirigistes » et responsables d'une architecture standardisée. 
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Figure 8 : extrait du code de l'urbanisme en vigueur, définition de la ZAC. Source : legifrance.gouv.fr

Concrètement, la mise en place d’une ZAC se fait en deux temps. Le premier temps porte sur la 

définition du périmètre, la rédaction du dossier de création et l’acte créant la ZAC. Pendant ces 

étapes, la priorité est donnée à la mise en place d'une méthodologie de concertation et la conduite 

d'études préalables,  afin de bien cerner les problématiques de l'opération et  de pouvoir justifier 

l'intérêt de la ZAC dans le dossier de création, qui énonce largement la légitimé du projet dans le 

rapport  de  présentation.  Une  fois  le  dossier  de  création  approuvé  par  l'organe  décisionnel  de 

l'organisme compétent67, le deuxième temps porte sur le dossier de réalisation, qui comporte d'une 

part la programmation prévue sur le périmètre en matière d'équipements publics et de constructions, 

et  d'autre  part  les  modalités  prévisionnelles  de financement.  Tout  au  long de la  démarche,  des 

mesures de publicité et  d'affichage sont mises  en œuvre afin de permettre la  concertation et  la 

validité du projet. Ainsi, la ZAC est un outil qui nécessite une réflexion opérationnelle et cohérente 

de la part de la collectivité, qui doit mobiliser de nombreux spécialistes aux différentes compétences 

tout au long de l'élaboration de l'opération. 

2. Les effets positifs des opérations d'initiative publique sur la mixité sociale à Rennes jusqu'aux  

années 2000

Comme il a été dit précédemment, l'outil ZAC est utilisé très tôt sur la commune de Rennes avec 

d'abord la ZAC Patton en 1970 qui est la première d'initiative communale. Cet outil devient l'outil 

principal utilisé par les décideurs publics : en 1993, 27 ZAC sont en cours sur la commune et 67 % 

des logements autorisés sur la ville le sont en ZAC. Si les ZAC rennaises permettent de renouveler 

l'existant  et  d'étendre  la  ville  pour  répondre  à  des  besoins  de  production  de  logements,  elles 

contribuent également à mieux répartir le logement social sur la ville. En effet,  chacune de ces 

67 C'est le conseil municipal si la ZAC est d'initiative communale 
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opérations qu'elle soit  centrale ou périphérique, intègre les objectifs de mixité sociale du Projet 

Urbain, et plus récemment du PLH de l'agglomération, approuvé en 2005. Ainsi, dès les années 90, 

chaque ZAC rennaise dédiée au logement intègre au moins 25% de logements sociaux dans sa 

programmation68.  Pour  mieux  constater  l'effet  des  ZAC sur  la  mixité  sociale,  la  répartition  du 

logement social à la fin des années 1990 est un bon indicateur. En 1999, le parc du logement social 

familial  compte  22159  logements  pour  22,3%  du  parc  des  résidences  principales.  Afin  de 

comprendre pourquoi et comment le parc de logement social a évolué, nous pouvons regrouper les 

secteurs et les quartiers  de manière typologique.

Figure 9 : voici la répartition du logement social en 1999 par IRIS, qui est actuellement l'échelle disponible la plus fine pour  

observer le phénomène de mixité sociale. Réalisation : Alexis Viel.

68 Projet Urbain 1999
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Figure 10: ce tableau synthétise les liens de cause à effet entre les opérations d’initiative publique et la localisation du logement  

social à Rennes jusqu'en 1999. Réalisation : Alexis Viel.

 47



Figure 11 : voici la répartition du logement social en 1999 par Sous-secteur. L'information est moins précise qu'à l'échelle de l'IRIS  

mais en croisant les deux échelles, on peut constater l'effet de chaque opération d'initiative publique sur le logement social.  

Réalisation : Alexis Viel.

Au regard des deux cartes et du tableau synthétique qui croise les deux échelles, constat est d'une 

répartition inégale sur le territoire et d'une implantation dans certains quartiers au fur et à mesure de 

l’histoire et de l'urbanisation de chacun des quartiers. Le logement social, principalement localisé 

dans les cités d’urgence et dans les grands ensembles s'est petit à petit dispersé dans la ville, par le  

biais  de l’initiative publique  et  de  l’outil  ZAC. Cependant,  malgré la  progression  de  la  mixité 

sociale dans certains quartiers, d'autres restent totalement dépourvus de logements sociaux, faute de 

faire l'objet d'opération d'initiative publique.

3. Une initiative publique qui ne suffit pas pour rééquilibrer efficacement le logement social

En plus de quarante ans d'utilisation, les aménageurs rennais disposent d'un recul conséquent sur 

l'intérêt et l'efficacité de l'outil ZAC. Les avantages de la ZAC sont multiples : elle permet une 

maîtrise totale de l'opération du début à la fin, avec une programmation précise selon les volontés 

des décideurs. La ZAC permet également à la collectivité de maîtriser la qualité de l'espace public, 
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mais aussi de l'architecture. Cependant, la ZAC est un processus très lent, entre la réflexion, la 

création, la réalisation et le début des travaux, mais aussi l'acquisition des terrains. Parfois, il faut 

plusieurs années avant que le projet aboutisse : par exemple, la ZAC Beauregard crée en 1993, a vu 

ses premiers immeubles arriver vers 1998. De plus, les ZAC ne couvrent pas tout le territoire et la  

promotion  immobilière  investit  des  quartiers  du  diffus  pour  y  construire  des  programmes  peu 

fournis en logements aidés. De ce fait, on assiste actuellement à un basculement de la production de 

logement à Rennes, de la ZAC au diffus : ce constat se confirme avec les chiffres de l'année 2012, 

où 799 logements à Rennes ont été autorisés en ZAC, contre 1579 logements en diffus69. En tout 

juste vingt ans, de 1993 à 2012, la production des ZAC en termes de logements dans le total de la 

production rennaise est passée de 67% à 34% : la maîtrise publique permettant de programmer le 

logement avec précision perd de sa mainmise sur le territoire. 

Ainsi,  même si  le  logement  social  se  développe dans  de nombreux quartiers,  le  centre-ville  et 

certains quartiers péri-centraux restent encore très peu fournis en logements sociaux. Surtout, en 

termes  de  volume,  le  logement  social  reste  fortement  concentré  dans  les  quartiers  des  grands 

ensembles, ce qui n'est pas forcément flagrant quand au vu des taux de logements sociaux affiché 

par les cartes classiques. Ce constat est cependant très bien illustré par l'anamorphose : la carte ne 

montre plus la réalité géographique mais la réalité du phénomène de concentration du logement 

social. Sur l'anamorphose de 1999, on voit donc que les quartiers centraux et péri-centraux sont 

« compressés »  par  les  quartiers  des  grands  ensembles.  Conscients  de  la  nécessité  de  devoir 

contrôler  davantage le  diffus  pour que l'effort  de la  collectivité  soit  complété  par  l'effort  de la 

promotion privée70, les élus et les techniciens rennais instaurent un dispositif réglementaire dans le 

nouveau PLU. Ainsi,  le PLU de 2004 définit  de nouveaux objectifs  de répartition du logement  

social, garde une empreinte opérationnelle publique forte et surtout, intègre l’outil de l'emplacement 

réservé pour le logement, mis à disposition par l'article L123-2b du code de l'urbanisme. 

69 Chiffres du Service Habitat de Rennes Métropole
70 Pour les raisons également évoquées dans la partie I
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Figure 12 et 13 : L'évolution la plus perceptible est dans le quartier Thabor-St Hélier : son volume a sensiblement augmenté sur le  

cartogramme de 2009. Réalisation : Alexis Viel, Octobre 2013.
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Chapitre 2. La mise en place des servitudes de mixité sociale, afin de mieux 

répartir le logement social sur la ville

Dès les  années  2000,  la  ville  de Rennes  comprend l'intérêt  du nouvel  outil  des  Emplacements 

réservés pour le logement71 quand ceux-ci sont introduits dans la législation par la loi SRU du 13 

décembre 200072. Cette nouvelle possibilité législative est créée afin de mettre à disposition des 

communes  un  outil  leur  permettant  de  réaliser  des  programmes  de  logement  sociaux  sans  que 

l'initiative publique soit forcément déclenchée, pour faire participer le secteur privé à l'effort de 

production de logements sociaux73. 

A. De nombreuses études pour mettre en place un dispositif efficace et optimisé

Profitant  de  l'intérêt  et  de  la  nécessité  de  transformer  son  POS  en  PLU,  les  acteurs  de 

l'aménagement  de  la  ville  de  Rennes  entament  une  phase  de  concertation  et  de  dialogue pour 

redéfinir les objectifs de la ville en matière de mixité sociale : dans la continuité des politiques 

précédentes, la mixité sociale est ré-affichée comme un des enjeux majeurs du développement de la 

ville.  Les  exigences  de  la  loi  SRU  étant  déjà  atteintes  à  Rennes74,  la  ville  décide  néanmoins 

d'instaurer le dispositif L123-2b en 2004 dans son PLU pour prolonger sa volonté de mieux répartir  

le  logement  social  sur  le  territoire.  Ainsi,  la  ville  se  sert  du  réglementaire  et  des  possibilités 

législatives pour imposer sur 40 parcelles bien précises des objectifs de mixité sociale à respecter.

Les différentes étapes en amont pour tenter d'optimiser le dispositif

Avant d’utiliser l’outil L123-2b, toute une réflexion et tout un travail sont portés sur la connaissance 

de la situation et de la localisation du logement social : plusieurs étapes ont permis d’aboutir au 

dispositif actuel. Après avoir établi un diagnostic de la répartition du logement social en 1999, les 

acteurs rennais définissent les objectifs par sous-secteur75 selon les nouveaux objectifs politiques du 

PLU :  maintenir  le  parc  social  de  la  ville  à  hauteur  de  25  % de  logements  sociaux  et  mieux 

organiser la mixité sociale dans les quartiers rennais au regard des quartiers fortement dépourvus. 

71 Également appelés « servitudes de mixité sociale », article L123-2b du code de l'Urbanisme. La Ville de Rennes est 
une des premières villes de France à mettre en place un dispositif L123-2b

72 D'ailleurs, dans un même temps, la loi a créé le Plan Local d'Urbanisme qui devient ainsi le principal document  
d'urbanisme à l'échelle communale, pour remplacer le Plan d'Occupation des Sols, devenu trop statique et trop peu 
prospectif.

73 Voir partie I
74 La commune possède déjà 25% de logements sociaux en 1999
75 C'est l'intermédiaire entre le quartier et l'IRIS. Il y en a 45 à Rennes. 
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Quatre catégories d’objectifs par sous-secteurs ont été établies :  ceux où le logement social  est 

insuffisant (moins de 10 %), ceux où il est à développer, ceux où l’objectif est atteint (jusqu'à 25 %) 

et ceux où au contraire il faut développer le logement libre et l’accession aidée (plus de 25 %).

Figure 14 : cette carte réalisée en 2011 par le service Études Urbaines de Rennes Métropole, montre la localisation des  

emplacements réservés et les objectifs de mixité sociale définis en 2004 selon les différents secteurs.

Après avoir défini les objectifs territoriaux précis, les acteurs tâchent de mesurer le potentiel et les 

possibilités du nouvel outil L123-2b. Cet outil est donc analysé juridiquement pour juger de son 

potentiel, de son opposabilité et de sa stabilité : la ville de Rennes fait appel à un bureau d’études 

spécialisé dans l’expertise juridique et  urbanistique,  le SCURE76 (septembre 2002).  Un premier 

bilan sur l’application de l’article L123-2b permet donc de clarifier  le potentiel de l’outil  et de 

vérifier  sa  compatibilité  avec  les  objectifs  politiques.  Le  bureau  d’études  compose  une  fiche 

récapitulative présentant les différentes caractéristiques de l'outil : finalité de la servitude, effets sur 

76 La SCURE (Société de Conseil en Urbanisme, Réalisations et Etudes) fondée en 1989, est un bureau d'études qui 
allie  des  compétences  techniques  en  matière  d'aménagement  et  d’urbanisme  à  un  savoir-faire  en  matière 
réglementaire.
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les droits d’occupation et  d’utilisation des sols, champ d’application,  définition de la nature du 

programme de logements et enfin, l'inscription de la servitude dans le PLU avec les justifications à 

apporter. Un deuxième rapport du SCURE permet d’assister la ville de Rennes pour la construction 

du dispositif  en proposant une méthodologie élaborée.  Ainsi,  selon le cabinet,  les servitudes de 

mixité sociale sont déterminées par deux variables : la sélection des parcelles par des critères précis 

et la définition des minima de logements à appliquer selon les terrains.

Au sujet  de la  recherche de terrains  à  réserver,  le  rapport  conseille  dans  un premier  temps de 

rechercher les grands terrains (+1000 m²) dans les zones urbanisées UA, UB, UC ou UD, et ensuite  

d’identifier ceux peu ou pas bâtis, ou susceptibles de muter. Sur cette base, les plus intéressants et 

les mieux situés sont retenus. La ville de Rennes sélectionne ainsi toutes les parcelles de plus de 

1000 m² par une approche systématique et informatique, puis affine la sélection selon divers critères 

présentés dans le rapport de présentation du PLU.

Figure 15 : la liste des principaux critères ayant permis de choisir les 40 parcelles. Ils ont permis d'exclure les terrains au potentiel  

moindre.

Enfin, sur la quarantaine de terrains restants, le choix est fait de les séparer en deux catégories :  

l’une  comprenant  les  terrains  de  1000 à  3000m²  et  l’autre  comprenant  les  terrains  de  plus  de 

3000m².  Chacune  des  catégories  prescrit  différemment  la  répartition  des  types  de  logements  à 

construire.  A noter d’ailleurs que les parcelles sont toutes dans des secteurs où le logement est  

insuffisant et à développer et qu’aucune n’est dans les secteurs où il manque du logement libre. 
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L'approche systémique du dispositif qui dissocie deux types de parcelles

Le mécanisme actuel distingue deux catégories de parcelles, qui déterminent les pourcentages de 

produits-logements à intégrer dans l'opération concernée77 : les « petites » parcelles de 1000 à 3000 

m² et les parcelles de plus de 3000 m². Ces parcelles sont délimitées dans le règlement graphique du 

PLU et les règles imposées sont présentées dans le règlement-légende. 

Les différentes évolutions du dispositif L123-2b

Dispositif initial

(2004)
1ère modification (2007)

2ème modification

(2012)

Petites parcelles 

(1000 à 3000m2)
100% PLUS-PLAI 100% PLUS-PLAI

50% PLUS-PLAI

50% PLS-PSLA

Grandes parcelles

(+ 3000m²)

25% PLUS-PLAI

10% PLS-PSLA

65% libre

25% PLUS-PLAI

25% PLS-PSLA

50% libre

25% PLUS-PLAI

25% PLS-PSLA

50% libre

Règle supplémentaire / /
Incitation au 

regroupement parcellaire

Figure 16 : le dispositif a évolué deux fois, une première pour se caler sur les objectifs du PLH, une deuxième fois pour tenter de 

débloquer des opérations sur les petites opérations

Le dispositif  a évolué progressivement en deux grandes étapes après sa mise en place. La première 

modification de  2007 concerne les grandes parcelles de plus de 3000 m², pour se caler aux objectifs 

actuels  du  PLH  de  200578.  La  seconde  modification  de  2012  intervient  après  une  première 

évaluation menée l'année précédente par le service Études Urbaines de Rennes Métropole. Deux 

mesures sont introduites pour tenter d'améliorer le dispositif sur les petites parcelles, qui comme 

nous allons le voir, peine à produire du logement. La première mesure introduit 50% de logements 

intermédiaires ou accession aidée (PLS, PSLA). La seconde mesure incite quant à elle la promotion 

privée  à  regrouper  le  parcellaire  autour  des  petites  parcelles  pour  tenter  de  déclencher  des 

opérations,  en  intégrant  du  logement  libre.  Si  le  promoteur  achète  des  terrains  voisins,  les 

77 Pour rappel, la mise en œuvre de la servitude L.123-2-b s'applique pour  toute construction neuve dont le terrain 
d’assiette  se  trouve  sur  l’une  des  parcelles.  Ainsi  les  travaux  d'adaptation,  de  réfection,  de  réhabilitation  ou  
d'extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. 
Le droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés. Dans ce cas, la collectivité est mise en 

demeure d’acquérir le terrain. 
Les rez de chaussée peuvent ainsi être affectés à une autre utilisation que le logement afin d’encourager la mixité  

fonctionnelle. 
78 Objectifs PLH : 50% logement libre, 25% logement locatif social, 25% logement intermédiaire ou accession aidée
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obligations  de mixité  sociale  s’imposent  seulement  à  la  parcelle  L123-2b initiale  et  non sur la 

totalité  de  l'opération,  ce  qui  permet  à  la  promotion  privée  de  tendre  plus  facilement  vers  la 

péréquation financière79. 

B. Le bilan mitigé du dispositif de mixité sociale L123-2b

Depuis sa mise en service à l'approbation du PLU en mai 2004, il est aujourd'hui possible de tirer un 

bilan avec suffisamment de recul pour juger de l'efficacité du dispositif. Les opérations respectent-

elles les objectifs de mixité sociale et les besoins typologiques de la demande des ménages ? Le 

logement social est-il mieux réparti sur la ville grâce au dispositif ? 

1. Un nombre de logements livrés conséquent

À ce jour, dix ans après la mise en place du dispositif, plus de 1 500 logements ont été produits ou 

autorisés sur 10 emplacements et environ 400 sont en projet sur quatre parcelles différentes80. Le 

dispositif  a  permis  de  délivrer  436  logements  sociaux  et  200  logements  intermédiaires  ou  en 

accession aidée. Au total, un quart des parcelles ont donc été concernées par une opération. 

79 Un ratio minimum a été mis en place pour éviter que le programme soit déséquilibré (80 m² de surface de plancher  
de logement aidé  / 100 m² de terrain). 

80 Voir annexe
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Figure 17: tableau récapitulatif des opérations réalisées ou autorisées sur les parcelles L123-2b. * : logement  libre – logement  

locatif social – logement intermédiaire ou accession aidée

Figure 18 : une production annuelle qui a décollé avec le PLH de 2005

Que représentent ces 1 500 logements dans la production totale rennaise ? Au regard des deux 

tableaux, on peut constater que les logements construits sur les emplacements réservés depuis 10 

ans représentent une part non négligeable de la production totale. En effet, si l’on estime que tous 

les logements sur les parcelles L123-2b seront livrés en 2014, cela va représenter une moyenne de 

livraison de 150 logements par an. En supposant que la production rennaise se maintienne à 1150 

logements par an en 2013 et 2014, cela représente donc plus de 10% du total.
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Figure19  : État d'avancement des opérations sur les parcelles L123-2b. On remarque que les parcelles situées dans les quartiers  

péri-centraux ont davantage intéressé la promotion immobilière

Ainsi, les opérations réalisées dans le cadre du dispositif participent activement à la production de 

logements sur la ville de Rennes en termes de volume, tout en respectant des objectifs de mixité 

sociale : cette imposition de produits logements aidés ne bloque pas le renouvellement urbain des 

parcelles concernées par les programmes. Cependant,  ce n'est  pas le cas de toutes les parcelles 

quand  on  voit  que  seulement  un  quart  ont  été  concernées  par  une  opération.  Quelles  sont  les 

caractéristiques des parcelles qui ont fait l'objet d'un programme ?

2. Une production effectuée sur des parcelles bien précises

On peut constater que 9 des 10 programmes effectués par les promoteurs concernent les parcelles de 

plus de 3000 m². Le but de l'initiative privée étant naturellement de rentabiliser leur investissement, 
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les grandes parcelles  des quartiers péri-centraux ont logiquement été  investies en priorité,  étant 

donné qu'elles réunissent les caractéristiques pour réaliser une opération immobilière rentable. Ces 

parcelles  réunissent  en  général  plusieurs  avantages :  une  surface  de  terrain  importante,  une 

morphologie  pas  trop  complexe  (pas  d'enclave,  pas  de  terrain  en  longueur),  une  bonne 

constructibilité (zonage dense, peu ou pas de contraintes architecturales..) et enfin une situation 

géographique  intéressante,  dans  des  secteurs  en  général  attractifs  et  bien  dotés  en  transports, 

services et équipements. Ces quatre principales caractéristiques que seules les grandes parcelles 

rennaises  réunissent,  permettent  d’intégrer  plus facilement  le  poids du programme de logement 

social dans les charges foncières de l'opération pour les promoteurs privés. En effet, seulement 27 

logements sur un total de 1 515 concernent une petite parcelle, celle située au 111 rue de Fougères : 

c'est à peine 2 % du total,  et  l'opération est  une opération d’initiative publique.  Sur les grands 

terrains,  l’analyse  montre  donc  que  les  critères  de  sélection  définis  préalablement  (taille, 

localisation  et  mutabilité  des  parcelles)  ainsi  que  les  produits  logements  imposés  assurent 

l’opérationnalité des projets : capacité constructive, conditions d’équilibre financier, relation avec 

les promoteurs, relatif suivi du plan de composition et de la qualité architecturale,etc..  ; mais ce 

n’est pas du tout le cas sur les petites parcelles. Avec une imposition totale en produits-logements 

aidés81,  la promotion privée n'a logiquement pas pu investir  sur ces parcelles,  qui cumulent les 

contraintes tant sur le plan économique, que sur le plan de la gestion : les bailleurs sociaux rennais 

ne souhaitent pas descendre en dessous de la gestion à la cage d'escalier pour leur parc de logements 

locatifs sociaux, ce qui est incompatible avec des petits programmes, comme nous allons le voir 

plus tard.

3. Des opérations qui respectent globalement la mixité sociale imposée et les besoins en logement

Les opérations réalisées respectent-elles les besoins des ménages et  les impositions de produits 

logements ? Dans les 10 opérations réalisées,  les logements produits  respectent globalement les 

besoin pour ce qui est de leur taille et de leur typologie, si on les compare à d’autres programmes en 

diffus ou en ZAC. En effet, la collectivité arrive en général à contrôler la taille des logements sur les 

opérations en dialoguant directement avec les promoteurs, qui acceptent de produire des typologies 

de  logement  adaptées  aux  besoins  des  ménages.  Ce  n’est  pas  toujours  le  cas  dans  d’autres 

métropoles  françaises  où le  marché  immobilier  est  davantage  un  marché  d’investissement.  Les 

collectivités  n’y  ont  plus  aucune  mainmise :  certains  programmes  n’intègrent  que  des  petits 

81 Fixée à 100% PLUS-PLAI jusqu'en 2012 puis à 50% PLUS-PLAI (locatif social) et 50% PLS-PSLA (intermédiaire 
ou accession aidée)
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logements destinés à des acheteurs souhaitant investir dans la pierre82. Les typologies-logements des 

10 opérations sont donc classiques, avec souvent les T2 et les T3 qui représentent les deux tiers des  

logements produits. 

Figure 20 : une typologie classique comparée aux autres opérations dans le diffus ou dans les ZAC 

Figure 21 : La typologie des logements correspond globalement aux besoins des ménages avec une forte représentation du T2 et T3

Concernant les objectifs de mixité sociale, même si le but n’est pas d’avoir systématiquement le 

nombre exact de types de logements imposés pour chaque opération, il est néanmoins nécessaire 

que  les  opérations  respectent  globalement  les  impositions  initiales.  De  manière  générale,  les 

productions répondent aux objectifs. Deux opérations effectuées avant l’arrivée du PLH concentrent 

néanmoins plus de logement libre que les autres : ceci est dû aux objectifs initiaux avant 2007, qui 

étaient de 25 % de PLUS-PLAI et 10 % d'intermédiaire ou accession aidée. Il s'agit de l’îlot de la 

tour  d’Auvergne  et  de  l’îlot  rue  des  Tanneurs.  On  peut  toutefois  constater  que  le  logement 

intermédiaire ou en accession sociale n’est pas assez représenté, même si les derniers programmes 

qui  ne  sont  pas  encore  sortis  de  terre  en  intègrent  davantage  (parcelle  numéro  6  et  37).  La 

démocratisation du PLS et notamment du PLS investisseur accessible au secteur privé, ainsi que 

82 C'est pourquoi la secteur de taille de logement a été intégré tout récemment au code de l'urbanisme à l'article L123-
1-5  15°,  pour  permettre  aux  communes  d'imposer  une  typologie  de  logements  adaptée  à  la  demande.  La  
communauté urbaine de Lille fût la première à utiliser ce dispositif. 
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l’arrivée progressive du PSLA (malgré ses contraintes) vont permettre aux futurs programmes de 

proposer davantage de ces logements, mais comme nous l'avons vu dans la première partie, ces 

produits-logements ne répondent pas forcément aux exigences d'une aide sociale efficace et durable.

Figure 22 : répartition des produits logements selon l'opération

Ainsi, on peut déduire de cette analyse intrinsèque que le dispositif de mixité sociale est efficace sur 

les grandes parcelles, et totalement inadapté sur les petites parcelles. Il a permis de produire 1500 

logements répondant aux besoins du marché83 tout en respectant des objectifs de mixité sociale, 

avec 436 logements sociaux, et 200 logements intermédiaires ou en accession aidée. Cependant, les 

programmes concernent les parcelles les plus avantageuses qui sont de moins en moins nombreuses, 

et les petites parcelles restantes font émerger des problématiques économiques et de gestion qui 

vont  être  précisées  par la  suite.  De ce fait,  sans avoir  posé le  dispositif  dans un contexte plus 

général, on voit déjà qu'il mérite d'être repensé pour réduire ces contraintes.

C. Le faible impact du dispositif sur l'évolution de la mixité sociale entre 1999 et 2009

Pour juger de l'efficacité du dispositif, il faut également analyser son impact sur la mixité sociale et 

sur la répartition du logement social. En dix ans, le parc du logement social familial sur l'ensemble 

83 Par le respect du « cahier des charges » classique, notamment vis à vis de la taille du logement et de la typologie
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de la ville de Rennes est passé de 22 159 à 23 347 logements, soit une augmentation de 1 188 

logements et 5 % du total84. Le parc des résidences principales est quant à lui passé de 99 462 à 105 

865 logements, soit une augmentation de 6 403 logements et 6 % du total.  Alors que le parc des 

logements sociaux familiaux représentait 22,3 % du parc des résidences principales, cette part est 

passée à 22 % en 200985.  En effet,  le logement social  familial représente seulement 18,1 % de 

l’évolution du parc des résidences principales entre les deux dates. Ceci est dû à une progression 

non négligeable de la part des constructions dans le diffus dans le total de la production rennaise. A 

noter que l’effort de construction de logements sociaux est de plus en plus confié aux communes 

périphériques  et  que  la  ville  de  Rennes  se  contente  de  maintenir  les  25  %  et  de  mieux  le  

rééquilibrer. Malgré ces constats globaux, le parc de logements sociaux est-il mieux réparti  qu'en 

1999? 

1. La meilleure répartition du logement social s'est poursuivie mais de manière très hétérogène

Entre 1999 et 2009, on peut observer des évolutions dans de nombreux quartiers, tant en termes de 

volumes, avec la carte de l'évolution du parc de logement social, qu'en taux, avec la carte de la 

mixité sociale. Comment a évolué la mixité sociale ? 

84 Afin d'observer l'évolution de la mixité sociale et de juger de la pertinence de l'action rennaise, il a été nécessaire de  
réaliser deux photographies de la situation à deux années différentes, puis de comparer l'évolution entre les deux  
situations. Pour ce faire, les années 1999 et 2009 ont été choisies, étant donné qu'un recensement au 1er janvier des  
résidences principales de l'INSEE est disponible. L'information du logement social provient des données AUDIAR /  
Imhoweb, le premier réalisant des panorama du logement social avec les informations fournies par le second. A 
noter que nous nous intéressons au logement social familial afin de faciliter l'analyse, ce qui exclue les foyers et  
établissements spécialisés, pourtant intégrés dans la définition du logement social selon la loi SRU. Ainsi, le taux 
affiché est le pourcentage de logements sociaux familiaux dans le parc des résidences principales. Les cartes sont  
disponibles à l'échelle du sous-secteur (au nombre de 45 sur Rennes) et de l'IRIS (au nombre de 92) : elles sont 
disponibles en annexes pour une meilleure lisibilité. 

85 Soit une baisse de 0,3%, une part non négligeable quand le total dépasse les 100000 logements
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Figure 23 : ce tableau synthétise les liens de cause à effet entre les opérations d’initiative publique et l'évolution de la mixité sociale  

entre 1999 et 2009. Réalisation : Alexis Viel.
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Figure 24 et 25 : des évolutions notables tant en volumes qu'en taux, mais seulement dans certains IRIS.
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Chapitre  3.  Le  modèle  de  mixité  sociale  confronté  à  de  nombreuses 

problématiques

Que doit-on retenir de l'analyse intrinsèque du dispositif et de l'évolution géographique du logement 

social entre les deux dates ? Plusieurs constats peuvent être tirés de ces analyses et montrent les 

limites du dispositif.

A. Un modèle rennais qui fonctionne sous conditions

Une  amélioration  de  la  géographie  du  logement  social  mais  perceptible  que  dans  certains  

quartiers

On constate avec l'analyse de l'évolution de la mixité sociale que logement social continue d'être 

mieux réparti sur le territoire rennais : la politique entreprise depuis les premiers projets urbains se 

confirme sur le territoire. Des quartiers auparavant très dépourvus en logement social  disposent 

aujourd'hui d'une offre non négligeable en logement social,  notamment dans le quartier Thabor-

Saint Hélier, qui est le quartier où la mixité sociale a le plus progressé. Également, des secteurs 

moins en retard, c'est à dire aux alentours des 10 % comme au Mail ou à la Mabilais par exemple,  

continuent de progresser. Cependant, on observe que la meilleure répartition du logement social ne 

se fait que dans les quartiers que nous venons de citer, surtout au regard de la carte des volumes de 

logements sociaux produits : à l'opposé de ces progressions, les quartiers où le logement social est 

très présent n'ont pas vu la mixité sociale s'immiscer par la progression du logement libre86. De plus, 

on assiste  à la  stagnation voire  la régression de la mixité  sociale  dans certains secteurs,  quand 

aucune ZAC ou aucune parcelle L123-2b n'a produit de logements sociaux : le mécanisme de mixité 

sociale rennais est d'une part dépendant de l'initiative publique, et d'autre part assez passif sur de 

nombreux secteurs.

Une trop grande dépendance à l'initiative publique

Au regard de la bonne progression de certains secteurs entre 1999 et 2009, on constate par les 

chiffres que la majorité des logements sociaux construits  proviennent des opérations d'initiative 

publique : sur les 1 188 logements sociaux construits dans l'intervalle, 31 seulement concernent une 

86 Mis à part à Cleunay-Est ou Le Gast Ouest, où des programmes mixtes ont été réalisés. Cependant, la ZAC du Gros-
Chêne à Maurepas ou la ZAC Blosne-Est, par exemple, intégreront les objectifs de mixité sociale du PLH, ce qui 
devrait  apporter  de  l'hétérogénéité  au  parc  résidentiel  en  termes  de  produits-logements  dans  les  quartiers  très 
pourvus.
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opération d'initiative privée sur une parcelle L123-2b87. Les ZAC sont donc les principales vectrices 

de la meilleure répartition du logement social, du fait de leur respect des objectifs de mixité sociale 

et  du  volume  important  de  logements  qu'elles  créent.  Également,  n'oublions  pas  les  quelques 

opérations d'initiative publique réalisées dans le diffus, comme avec square Lucien Rose ou dans le 

secteur  de la  Madeleine,   qui  participent  également  à  produire  du logement  dans  des  quartiers 

dépourvus. 

Ce constat mérite néanmoins d'être nuancé. En effet, les résultats du dispositif L123-2b ne peuvent 

pas  réellement  se  vérifier  dans  l'analyse  statistique  puisque  seul  le  programme  de  la  rue  des 

Tanneurs a été livré dans l'intervalle de temps : le dispositif a mis du temps à produire des résultats 

perceptibles.  A noter  également  que  le  dispositif  n'est  arrivé  qu'en  2004,  alors  que  l'intervalle 

statistique commence dès 1999. On peut toutefois supposer à juste titre qu'étant donné les volumes 

produits  par  ces  programmes88 et  des  livraisons  effectuées  dès  2009,  les  parcelles  L123-2b 

participent sans nul doute à la meilleure répartition du logement social :  une comparaison entre 

1999 et 2012 montrerait des évolutions plus conséquentes dans les secteurs où les programmes ont 

été réalisés, avec des progressions de l'ordre de quelques pourcents. Malgré ces futures livraisons, le 

constat  reste  le  même :  entre  les  ZAC et  les  parcelles  L123-2b,  de  nombreuses  opérations  ne 

produisent aucun logement social et la mixité sociale stagne voire régresse dans des quartiers.

B. Le dispositif L123-2b confronté à des problématiques d'économie et de gestion

Au regard du bilan dressé sur la ville de Rennes, et malgré le nombre important de logements livrés  

ou  attribués,  on  a  pu  constater  que  le  dispositif  L123-2b  est  confronté  à  des  problématiques 

complexes qui compromettent son efficacité sur les petites parcelles : aucune opération d'initiative 

privée  n'y  a  encore  été  réalisée  en  10  ans.  L'imposition  de  100  %  de  logements  aidés  a 

complètement bloqué le dispositif. Quelles sont ces problématiques ? 

87 Comme nous l'avons  dit,  ce constat  est  amené à évoluer,  étant  donné que les  opérations sur  les  parcelles  des 
servitudes de mixité sociale ont été en grande partie livrées après l'intervalle de l'analyse, dès 2009. 

88 Comme  nous  l'avons  vu  dans  l'analyse  intrinsèque  du  dispositif,  436  logements  sociaux  et  200  logements 
intermédiaires ou en accession aidée ont été produits sur ces opérations.
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1. L'impossible péréquation financière sur de nombreuses parcelles

Le principal problème du dispositif sur les petites parcelles est un problème d'ordre financier : le 

modèle économique d’une opération – autrement dit la péréquation financière du programme – est 

compromis par les produits-logements imposés et les objectifs de mixité sociale des servitudes89. De 

ce  fait,  les  programmes  réalisés  jusqu’à  aujourd’hui  à  Rennes  concernent  majoritairement  les 

grandes parcelles dotées d’un bon potentiel mais surtout d'une programmation plus souple90 là où il 

est possible d'amortir le prix élevé du foncier. Les contraintes des petites parcelles, ajoutées aux 

impositions élevées de production de logements aidés, a totalement découragé la promotion privée 

d'y  réaliser  des  opérations :  comme  il  n'y  a  de  possibilité  d'intégrer  des  logements  libres,  les 

surcoûts occasionnés par l’imposition des logements sociaux ne peuvent pas être équilibrés91. Ainsi, 

une  meilleure  stratégie  de  programmation  des  différents  produits  logements  imposés  avec  une 

imposition  moins  importante,  adaptée  aux  multiples  situations,  aurait  rendu  le  dispositif  plus 

opérationnel. 

2. La gestion locative à la cage d'escalier, une contrainte générée par les bailleurs sociaux

La deuxième problématique est  la question de la gestion à l’échelle des cages d’escalier.  Cette 

gestion voulue par une partie les bailleurs sociaux de Rennes Métropole pour des soucis également 

économiques, bloque les petites opérations. En effet, pour un bailleur social, avoir des logements 

dans une copropriété est très contraignant et coûteux : par exemple, si des travaux d'entretien sont à 

effectuer au bout de quelques années, la décision dépend aussi de l’avis des autres propriétaires, ce 

qui peut donc parfois bloquer le maintien du bon état du parc de logements sociaux. Surtout, la 

copropriété coûte très cher en frais de fonctionnement, alors que le bailleur dispose en général des 

compétences internes pour l’effectuer lui-même92. C'est pourquoi, les bailleurs sociaux rennais ne 

veulent pas d'un « saupoudrage du logement social » sur la ville et préfèrent la gestion à la cage 

89 C'est d'ailleurs l'avis d'Annie Bras-Denis, directrice d'Archipel Habitat : «nous sommes étonnés de voir sur quelles  
parcelles se sont posées certaines servitudes : elles sont toutes petites, et imposent 100% de logements sociaux La  
collectivité se tire littéralement une balle dans le pied, il est impossible de faire de péréquation. Ces parcelles sont  
achetées fort cher, ce n’est pas intéressant pour les promoteurs ni pour les bailleurs. Il y a un problème économique  
évident pour ces parcelles. » Interview réalisée le 17 juillet 2013.

90 Celle des objectifs du PLH
91 Comme nous l'avons vu dans la partie 1
92 Annie Bras-Denis, à ce sujet : « Un logement social coûte 850€/an en gestion, la copropriété coûte 150€/an en plus  

pour les frais de syndicat, sans qu’il n’y ait de tarifs dégressifs du fait que le bailleur possède plusieurs logements à  
l’intérieur de la même copropriété. C’est inutile pour un bailleur social, il possède déjà les services en interne, et  
rien ne justifie vis à vis des autres propriétaires qu’on puisse avoir des tarifs préférentiels dans une copropriété. »
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d'escalier qui permet une gestion plus simple et plus économe de leur parc de logements sociaux. 

Par  conséquent,  à cause  de  cette  gestion,  il  est  impossible  pour  les  promoteurs  de  mixer  les 

produits-logements au sein d’une même cage d’escalier. Le problème est facilement résolu sur les 

programmes importants, où il suffit juste de multiplier les cages d’escalier, mais c’est impossible 

sur les petites parcelles contraignantes du fait de leur taille et de leur morphologie parfois complexe. 

En  effet,  des  petites  parcelles  intéressent  des  promoteurs  immobiliers  notamment  grâce  au 

regroupement parcellaire de 2012 qui permet à des opérations de comporter du logement libre. 

Cependant,  cette gestion à la cage d'escalier  qui impose de construire au minimum deux cages 

d'escalier  compromet  la  péréquation  financière  de  l'opération,  puisqu'il  faut  multiplier  les 

équipements par deux : hall d'entrée, rampes d'accès au sous-sol, ascenseur... le surcoût occasionné 

se répercute sur les charges foncières et il devient plus difficile pour les promoteurs de l'équilibrer 

par la vente de logements libres. Ainsi, les contraintes tant économiques que de gestion limitent la 

réalisation de programmes immobiliers intégrant du logement social. Ces contraintes encouragent 

implicitement  les  promoteurs  immobiliers  à  prospecter  dans  les  secteurs  de  la  ville  où  aucune 

contrainte de mixité sociale n'est imposée. 

C. La faille des grands axes     :  une importante construction de logements sans aucune   

contrainte de mixité sociale

1. Les grands axes réglementés par le  zonage UB du PLU, une constructibilité permise pour  

accueillir l'habitat collectif

Les zonages UB du PLU sont présents dans les quartiers péricentraux et représentent les abords des 

grands axes et des boulevards rennais où le bâti est homogène ou susceptible de muter. Ils sont créés 

suite à une étude morphologique effectuée en 1996 et intégrés dans le POS morphologique de 1998. 

En rapport avec le gabarit des voies, les élus rennais souhaitent en effet densifier ces grands axes 

pour y accueillir de l'habitat collectif. Des règles urbanistiques y autorisent donc des hauteurs de 

constructions élevées, et les promoteurs immobiliers prospectent donc sur ces secteurs pour réaliser 

du logement.  Pourquoi les promoteurs vont-ils  construire dans le diffus, alors que la ZAC leur 

permet de ne pas avoir  à prospecter ? Jusqu'à tout récemment,  comme nous l'avons vu dans la 

présentation de l'initiative publique à Rennes, les opérations ZAC ont capté la majeure partie des 

constructions de logements neufs dans la ville de Rennes  mais ce constat s'inverse en 2012 avec 

une production des ZAC qui représente seulement un tiers de la production totale. Ce basculement 

de la ZAC en diffus résulte en partie de la lenteur du processus de création et de réalisation de la 

ZAC, qui pousse les promoteurs à prospecter depuis quelques années dans le diffus.
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Figure 26 : les objectifs des zones UB sont décrites dans le rapport de présentation du PLU. On y retrouve les objectifs de mixité  

sociale avec l'accueil de programmes mixtes. Est-ce la réalité ? Source : PLU de Rennes

Cependant, aucune règle de mixité sociale n'est imposée réglementairement aux promoteurs, à part 

sur  quelques  parcelles  de  mixité  sociale.  Naturellement,  ces  derniers  ont  donc  réalisé  leurs 

programmes libres dans le zonage UB où l'absence de règle leur permet d'effectuer des opérations 

immobilières rentables. Que représentent ces programmes en termes de logements ?

2. Depuis 10 ans, de nombreux logements construits sur les grands axes dans le diffus

Comme  cela  pouvait  se  pressentir,  ces  dernières  années,  la  promotion  privée  a  construit 

massivement du logement sur les grands axes en dehors des opérations d'initiative publique, comme 

le montre la carte d’évolution des résidences principales entre 1999 et 2009. Cependant, comme le 

montre la stagnation voire la régression de la mixité sociale sur ces secteurs sur cette période, cette 

production  n'intègre  que  très  peu  de  logements  sociaux.  Cette  non-imposition  résulte  d’une 

mauvaise articulation avec la contractualisation du Programme Local de l’Habitat de 2005 : celui-ci  

stipule initialement que tout programme de plus de 30 logements doit respecter les objectifs de 

mixité sociale en termes de produits-logements. Or, cette règle n’est pas appliquée à Rennes, car en 

2004 les acteurs ont pensé que le dispositif L123-2b et l’initiative publique suffiraient.
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Figure 27 : Entre 1999 et 2009, de nombreuses opérations sont construites en diffus mais sans pour autant intégrer du logement  

social. Réalisation : Alexis Viel

Ainsi, par le décalage entre la réglementation du PLU et la programmation du PLH, le modèle de 

mixité sociale rennais omet ces importantes constructions en diffus. Ceci a créé une brèche pour la 

promotion privée, qui produit énormément de logements sur les grands axes. Sur la seule année 

2012,  278 logements  collectifs  ont  été  délivrés  par  les  instructeurs  des  droits  des  sols  dans  ce 

zonage UB du PLU, sans qu’aucun logement social familial n’y ait été intégré. C’est une perte  

potentielle qui représente environ 60 logements sociaux, si les objectifs de mixité sociale du PLH 

avaient été imposés aux constructions de plus de 30 logements. En supposant que l’année 2012 est 

une année normale  en  termes de production de logement,  c’est  un potentiel  de  480 logements 

sociaux qui est perdu depuis 2006. De ce constat, le futur dispositif de mixité sociale rennais doit 

impérativement couvrir l’ensemble des secteurs où le logement social est à développer, afin d’éviter 

que la promotion privée, qui évite logiquement l’imposition de logements aidés sur les parcelles 

L123-2b, ne continue d'y construire librement des logements libres, à l'encontre des objectifs de 

mixité sociale définis.
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Figure 28 : En 2012, 11 opérations ont été délivrées dans des secteurs où le logement social nécessite d'être construit, au regard des  

objectifs de mixité sociale affichés dans le PLU depuis 2004.Réalisation : Alexis Viel

Figure 29 : Les 11 opérations délivrées en 2012 n'intègrent aucun logement social malgré le potentiel constructible évident. Source :  

service Droit des Sols, RM. Réalisation : Alexis Viel
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L'expérience rennaise illustre les difficultés rencontrées par les collectivités locales pour atteindre 

les objectifs de mixité sociale, malgré des ambitions certaines. La progression de la mixité sociale 

est fortement dépendante de l'initiative publique, qui intègre du logement social dans ses opérations. 

En effet à Rennes, le logement social, présent initialement dans les quartiers des cités d'urgence et 

des grands ensembles, s'est dispersé petit à petit depuis la réalisation des premières ZAC dans les 

quartiers périphériques d'extension urbaine, puis dans les quartiers péri-centraux en renouvellement 

urbain. Cependant, cette maîtrise publique n'est pas suffisante si l'on veut répartir plus efficacement 

le  logement  social  sur  le  territoire.  De  ce  constat,  l'outil  L123-2b  déployé  depuis  2004  tente 

d'imposer  par  la  voie  réglementaire  les  opérations  réalisées  dans  le  diffus,  de  plus  en  plus 

nombreuses, et ainsi utiliser le potentiel de la promotion immobilière.

Même s'il  a  permis  de  produire  1  500  logements  et  plus  de  400 logements  sociaux  dans  des 

quartiers dépourvus, le dispositif se heurte à des problématiques de péréquation financière, et aux 

difficultés imposées par la gestion locative à la cage d'escalier, qui ne permet pas d'intégrer du 

logement social dans les petites opérations. De ce fait, les promoteurs immobiliers ont continué à 

produire  dans les  ZAC mais  surtout,  on construit  du logement  collectif  sur  les grands axes en 

quantité, où les contraintes de mixité sociale sont inexistantes. En somme, le problème du dispositif 

rennais n'est pas qu'un problème de taux et de seuils inadaptés : il ne couvre pas tout le territoire et 

la mixité sociale dans certains quartiers stagne, voire régresse entre 1999 et 2009. Utiliser l'outil 

L123-2b nécessite donc de bien en mesurer le potentiel : dans certains cas, il  permet d'imposer 

efficacement des objectifs de mixité sociale. Mais est-ce vraiment l'outil le plus adapté pour le cas 

rennais ? 
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Partie III – La réelle efficacité des dispositifs réglementaires 

de  mixité  sociale :  l'approche  des  autres  grandes  villes 

comme base de l'analyse

Au regard des constats mis en lumière dans la deuxième partie, le dispositif rennais fait face à des 

difficultés  tant  liées  à  son  mécanisme  qu'à  sa  faible  emprise  sur  la  ville.  Ces  problématiques 

économiques, de gestion locative et de périmètres réduits se constatent également dans les quatre 

autres communes de l'agglomération qui ont aussi déployé un dispositif  de mixité sociale93.  En 

conséquence, le service Études Urbaines de Rennes Métropole a souhaité explorer les dispositifs 

d'autres  grandes  villes  pour  voir  les  déclinaisons  législatives  possibles  afin  de  déployer  des 

dispositifs de mixité sociale plus adaptés et efficaces sur les communes de l'agglomération. En effet, 

si Rennes utilise le dispositif L123-2b de manière systémique, bien d'autres villes l'utilisent d'une 

façon différente et surtout, utilisent l'outil du secteur de mixité sociale, intégré plus récemment par 

la loi ENL de 2006. Comment ces villes ont-elles déployé leurs dispositifs et sont-ils plus efficaces 

qu'à Rennes ? 

Au regard des résultats, des perspectives vont pouvoir être esquissées pour Rennes94, tout en prenant 

en compte le contexte, les difficultés et les limites des outils proposés par la loi. Ces esquisses vont 

pouvoir guider les futurs travaux qui nécessiteront une expertise bien plus poussée de la part des 

différents acteurs de l'Urbanisme et de l'Habitat, étant donné les enjeux juridiques, économiques et 

politiques.

Enfin, des nouvelles possibilités d'analyser la répartition du logement social de manière plus fine 

vont être présentées, avec ce que cela peut engendrer pour les définitions de nouveaux objectifs de 

mixité sociale. Surtout, il va être constaté que la réglementation en faveur de la mixité sociale peut 

être plus efficace si la législation met à disposition des communes des moyens plus conséquents que 

ceux proposés par les outils actuels.

93 Une annexe est consacrée au diagnostic de ces quatre dispositifs : ce sont les communes de Bruz, Cesson-Sévigné, 
Chartres-de-Bretagne, et Saint-Gilles. Les résultats mitigés de ces communes appuient les constats effectués sur la  
ville de Rennes. 

94 Mais aussi pour les autres communes périphériques de Rennes Métropole
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Chapitre 1. Les dispositifs de mixité sociale d'autres grandes villes, une autre 

manière d'utiliser les outils

Les objectifs politiques de mixité sociale et de meilleure répartition du logement social sont prônés 

dans de nombreuses villes en France,  tant dans le Projet  d'Aménagement et  de Développement 

Durable de leurs PLU que dans le Programme Local de l'Habitat de leur agglomération. Bien que 

les objectifs de mixité sociale soient déclinés de manière différente, les neuf villes explorées dans le 

benchmarking95 les  affichent  concrètement  :  « Rendre  effectif  le  droit  au  logement  pour  tous » 

(Brest),  « Rééquilibrer  les  logements  sociaux  sur  le  territoire »  (Grenoble,  Lille..)  ou  encore 

« Traiter les besoins en logements prioritaires » (Nantes). Ces objectifs politiques sont servis par 

des dispositifs de mixité sociale en diffus : les outils de l'emplacement réservé au logement (L123-

2b CU) et du secteur de mixité sociale (L123-1-5 16°) ne sont pas tous utilisés de la même manière  

par les communes.

Figure 30 : On remarque que le secteur est utilisé par 8 villes sur les 9 étudiées. Certaines l'ont combiné avec l'outil de  

l'emplacement réservé. 

Comme constaté, la quasi-totalité des villes explorées utilisent l'outil du secteur de mixité sociale. 

Dans l'agglomération rennaise, seule la commune de Bruz l'utilise actuellement, depuis 2009. De ce 

fait,les communes de Rennes Métropole sont-elles en retard sur les possibilités législatives ? Pour le 

savoir, il est nécessaire d'analyser la véritable efficacité des dispositifs des autres grandes villes, afin 

de voir si les résultats sont à la hauteur des objectifs visés. Ainsi, la ville de Nantes et la ville de  

Grenoble ont été étudiées précisément pour juger de la pertinence des dispositifs de mixité sociale. 

Leur approche est-elle efficace ? L'outil du secteur de mixité sociale permet-il de faire participer la 

promotion immobilière à l'effort de construction de logement social dans les secteurs dépourvus ? 

A. L'approche grenobloise, une utilisation du secteur de mixité sociale avec un mécanisme  

simple

Avec un taux de logements sociaux à 19,5 % en 2005 et une forte demande en logements, la ville de 

95 La présentation de ces dispositif est disponible dans l'annexe dédiée au Benchmarking
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Grenoble fait de la politique de l'Habitat une priorité. Depuis plusieurs années déjà, elle s'investit 

pour  une  offre  de  logements  sociaux  plus  grande  et  mieux  répartie.  Le  Programme  Local  de 

l'Habitat de la Région Urbaine Grenobloise fixe comme objectif annuel de construire 750 logements 

dont 250 logements sociaux sur la ville. Pour ce faire, la ville développe de nombreuses opérations 

d'initiative publique et utilise l'outil du secteur de mixité sociale. Comment cette dernière s'est-elle  

organisée pour atteindre les objectifs, notamment dans le diffus ? Les objectifs sont-ils atteints ?

1. L'utilisation unique de l'outil du secteur sur tous les territoires dépourvus de logement social

Pour favoriser la construction de logements sociaux sur la ville, la ville de Grenoble a mis en place 

des secteurs de mixité sociale L123-1-5 16° lors de sa révision de PLU en 2007 : au regard d'un état  

des lieux de la mixité sociale réalisé à l'échelle de l'IRIS96, deux secteurs ont été délimités selon la 

situation du logement social qui est inégalement réparti sur la ville. Un secteur à 20% de logements 

sociaux à inclure par opération est étendu dans les quartiers assez pourvus afin d'y maintenir la  

mixité sociale, alors qu'un deuxième à 30% a été délimité pour la renforcer dans les quartiers en 

déficit. Également, un troisième secteur superposable aux deux autres a été ajouté avec 10 % de 

PSLA à inclure pour toute opération, afin de favoriser l'accession aidée, ce qui est une approche 

singulière : d'autres villes n'ont pas discerné les besoins d'accession aidée géographiquement, mais 

l'intègrent comme les autres produits-logements dans les opérations des secteurs classiques.

Les trois secteurs couvrent donc l'ensemble de la ville, là où le logement social n'est pas assez 

présent :  les opérations ne peuvent  pas échapper  aux impositions du dispositif.  A noter  que les 

périmètres de ZAC n'ont pas été soustraits des périmètres des secteurs, et que les secteurs où le 

logement social est très concentré ne sont pas concernés : si une opération libre y est réalisée, la 

mixité sociale est donc améliorée. Enfin, pour ce qui est de la retranscription dans les documents 

d'urbanisme, une annexe au règlement graphique est entièrement consacrée aux secteurs de mixité 

sociale :  ainsi,  contrairement à certaines villes comme Bordeaux, leur lisibilité dans le PLU est 

bonne.

96 Pour  concevoir  son  dispositif,  la  ville  de  Rennes  a  utilisé  un  diagnostic  à  l'échelle  du  Sous-secteur,  qui  est 
l'intermédiaire entre le quartier et l'IRIS.
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Figure 31 : les secteurs de mixité sociale de Grenoble sont déployés principalement dans le centre-ville et au Nord. Au sud, les  

quartiers des grands ensembles sont déjà très pourvus en logement social. Source : PLU de Grenoble

Au delà des périmètres,  il  est  primordial  d'analyser  les seuils  et  les taux choisis  pour juger  de 

l'efficacité  du dispositif.  Pour  ce qui  est  du dispositif  grenoblois,  le  choix a été  fait  de ne pas 

imposer les opérations en dessous de 10 logements ou 850m² de surface de plancher. Ce choix 

paraît logique, quand on sait qu'il est très difficile d'intégrer du logement aidé, compte tenu des 

problématiques de gestion locative à la cage d'escalier et de péréquation financière. De 11 à 15 

logements ou de 850m² à 1200m² de surface de plancher, les opérations sont imposées d'intégrer  

soit du logement locatif social (de type PLUS-PLAI), soit du logement intermédiaire (type PLS) : 

la mixité sociale permise par les deux types de logements n'est pas du tout la même, et le PLS est  

 75



bien plus simple à intégrer dans une opération. Enfin, dans les grosses opérations de plus de 16 

logements ou 1200m² de surface de plancher,  seuls les  logements  locatifs  sociaux (type  PLUS 

PLAI) sont imposés. 

Figure 32 : le mécanisme d'imposition dans les deux secteurs L123-1-5 16°, avec la possibilité d'introduire du PLS dans les petits  

programmes. Réalisation : Alexis Viel

D'apparence  efficace,  le  dispositif  porte-t-il  ses  fruits  avec  le  recul  qu'il  est  possible  d'avoir, 

quelques années plus tard ? 

2.  Un  bilan  mitigé  au  regard  des  types  de  logements  produits  et  des  résultats  de  l'initiative  

publique

En déployant  des  secteurs  de  mixité  sociale,  le  dispositif  ne  laisse  apparemment  aucune faille 

réglementaire sur le territoire. Est-ce le cas du mécanisme de son dispositif ? Afin de savoir si sa 

mise en œuvre réglementaire est efficace, la ville de Grenoble a dressé un bilan du logement à la fin 

de l'année 2011. Pour la ville de Grenoble, les résultats s'avèrent globalement positifs : le taux de 

logements sociaux est passé de 19,5 % à 20 % de 2005 à 2010 sur la ville, ce qui lui fait respecter 

pour la première fois les objectifs de mixité sociale imposés par la loi SRU de 2000. La production 

de logements familiaux a progressé de 47 % entre sa période POS (2003-2007) et sa période PLU 

(2008-2012), tandis que la production de logements sociaux a été multipliée par deux. En effet, sur 

la période 2008-2012, 5 074 logements familiaux ont été livrés, dont 2 161 logements sociaux, soit  

43 % du total. 
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Figure 33 : on observe une forte progression de la livraison de logements sociaux après l'approbation du PLU en 2007. En 2010,  

556 logements sociaux ont été construits sur la seule année : c'est environ la moitié de la production de logements à Rennes. Source :  

DU/DL Grenoble

Figure 34 : 66% des logements familiaux livrés l'ont été par l'initiative publique, que ce soit en ZAC ou en opération maîtrisée.  

Source : DU/DL Grenoble

Concernant le logement familial, constat est au regard des deux graphiques que la forte hausse de la  

construction de logements familiaux résulte d'une initiative publique très active : en tout, 66% des 

logements réalisés l'ont été par l'initiative publique. Comme à Rennes dans les années 1990 et 2000, 

la ville a donc une maîtrise importante du renouvellement urbain de son territoire. Pour le logement 

social, la proportion est encore plus importante : 75% des logements sociaux produits le sont par 

l'initiative publique, que ce soit en ZAC ou dans une opération contrôlée dans le diffus. De ce fait,  

les acteurs grenoblois n'ont pas délaissé la production aux promoteurs immobiliers, loin s'en faut : 

ils utilisent le secteur de mixité sociale de manière à contrôler le diffus, tout en poursuivant de 
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nombreuses  opérations  contrôlées  et  initiées  par  la  collectivité  territoriale.  Ainsi,  un  quart  des 

logements sociaux ont été produits dans le cadre d'opérations privées, par l'effet des secteurs de 

mixité sociale L123-1-5 16° : sur la période 2008-2012, cela représente environ 108 logements 

sociaux par an, ce qui n'est pas négligeable en termes de volume. 

Figure 35 : cette carte montre bien l'importance des ZAC où la majorité des logements sociaux y sont construits. En dehors, les  

grosses opérations concernent en majorité  des opérations contrôlées en diffus, soit par la collectivité soit par un bailleur social.  

Source : Bilan Logement de la ville de Grenoble, 2011

3. Une définition du logement social qui tronque les résultats

Par  le  dispositif  réglementaire  en  diffus,  Grenoble  réussit  donc  à  faire  participer  de  manière 

conséquente la promotion privée à l'effort de production de logements aidés. Cependant, le réel 
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problème du dispositif est un problème de définition de l'objet logement social, comme le laisse 

permettre  la  définition  légale97.  Les  résultats  grenoblois  intègrent  le  PLS,  qui  n'est  pas  un vrai 

produit-logement  aidé selon beaucoup d'acteurs  -  dont  les  bailleurs sociaux rennais -  car  il  est 

destiné à des ménages aux revenus intermédiaires. Sa version privée qui est le PLS investisseur est  

très facile à intégrer, puisqu'il ne nécessite pas de partenariat avec un bailleur social, et il devient au  

terme de 10 ans un simple logement libre. L'action sociale est donc effective à court-terme avec ce 

produit.

A quoi la forte représentation du PLS est-elle due ? Dans le dispositif du diffus, le PLS est autorisé 

dans les opérations de 11 à 15 logements, ce qui crée un important effet de seuil : les promoteurs 

réalisent davantage de petites opérations de 11 à 15 logements, qui permettent d'intégrer du PLS, 

que des grandes opérations de plus de 16 logements, qui imposent du logement locatif social98. En 

somme, les résultats grenoblois sont à interpréter avec précaution : si le dispositif permet depuis 

2007 de contrôler le diffus, il  ne permet pas réellement d'imposer du PLUS ou du PLAI, et  la 

promotion immobilière peut éviter ces produits en réalisant de petites opérations. 

Figure 36 : une opération de 15 logements au centre-ville, 17 rue d'Irvoy, avec des bureaux au rez-de-chaussée. Le programme est  

situé dans le secteur à 20%, propose du PLS investisseur mais ne comporte pas de logement social. Source : Urbandesign.fr

En somme, le bilan grenoblois est un bilan mitigé, qui fait émerger des problématiques vis à vis de 

l'outil du secteur de mixité sociale. Le dispositif permet de couvrir tous les secteurs dépourvus de 

97 Comme nous l'avons vu dans la partie I
98 Lorsque le promoteur étudie le potentiel de son opération, il peut jouer sur la typologie des logements pour passer 

sous la barre des 16 logements, et ainsi éviter de devoir intégrer du PLUS ou PLAI
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logement social, mais ne permet pas d'en construire systématiquement, étant donné que les petites 

opérations peuvent comporter du logement intermédiaire : le dispositif est victime d'important effet 

de seuil. En conséquence, le logement intermédiaire représente une part importante de la production 

de logement aidé dans le diffus, alors qu'il ne correspond pas forcément aux besoins d'une action 

sociale efficace et durable. 

B. L'approche de la  ville  de Nantes,  une combinaison des deux outils  pour  couvrir  le  

territoire et optimiser le potentiel de certaines parcelles

A l'instar d'autres grandes villes françaises, la ville de Nantes affiche la volonté de mieux répartir le 

logement social  sur son territoire.  La thématique Habitat  de son PADD motive les objectifs  de 

mixité sociale en rappelant l’importance du maintien de l’équilibre social sur tout le territoire, et 

évoque les deux outils utilisés que sont les secteurs L123-1-5 16° et les parcelles L123-2b. En effet, 

Nantes a instauré des servitudes de mixité sociale parcellaires avec la révision du PLU en mars 

2007. Puis très rapidement, dès décembre 2007, des secteurs de mixité sociale ont été rajoutés par 

modification au PLU, rendus alors  possibles  par  la  loi  ENL de 2006.  A la  suite  d'une analyse  

réalisée en 2012, le dispositif  des secteur ENL a évolué en juin 2013. Comment est  décliné le 

dispositif ? Est-il efficace ?

1. Les emplacements réservés L123-2b, mis en place dans un premier temps

Le dispositif L123-2b a été mis en place en 2007, et concerne 49 parcelles de la ville. L'approche 

nantaise est différente de l'approche rennaise : c'est une approche au cas par cas et non systémique. 

Une étude préalable sur le potentiel de chacune des parcelles a permis d'estimer leur constructibilité, 

ce qui a permis dans un second temps de décliner une part adaptée de produits aidés tout en ne 

contraignant pas – à priori - le modèle économique d'une possible opération. 

Figure 37 : Exemple de trois parcelles du dispositif. Elles sont de tailles très différentes, et le logement locatif social est décliné de  

manière différenciée, selon la faisabilité estimée.
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D'autres caractéristiques le différencient du dispositif rennais. D'une part, de nombreuses parcelles 

L123-2b concernent du foncier public, afin de garantir l'utilisation de leur potentiel constructible : la 

vente à prix réduit du foncier public à un promoteur immobilier peut se compenser par des objectifs 

de mixité sociale élevés, étant donné que les charges foncières sont moins importantes. D'autre part,  

les  emplacements  réservés  concernent  parfois  plusieurs  parcelles  de  plusieurs  propriétaires 

différents : ce n'est pas le cas du dispositif rennais, où les acteurs ont préféré dissocier des parcelles  

limitrophes  en  plusieurs  emplacements  réservés  pour  éviter  qu'un  projet  n'aboutisse  pas,  faute 

d'avoir regroupé tout le foncier.

Depuis  juin 2007,  le  bilan  du  dispositif  présente  un  total  de 800 logements  délivrés  dont  221 

logements locatifs sociaux de type PLUS ou PLAI. 8 projets ont été réalisés et 5 en sont au stade du  

permis de construire. Les parcelles qui ont produit en majorité les logements sont des parcelles du 

foncier public : les parcelles privées ne voient pas de projet aboutir. De ce constat, la ville de Nantes 

a baissé les impositions de logements aidés de certaines parcelles pour tenter de déclencher des 

projets,  car  le  prix  du  foncier  ne  baisse  pas  pour  autant,  selon  le  service  Habitat  de  Nantes 

Métropole99 : selon eux, le dispositif L123-2b est un dispositif secondaire, depuis l'instauration des 

secteurs ENL. Le dispositif L123-2b nantais a donc permis de réaliser deux fois moins de logements 

sociaux que le dispositif rennais. Cependant, contrairement à Rennes, Nantes a compris le manque 

d'horizontalité de l'outil et la ville a rapidement déployé le dispositif du secteur de mixité sociale, un 

an après son apparition dans le code de l'urbanisme.

2. Le dispositif  du secteur ENL, principal outil pour maîtriser l'ensemble du diffus dépourvu en  

logement social

Le dispositif L123-1-5 16° en diffus est composé de 3 secteurs de mixité sociale que la ville de 

Nantes appelle « secteurs ENL ». Le secteur A est en périphérie du centre, le secteur B est le secteur 

hyper-central  hors  PSMV100,  et  le  secteur  C correspond à l’île  de  Nantes101.  Les  périmètres  de 

chacun des secteurs sont illustrés dans l’annexe du règlement graphique. Le choix des périmètres 

s'est effectué à partir d'un état des lieux de la mixité sociale à l'échelle de l'IRIS comme à Grenoble,  

n'intègre pas le périmètre des ZAC, et exclut les secteurs trop pourvus en logement social.

99 Rendez-vous dans le cadre du stage le 8 novembre 2013, à Nantes. 
100 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
101 Ce troisième secteur a  été  ajouté sur  l'île  de Nantes  pour s'assurer  que la promotion privée respecte bien les  

objectifs  de mixité  sociale.  En effet,  ce secteur est  maîtrisé en majorité  par  l'initiative publique mais  certaines  
opérations sont réalisées par des promoteurs immobiliers.
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Figure 38 : les trois secteurs nantais permettent de contrôler toutes les zones du diffus dépourvues en logement social. Source : PLU 

de  Nantes

Dans les secteurs, jusqu'en juin 2013, le mécanisme des taux et des seuils est assez complexe : 

chaque  secteur  dispose  de  règles  spécifiques  selon  les  besoins  des  quartiers  correspondants. 

Plusieurs constats peuvent être dressés au regard des seuils et des produits imposés : d'une part, le 

PLUS-PLAI n'est pas imposé dans les petites opérations, afin de ne pas contraindre les opérations 

d'une gestion locative à la cage d'escalier, mais aussi pour permettre la péréquation financière. Le 

PLS ou le PSLA, plus faciles à intégrer, sont cependant autorisés. Le locatif social est par contre 

imposé pour toute opération supérieure à 2500 m² de SHON mis à part dans le secteur C de l'île de 

Nantes. D'autre part, les impositions dédiées au logement social se font non pas en pourcentage,  

mais en surface en m². Ce choix permet d'éviter que des acteurs privés consacrent une petite partie 

du programme à la construction de petits logements sociaux (T1 et T2), afin de réduire la charge 

foncière causée par cette obligation. Cette méthode est utile quand le dialogue entre la collectivité et 
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la promotion privée est difficile, mais ce risque est plus limité quand les promoteurs immobiliers 

sont des promoteurs locaux, qui respectent en général les règles posées par la collectivité.

Figure 39 : le dispositif nantais des secteurs ENL a récemment évolué en juin 2013 suite aux constats observés par l'analyse du  

dispositif, après 5 ans de mise en service.

Figure 40 : les résultats des secteurs ENL montrent des effets de seuils importants et un potentiel des petites opérations pas assez  

utilisé. Source : Nantes Métropole, service Habitat. Réalisation : Alexis Viel
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3. Des résultats qui mettent en lumière des effets de seuils, ce qui a encouragé la ville de Nantes  

à réviser son dispositif

Après 5 ans de mise en service, la ville de Nantes a tiré un bilan du dispositif ENL, afin de réaliser  

des adaptations. Entre décembre 2007 et août 2012, les secteurs ENL ont permis de réaliser 389 

logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI et 369 logements intermédiaires de type PLS, sur 

un total  de 5 122 logements autorisés.  Néanmoins,  le tableau de la page précédente permet  de 

constater que plusieurs effets de seuil ont causé la réalisation de nombreux petits programmes afin 

d'éviter les impositions du dispositif : quelques programmes de 999 m² de SHON ont par exemple 

vu le jour102 pour éviter d'avoir à intégrer du PLS, imposé dans les opérations de 1000 à 1500m².  

C'est  le  même  cas  avec  des  opérations  d'une  taille  plus  conséquente :  certains  promoteurs 

immobiliers préfèrent réaliser des moyennes opérations (de 1 500 à 2 500 m² de SHON) plutôt que 

des grandes opérations (+ de 2500m² de SHON) où le logement locatif social est imposé. Ainsi, 

pour tenter de corriger les problématiques, une modification du PLU de Nantes a permis de faire 

évoluer le dispositif ENL afin de renforcer la production de logement social et abordable. Le taux 

de  logement  imposé  a  été  renforcé  dans  toutes  les  catégories  d'opérations,  et  le  seuil  de 

déclenchement des impositions à été rabaissé de 1500 à 1000m² de surface de plancher : les petites 

opérations auparavant exclues des impositions doivent dorénavant comporter du PLS ou PSLA. Par 

cette modification, la ville de Nantes compte faire participer davantage les promoteurs immobiliers 

à l'effort de production de logement social, en réduisant les effets de seuils et en renforçant les 

obligations des différentes catégories. 

En somme, au regard des expériences grenobloise et nantaise, les dispositifs des autres grandes 

villes rencontrent également des problèmes de péréquation financière,  de gestion locative,  mais 

aussi de contournement des règles. Comme le territoire est totalement couvert par les dispositifs, les 

promoteurs contournent alors le dispositif verticalement, selon les seuils et les taux imposés par les 

mécanismes, en jouant avec la surface ou le nombre de logements de l'opération. De ce constat, 

l'objectif est donc de limiter ces failles pour faire participer au maximum la promotion privée dans 

l'effort  de  mixité  sociale.  Malgré  ces  problématiques,  les  dispositifs  permettent  néanmoins  de 

produire du logement social : en étant déployés sur tout les territoires dépourvus en logement social, 

ils  permettent  d'éviter  que  la  situation  de  la  mixité  sociale  ne  s'aggrave,  par  la  construction 

d'opérations de logements libres, comme c'est le cas à Rennes. 

102 Selon le service Habitat de Nantes Métropole
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Chapitre 2. Mettre en œuvre un nouveau dispositif sur la ville de Rennes, au 

regard du potentiel et des limites des outils proposés par la loi

Au regard des problématiques rencontrées tant par les parcelles L123-2b que par la mixité sociale 

en général, il  apparaît nécessaire pour la ville de Rennes de réviser le modèle réglementaire en 

diffus.  Au  vu  de  l'expérience  nantaise  et  rennaise,  l'outil  L123-2b  peut  permettre  d'avoir  une 

approche précise sur certains terrains, afin d'y réaliser des opérations intégrant du logement social : 

le dispositif actuel peut être maintenu après quelques modifications. Cependant comme constaté, cet 

outil ne permet pas d'avoir une maîtrise complète des secteurs dépourvus en logement social. Le 

secteur de mixité sociale L123-1-5 16° paraît plus adapté puisqu'il peut être déployé largement sur 

le territoire, selon les objectifs de mixité sociale définis. Cet outil est utilisé par de nombreuses 

grandes  villes  qui  ont  compris  son intérêt  en  tant  que  complément  réglementaire  de  l'initiative 

publique,  pour  éviter  que  la  promotion  immobilière  n'aille  à  l'encontre  des  objectifs  de  mixité 

sociale.  S'il  faut  l'utiliser,  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  est  perfectible  et  qu'il  reste  un  outil  

d'accompagnement de la politique du logement : les propriétaires des terrains concernés conservent 

la liberté de construire en dehors du cadre défini par la servitude, selon les règles du PLU par  

ailleurs  applicables.  Dès  lors,  comment  le  déployer  de  la  manière  la  plus  optimale  afin  d'en 

exploiter  tout  son  potentiel ?  Comment  l'articuler  avec  l'outil  L123-2b pour  qu'ils  soient 

complémentaires ? 

A. Déployer  le secteur de mixité  sociale pour  couvrir  tous les quartiers dépourvus de  

règles de mixité sociale

La mise  en  place  d'un  dispositif  de  mixité  sociale  doit  requérir  un  travail  entre  les  différents 

spécialistes des thématiques dont dépend la mixité sociale : l'Habitat, le Droit des Sols, Urbanisme 

et  Aménagement,  sont  autant  de domaines qu'il  faut  rassembler  pour  la  réflexion.  En effet,  les 

problématiques  et  les  enjeux  à  prendre  en  compte  dans  son élaboration  sont  nombreuses  pour 

concevoir  un  mécanisme  efficace  et  adapté.  L'outil  du  secteur  L123-1-5  16°  comprend  trois 

variables : le périmètre, le taux et le seuil. Comment les décliner pour optimiser le dispositif ? 
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1.  Se  servir  d'un  diagnostic  de  la  répartition  du  logement  social  pour  établir  des  objectifs  

différenciés selon les quartiers

Réfléchir au périmètre des secteurs de mixité sociale nécessite un travail diagnostic en amont pour 

connaître l'état des lieux de la répartition du logement social103 : sans connaissance du territoire, des 

périmètres  peu  adaptés  aux  réels  besoins  en  logement  social  peuvent  donner  des  résultats  à 

l'encontre des objectifs. L'état des lieux de la mixité sociale à l'IRIS104 est actuellement l'échelle 

disponible la plus fine pour observer la dispersion géographique du logement social : à noter qu'en 

2002, c'est l'échelle moins précise du sous-secteur105 qui a été utilisée pour sélectionner les parcelles 

L123-2b. 

Figure 41 : l'état des lieux du logement social en 2009 constitue une base statistique solide pour décider du périmètre des secteurs de  

mixité sociale. La donnée des résidences principales est indispensable pour construire le taux de logement social. Réalisation :  

Alexis Viel.

103 Ce  travail  est  possible  en  conjuguant  les  informations  de  l'Atlas  du  logement  social  de  l'AUDIAR  et  du 
recensement de l'INSEE : on peut déterminer le taux de logement social par IRIS. 

104 Le territoire rennais est divisé en 92 IRIS depuis 1998
105 Le territoire rennais est divisé en 45 sous-secteurs 
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Dès lors, avec l'appui de cette base statistique, des objectifs de mixité sociale peuvent être définis 

comme il  a  été  fait  en 2002.  Tout  dépend ensuite  du pourcentage  de logement  social  que l'on 

souhaite voir sur les différents quartiers de la ville : la législation impose 20 %, Rennes s'impose 

actuellement 25 %, mais faut-il placer la barre au dessus, à 30 % ? Cette décision dépend également 

des  volontés  politiques  des  élus.  Néanmoins,  sans  connaître  les  futurs  objectifs,  il  est  possible 

d'esquisser  des périmètres  et  de déterminer  les  principes à  respecter  pour  que le  dispositif  soit 

géographiquement pertinent. Il ne s'agit pas simplement de concevoir un mécanisme intelligent, il 

faut surtout qu'il corresponde aux enjeux et au contexte territorial. 

2. Le périmètre des secteurs, une variable qui doit être bien pensée pour que le dispositif réponde  

aux objectifs de mixité sociale

D'une part, au constat de la faille du dispositif rennais actuel qui permet à la promotion immobilière 

de  construire  des  opérations  sans  logement  social  en  diffus,  il  faut  que  le  dispositif  couvre 

l'intégralité des zones dépourvues en logement social dont les zones UB du PLU106, en excluant les 

zones naturelles, les zones d'activités107 et les ZAC, qui sont maîtrisées par la collectivité. De ce fait, 

la  promotion d'opérations d'initiative privée sera exploitée pour le  portage foncier  du logement 

social. Ensuite, il faut différencier au minimum deux secteurs comme à Grenoble, où l'un maintient 

la mixité sociale et l'autre la renforce. En effet, des quartiers possèdent 15 % de logement social  

quand d'autres en possèdent 25 % : on ne peut contraindre de la même manière les opérations de 

logements dans les deux cas, car la mixité sociale n'en est pas au même stade. De ce fait, on peut  

déterminer les périmètres en réalisant une « photographie négative » de la situation de la mixité 

sociale comme dans l'exemple de la Figure: on impose davantage aux secteurs en retard (moins de 

20% de logement social) et un peu moins aux secteurs répondant presque aux objectifs (entre 20 % 

et 30% de logement social). Ces choix pourront être mieux définis après une réflexion menée au 

regard des objectifs de mixité sociale choisis.

106 Ces zones concentrent aujourd'hui la majorité des opérations réalisées en diffus 
107 A part si la mixité fonctionnelle est souhaitée
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Figure 42 : un exemple des possibles périmètres de secteur à Rennes, en prenant seulement en compte l'état des lieux actuel du  

logement social. Réalisation : Alexis Viel

Cependant, cette approche est systématique et statique : si elle permet une clarté et une simplicité 

du dispositif, elle ne prend pas en compte les futures tensions du marché immobilier qui risquent de 

faire évoluer la mixité sociale dans certains quartiers108. Il peut donc paraître utile, afin d'anticiper 

les futures évolutions du marché immobilier, de définir un troisième secteur sur les lieux qui sont et 

qui seront touchés par l'inflation immobilière. En effet, des opérations vont sans doute se réaliser 

dans certains secteurs, avec des prix élevés du fait de leur attractivité accrue : offre nouvelle en 

services  et  transports,  proximité  du  centre-ville  et  d'équipements,etc..  ce  qui  peut  causer  une 

gentrification de ces secteurs et la ségrégation des classes populaires. Le potentiel de tels secteurs 

est important et la collectivité peut l'utiliser : le logement libre, vendu plus cher que dans d'autres 

quartiers,  peut  équilibrer  plus  facilement  le  surcoût  occasionné  par  l'intégration  de  logements 

108 Il ne faut pas oublier que la mixité sociale est un phénomène spatio-temporel mouvant
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sociaux.  Dans  le  cas  rennais,  il  faut  donc  prendre  en  compte  les  futures  tensions  du  marché 

immobilier qui vont être causées par la hausse de l'attractivité dues aux futurs aménagements :  

périmètre de la future ligne de Métro B109, de l'axe Est-Ouest, de la gare avec la livraison prochaine 

du prolongement de la LGV Atlantique110, du Centre des Congrès, etc.. 

3. Mettre en place un mécanisme de taux et de seuils progressif pour éviter les effets de seuil et  

les contournements

L'outil  du  secteur  de  mixité  sociale  est  également  déterminé  par  les  taux  et  les  seuils  que  la 

collectivité  peut  librement  choisir :  ils  doivent  impérativement  prendre  en  compte  les 

problématiques de péréquation financière et de gestion locative à la cage d'escalier rencontrés par 

tous les dispositifs de mixité sociale en diffus. Également, il doit mesurer le caractère de chaque 

produit-logement à intégrer : chaque produit-logement répond différemment aux objectifs de mixité 

sociale et surtout comme constaté, ils sont plus ou moins faciles à intégrer dans une opération. Le 

taux correspond au pourcentage de logement aidé imposé à l'opération, tandis que le seuil détermine 

à partir de quelle taille d'opération ces taux sont déclenchés : les deux sont donc interdépendants. 

Figure 43 : un exemple de mécanisme dans le cas où deux secteurs seraient déployés. L'enjeu est de déterminer des taux et des seuils  

progressifs afin d'éviter les effets de seuil.Réalisation : Alexis Viel

109 « Les nouveaux ingénieurs qui vont travailler dans la zone des Champs-Blancs, célibataires ou en couple, vont  
regarder les facilités d'accès. La ligne de métro est un argument d'achat. Ça va jouer dans tous les quartiers traversés 
par la ligne », justifie Laurent Giboire. Article : Ouest-France.fr « Le métro B dope déjà les ventes d'appartements », 
Mercredi 21 mars 2012

110 La  liaison  Rennes-Paris  s'effectuera  en 1h27,  pour  un gain  de  37min  comparé  au  temps  de  trajet  actuel.  Ce 
rapprochement peut causer une inflation des prix immobiliers comme ce fût le cas au Mans ou dans d'autres grandes 
villes françaises (Strasbourg, Marseille).
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L'exemple de la figure présente des taux et des seuils précis. Ils sont donnés à titre indicatif, mais se  

rapprochent  de ce qu'il  faut  imposer  pour  une participation efficace de la  promotion privée en 

diffus. Ces variables méritent qu'une réflexion intense soit menée, car elle dépasse la thématique de 

l’urbanisme.  Une  expertise  immobilière  effectuée  par  un  bureau  d'études,  réunissant  des 

compétences immobilières et opérationnelles peut assurément donner des solutions111, en plus de 

l'apport  des  bailleurs  sociaux  et  du  service  Habitat  :  ces  acteurs  connaissent  précisément  les 

subtilités  d'un  montage  opérationnel112.  Cependant,  le  schéma  présente  les  principes  qu'il  faut 

apporter au mécanisme. Celui-ci doit impérativement être progressif pour éviter au maximum les 

effets de seuils.

Figure 44 : les grands principes à prendre en compte dans la construction du mécanisme

Concernant les opérations en dessous de 1 000 m², l'imposition de logements aidés est à proscrire, 

étant  donné  que  la  péréquation  financière  ne  peut  avoir  lieu  et  qu'il  ne  faut  pas  bloquer  le 

renouvellement urbain sur les petites parcelles. Dans la catégorie des petites opérations, la gestion 

locative à la cage d'escalier y est encore impossible (diviser un si petit programme en deux cages 

d'escalier est très contraignant tant financièrement, que morphologiquement). De ce fait, il faut faire 

participer cette catégorie d'opération à l'effort de mixité sociale d'une manière plus souple : selon le 

service Habitat, du logement en accession abordable peut être imposé, mais pas le PLS ni le PSLA. 

Le premier produit n'a pas besoin d'être imposé à l'initiative privée qui l'intègre déjà dans ce genre 

111 C'est l'objet du Cahier des Clauses Techniques Particulières rédigé lors du stage : ce marché public va appeler 
l'expertise urbanistique, immobilière et opérationnelle d'un bureau d'études privé pour apporter des précisions sur la 
future déclinaison des dispositifs de mixité sociale dans les communes de Rennes Métropole.

112 Durant le stage, une réunion avec le Service Habitat a eu lieu, ce qui a permis de cerner les produits-logements qu'il  
faut imposer dans le dispositif
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d'opérations sans qu'elle n'y soit obligée. Quant au second, il n'est pas adapté pour des raisons de 

gestion et de durabilité113. Ainsi, le logement abordable peut être une solution adaptée. C'est en fait 

la vente d'un logement à prix plafonné pour permettre à des ménages d'accéder à la propriété dans 

un marché immobilier  local ne le permettant pas forcément.  A Rennes,  les quelques logements 

abordables vendus ont un prix du mètre carré aux alentours de 2 400 € contre environ 4 000€ pour  

un logement libre classique.

Les opérations de taille supérieure doivent concerner selon le service Habitat les opérations de plus 

de  25  logements.  Elles  peuvent  intégrer  du  logement  locatif  social  étant  donné  que  les 

problématiques  de  péréquation  financière  et  de  gestion  locative  à  la  cage  d'escalier  sont  plus 

simples à résoudre pour la promotion immobilière, notamment par la vente de logements libres en 

nombre suffisant. Pour utiliser totalement le potentiel de ces opérations et pour limiter les effets de 

seuil, il faut nécessairement séparer ces opérations en deux catégories au minimum. Les Moyennes 

opérations peuvent être imposées d'une petite part de logements sociaux (20 % ou 25 % selon les 

objectifs de mixité sociale du secteur) alors que les Grandes opérations peuvent être imposées de 

manière plus soutenue (25 % ou 30 % si l'on prend en compte la catégorie précédente). 

Ainsi, la mise en place de l'outil du secteur de mixité sociale ne doit pas être menée de manière  

précipitée, étant donné les défauts de l'outil mis en lumière par les quelques contournements des 

dispositifs nantais et grenoblois. Elle doit s'appuyer sur un diagnostic précis de la répartition du 

logement social afin que les périmètres choisis répondent aux objectifs de mixité sociale établis par 

quartier. La progressivité du dispositif doit être horizontale, pour éviter qu'une zone ne soit plus 

privilégiée qu'une autre par la promotion immobilière. La production de logements peut devenir 

déséquilibrée, en imposant des taux de produits-logements trop nuancés entre les secteurs. D'autre 

part,  la  progressivité  doit  être  verticale :  il  faut  veiller  à  imposer  des  proportions  de  produits-

logements  adaptées  aux  différentes  tailles  d'opérations,  afin  d'éviter  les  effets  de  seuil  ou  le 

délaissement d'une catégorie d'opération. Enfin, le dispositif doit prévenir les futures évolutions du 

marché immobilier, qui seront conditionnées par la hausse de l'attractivité de certains quartiers : il 

ne faut pas oublier que la mixité sociale est un phénomène mouvant. Ce potentiel immobilier doit  

être évalué si la collectivité veut l'utiliser pour construire du logement social dans des quartiers 

dépourvus.

113 Ces raisons sont évoquées dans la partie I
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B. Réutiliser l'outil L123-2b pour optimiser le potentiel de certaines parcelles

Au regard des limites du dispositif actuel et de la future couverture du territoire par le dispositif du 

secteur de mixité sociale, il convient de le désactiver. Cet outil semble en effet être plus adapté pour 

des petites communes où il est facile de repérer les parcelles à potentiel et susceptibles de muter, et 

où le secteur de mixité sociale peut paraître inadapté. Cependant, en complément du dispositif de 

secteur de mixité sociale déployé sur tous les secteurs dépourvus de logement social, un nouveau 

dispositif L123-2b peut être mis en œuvre afin d'utiliser le fort potentiel constructible de certaines 

parcelles, étant donné son caractère prescriptif à la parcelle. 

1. Justifier l'intérêt d'imposer des règles de mixité sociale supérieures sur ces parcelles

Le  secteur  permet  de  couvrir  le  territoire,  mais  pas  d'apporter  une  programmation  précise  de 

produits-logements sur telle ou telle parcelle. Comme à Nantes, une approche au cas par cas peut 

être effectuée tout en évitant les contentieux qui peuvent venir d'un manque de justification114. Pour 

ce faire, la sélection des parcelles peut être réalisée dès lors qu'elle réunit deux critères. Le premier 

doit démontrer que le secteur environnant la parcelle est dépourvu en logement social, en s'appuyant 

sur l'état des lieux de la mixité sociale. Le deuxième doit quant à lui démontrer que la parcelle est  

dotée d'une bonne constructibilité et que son traitement de faveur doit être supérieur à celui imposé 

par le dispositif de secteur de mixité sociale classique. Ce deuxième critère doit s'appuyer sur une 

étude de faisabilité qui estime le potentiel total d'une éventuelle opération immobilière, en mètre 

carré de surface de plancher ou en logements, afin de justifier l'imposition supérieure en logement 

locatif social. En plus de son intérêt justificatif, l'étude de faisabilité va surtout pouvoir déterminer 

le juste pourcentage de logement locatif social que l'opération peut intégrer, en trouvant le juste 

milieu entre une forte imposition en logement social et la péréquation financière de l'opération. 

2. Réaliser une nouvelle sélection de parcelles selon les futures évolutions du marché immobilier

Cette nouvelle sélection de parcelles nécessite un travail de prospective foncière important, afin de 

repérer  les  parcelles  à  bon  potentiel  susceptibles  de  muter :  le  service  du  Droit  des  Sols  doit 

notamment être consulté étant donné qu'il dispose d'une base de données de toutes les parcelles 

rennaises. Comme pour le dispositif de secteur, le dispositif des parcelles doit anticiper les futures 

inflations immobilières à venir, qui seront entre autres conditionnées par l'arrivée de la ligne B ou 

114 D'autant plus qu'une jurisprudence récente a conforté l'opposabilité de l'outil L123-2b (CE 26 juin 2013 M. Nicolas, 
req. n° 353408)
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de la livraison de la LGV115 : dès lors, dans les zones touchées, les parcelles à bon potentiel peuvent 

être sélectionnées.

 Figure 45 : le futur tracé de la ligne B du métro. A coup sûr, il va falloir combiner son tracé et des zones-tampon autour des stations  

avec le diagnostic de mixité sociale pour imposer des objectifs de mixité sociale adaptés, par le biais des outils réglementaires.  

Source : metropole.rennes.fr

A titre complémentaire, les sept parcelles de plus de 3 000 m² restantes du dispositif actuel peuvent 

être intégrées dans cette sélection : elles réunissent les critères adéquats. Deux parcelles de 1 000 m² 

à 3 000 m² peuvent aussi être intégrées, car elles ont une surface supérieure à 2 300 m². Concernant 

le foncier public, Nantes intègre plusieurs parcelles du foncier public dans son dispositif L123-2b : 

cette démarche de sécurisation via le réglementaire n'est pas indispensable à Rennes, car le PLU 

distingue le foncier et les équipements publics des autres types de bâti : c'est le zonage UG. En cas 

de projet sur ce type de parcelle, le promoteur est obligé de négocier en amont avec la collectivité, 

car la parcelle publique concernée par le projet doit changer de destination dans le PLU : il faut 

faire une modification de ce dernier pour que le projet puisse aboutir. Ce mode opératoire permet de 

maîtriser totalement le foncier public et de pouvoir dialoguer avec le promoteur en cas de projet, y 

inclure une servitude de mixité sociale n'est donc pas indispensable. 

115Ligne à Grande Vitesse
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3.  Mettre  en  place  des  Orientations  d'Aménagement  pour  maîtriser  l'aménagement  des  plus  

grandes parcelles

Dans le cadre du dispositif L123-2b, certaines parcelles intéressantes et susceptibles de muter ont 

une surface importante. Par le passé, les 10 opérations réalisées entre 2004 et 2013 ont concerné des 

grands terrains où selon certains acteurs de l'aménagement rennais, l'espace public et l'architecture 

n'ont pas été traité de manière assez qualitative : on assiste pour quelques opérations selon eux à un 

« bourrage  de  parcelle »  autrement  dit  à  l'optimisation  du  nombre  de  logements  pour  pouvoir 

rentabiliser  davantage  l'opération.  Pour  la  promotion  immobilière,  réaliser  des  espaces  publics 

permet de « donner du cachet » à leur opération, mais ce gain d'image ne se répercute pas toujours 

sur le prix de vente des logements libres. De ce fait, certaines opérations privilégient la quantité à la  

qualité. Pour la collectivité, réaliser des espaces publics et des équipements de qualité est facile 

dans le cadre d'une opération d'initiative publique, mais ce n'est pas le cas pour les opérations en 

diffus. Comment faire pour imposer des principes d'aménagement sur les plus grandes parcelles ? 

Figure 46 : La commune de Saint-Gilles au sein de Rennes Métropole a combiné les parcelles L123-2b et une Orientation  

d'Aménagement pour assurer un aménagement cohérent du quartier. Source : PLU Saint-Gilles

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) est un outil de projet du PLU qui permet 
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aux  collectivités  de  définir  des  prescriptions  sur  les  aménagements  et  les  objectifs  de  certains 

secteurs  sur  son  territoire.  Par  son  caractère  compatible,  cet  outil  contraint  l'aménageur  ou  le 

promoteur  de devoir  respecter les orientations en matière  d'habitat,  d'équipement,  ou encore de 

voirie. Ainsi, cet outil peut être utilisé sur les grandes parcelles pour dessiner les grands objectifs 

que la  promotion  privée devra  prendre en  compte  dans  son opération,  sans  pour  autant  que  la 

collectivité doive intervenir. La ville de Nantes utilise les OAP sur certaines parcelles pour assurer 

la  bonne qualité  des  opérations.  En  plus  de  permettre  d'assurer  la  qualité  urbaine,  l'OAP peut 

permettre de localiser le logement social, afin d'éviter que les logements sociaux soient esseulés ou 

mis à l'écart dans l'équilibre général de l'opération. 

C. Développer deux observatoires et un moyen de contrôle pour une efficacité et une  

réactivité des dispositifs

1. Observer l'évolution de la mixité sociale et la production de logements

Le  montage  d'un  dispositif  de  mixité  sociale  en  diffus  ne  s'arrête  pas  à  la  réflexion  sur  les 

mécanismes et les périmètres à mettre en œuvre : pour s'assurer de son efficacité, il faut pouvoir 

jauger les résultats au fur et à mesure des années, non seulement pour vérifier que la promotion 

immobilière respecte les impositions, mais aussi pour observer les évolutions de la mixité sociale. 

Ainsi, il  faut premièrement monter un observatoire de la mixité sociale afin de pouvoir vérifier 

régulièrement (tous les 2 ans, par exemple) que les périmètres sont bien adaptés aux évolutions de 

la  répartition  du  logement  social  sur  la  ville.  L'AUDIAR  réalise  régulièrement  des  Atlas  du 

logement  social  sur  Rennes  et  les  communes  périphériques  de  l'agglomération,  mais  c'est  une 

donnée « ponctuelle », c'est à dire qu'il localise le logement social sans afficher le pourcentage de 

mixité sociale par IRIS. Pourtant, l'AUDIAR connaît le nombre précis de logements sociaux par 

IRIS : lors du stage, le recueil de cette information s'est effectué de manière informelle. Il suffit 

donc de mettre en place un partenariat conventionnel avec l'Agence pour pouvoir facilement utiliser 

cette information.

En plus de sonder régulièrement l'état de la mixité sociale par des états des lieux réguliers, il faut 

aussi développer un observatoire des délivrances de permis de construire pour savoir précisément 

combien de logements sont autorisés par secteur et par taille d'opération. Également, pour savoir 

quels  produits-logements  sont  délivrés,  afin  de  connaître  les  répartitions  de  logements  des 

opérations. En plus de pouvoir comparer les résultats avec ceux de l'initiative publique, cela va 

surtout permettre de pouvoir juger de l'efficacité du dispositif et de constater si des effets de seuil  
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entravent le potentiel  de l'outil.  A l'instar de Nantes116,  il  faut ainsi pouvoir se doter d'une base 

précise pour pouvoir réaliser des adaptations de manière réactive : en juin 2013, 4 ans et demi après 

avoir  mis  en  place  son  dispositif,  Nantes  a  complètement  révisé  son  mécanisme.  Le  seuil  de 

déclenchement  de  l'imposition  a  été  rabaissé  et  les  taux  d'imposition  ont  été  renforcés,  ce  qui 

n'aurait pas été permis sans un état des lieux exhaustif de la production de produits-logements par 

type et par taille d'opération. 

N° 

PC

Nombre 

de 

logements

Produits-logements Secteur

ou initiative 

publique

Catégorie d'opération Parcelle
Libre Social Abordable Autre

A / B / C

ZAC / RU 

Contrôlé

Petit diffus

Petite opération

Moyenne opération

Grande opération

Oui/non

Figure 47: Tableau des informations que doit comporter au minimum la base de données pour permettre de juger de l'efficacité du  

dispositif.

Actuellement, aucune transversalité régulière ne permet d'échanger les informations des délivrances 

de permis entre le service Études Urbaines et le service du Droit des Sols. Lors du stage, il a été très 

difficile de recueillir des informations sur les permis de construire alors qu'il existe une base de 

données par permis qui est régulièrement mise à jour117.  Il suffirait d'étendre la base de données 

actuelle en ajoutant des informations sur le logement social, et l'observatoire sera exhaustif, ce qui 

va permettre de pouvoir réagir aux éventuels effets de seuil du dispositif.  Ainsi, dans le cas du 

dispositif  de mixité  sociale,  il  est  indispensable de fixer  les  conditions  de partenariat  entre  les 

services  pour  les  besoins  d'adaptation  futurs,  afin  d'éviter  le  cloisonnement  et  le  manque  de 

communication qui sont assez fréquents dans les collectivités françaises118.

116 Voir le tableau comparatif des logements délivrés par opération
117 Pour connaître combien de logements ont été produits en 2012 sur les grands axes, il a fallu faire une sélection  

informatique  pour  connaître  les  permis  concernés  et  ensuite  aller  voir  chaque  permis  pour  voir  combien  de 
logements ont été construits.

118 Ces constats sont mis en lumière notamment par les auteurs Alain Cluzet et Camille Chanard dans leurs travaux sur 
les actions publiques locales, ou par le rapport « Refonder l'action publique locale » de Pierre Mauroy en 2000.
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Figure 48 : l'organisation de la direction générale de l'Aménagement Urbain de Rennes Métropole, différents services qui  

n'échangent pas toujours les informations. Source : metropole.rennes.fr

2. Contrôler  le bon respect  des objectifs de mixité sociale par une contractualisation avec les  

promoteurs immobiliers

Afin de veiller au bon respect des règles imposées, il est nécessaire de mettre en place un moyen de 

contrôle efficace. En général, ce contrôle est effectué à l'instruction du permis de construire quand 

la collectivité vérifie qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. 

Un dépôt de permis de construire entraîne une vérification générale des pièces apportées. Le dossier 

de  demande  comporte  un  formulaire,  le  plan  de  situation  du  terrain,  le  "plan  de  masse",  les 

élévations et coupes permettant de se représenter avec précision l'importance et l'aspect de la (ou 

des) future(s) construction(s), une note descriptive, et des "documents d'insertion" (perspectives ou 

photomontages) permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur le paysage. Cependant, aucun 

document du dossier d'un permis de construire ne permet actuellement de vérifier le bon respect des 

impositions de produits aidés. Surtout en cas d'une vente de logement social en VEFA, aucune trace 

ne fait transparaître que l'opération comportera le bon nombre de logements. C'est pourtant à ce 

moment qu'il faut contrôler si l'opération respectera les objectifs, car une fois le permis délivré le 

promoteur est libre de réaliser son opération, du moment qu'elle respecte le dossier déposé. 

Pour éviter les dérives, Nantes Métropole a signé un protocole avec la Fédération des Promoteurs 

Immobiliers (FPI) et pré-instruit les dossiers avant le dépôt de permis. Ce protocole n'a pas de 

valeur  légale119,  mais  il  permet  de  dialoguer  directement  avec  la  promotion  immobilière  et  de 

vérifier que l'opération comportera bien les logements aidés imposés adéquats. Le dossier est vu par 

les élus, ou encore les chargés d'opération, ce qui permet à la collectivité d'avoir son mot à dire. A 

ce jour, tous les promoteurs immobiliers ayant opéré sur Nantes Métropole ont joué le jeu, ce qui 

témoigne de l'intérêt du protocole. En plus de vérifier le respect des objectifs, cette étape de pré-

119 Au même titre que la règle des 30 logements du PLH de Rennes Métropole
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instruction peut permettre d'ajuster les règles de certaines situations et de faire des adaptations selon 

les contraintes rencontrées par les promoteurs : s'il manque un logement libre à intégrer pour que la 

péréquation ou la gestion locative puisse se faire dans l'opération, un léger assouplissement de la 

règle peut s'effectuer. En somme, une réflexion avec le service du Droit des Sols doit pouvoir fixer 

les conditions de ce contrôle,  afin que le dispositif  soit  respecté et  qu'il  soit  connu de tous les 

acteurs de l'aménagement. 

En somme, voici les grands principes qu'il faut prendre en compte pour le futur dispositif de mixité 

sociale en diffus de Rennes. Ces principes permettent d'exploiter pleinement les deux outils actuels 

mis à disposition par la loi en prenant en compte leurs limites. Il est indispensable de mettre en 

place un dispositif de secteur de mixité sociale, afin de couvrir le territoire de règles de mixité  

sociale, et ainsi limiter la faille actuelle qui permet à la promotion immobilière de construire sans 

imposition  en  diffus.  Cependant,  le  contournement  horizontal  actuel  du  dispositif  L123-2b, 

deviendra un contournement vertical du dispositif L123-1-5 16° : en effet, la promotion immobilière 

pourra jouer sur la taille d'opération pour réaliser des opérations plus rentable. L'intérêt est donc de 

limiter ce contournement, en instaurant un mécanisme le plus progressif possible, afin qu'une taille 

d'opération ne devienne une « classe refuge », pourvue de règles moins contraignantes. Enfin, il faut 

garder à l'esprit que les nouvelles contraintes amenées par les dispositifs redéfiniront l’attractivité 

générale des terrains sur la ville et la «géographie du logement neuf », et il est très probable que les 

promoteurs vont reconsidérer certaines parcelles et certains secteurs jusqu’auparavant peu investis. 

C'est pourquoi, un observatoire doit être mis en place pour évaluer régulièrement ces évolutions et 

ainsi effectuer quelques adaptations du dispositif en cas d'effets de seuil,  de contournements ou 

d'imposition  trop  faibles  pour  certains  types  d'opérations.  Le  dispositif  ne  doit  pas  devenir  un 

dispositif réglementaire statique : il doit faire émerger un urbanisme de projet, adapté au contexte 

local et aux conjonctures.
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Chapitre 3. Apporter un regard et une méthode nouvelle pour mieux traiter la 

mixité sociale

A. Changer d'échelle pour pouvoir mieux définir les objectifs de mixité sociale

Comme constaté en première partie, le phénomène de mixité sociale est confronté à un problème 

d'échelle : selon le zoom où on l'observe, la concentration du logement social est relative. Il peut 

paraître bien réparti si l'on l'observe à l'échelle d'un quartier, alors qu'il peut être très concentré dans 

un seul endroit à l'intérieur de ce dernier. 

1. Le diagnostic de mixité sociale actuel, une vision grossière du phénomène

Figure 49 : le quartier Cleunay, témoin de la géométrie variable du concept de mixité sociale. Réalisation : Alexis Viel

Le  cas  le  plus  illustratif  est  celui  du  quartier  de  Cleunay,  marqué  par  les  différentes  étapes 
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d'urbanisation au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Le logement social est principalement 

présent en collectif dans le cœur du quartier, dans la Cité-Millions des années 50, mais aussi dans la 

ZAC  de  Cleunay  des  années  80  et  90,  à  l'Ouest.  Au  contraire,  toute  la  partie  Est  contient 

majoritairement des logements libres, à majorité pavillonnaire. Pourtant, les cartes au quartier, au 

secteur et à l'IRIS ne retranscrivent pas cette hétérogénéité, et ce manque de précision s'accompagne 

de délimitations pas toujours fidèles à la morphologie des quartiers. En effet, les périmètres d'IRIS 

et de secteurs sont parfois déterminés par les axes routiers : le logement social peut être présent à 

quelques mètres d'intervalle des deux côtés de la rue, alors qu'ils n'appartiennent pas au même IRIS 

ou secteur. Par conséquent, la carte des objectifs de 2002 qui a servi à choisir les parcelles L123-2b, 

a exclu l'Est de Cleunay des territoires où le logement social est à développer, alors que quelques 

parcelles ont un potentiel indéniable et que le logement social est absent à certains endroits. Des 

opérations remplissant les objectifs de mixité sociale du PLH aurait pu contenir du logement social : 

c'est le cas par exemple de deux opérations délivrées en 2012 sur le Boulevard Voltaire à l'Est du 

quartier, qui comprennent exclusivement du logement libre120.

Observer  la  concentration  du  logement  social  à  une  échelle  plus  fine  permet  de  diriger  plus 

efficacement une politique de mixité sociale. L'IRIS est utilisé par la majorité des villes étudiées, 

mais existe t-il une échelle plus fine ? Quelle base statistique peut permettre cette analyse ? 

2. Utiliser le carroyage de l'INSEE pour une approche plus fine de la mixité sociale

A l'instar  de  la  création  de  l'IRIS  en  1998,  le  carroyage  de  l'INSEE constitue  également  une 

progression dans la vision du territoire : il est encore au stade expérimental121. Alors que Rennes 

compte 92 IRIS, ce qui fait  une entité de 55 hectares en moyenne, le carreau descend bien en  

dessous avec 1266 entités, soit une entité de 4 hectares. L'information est donc environ 14 fois plus 

précise, mais surtout, elle permet d'observer les phénomènes de manière égale : les carreaux font 

tous  la  même taille  alors  que les  IRIS sont  de taille  très  différente,  et  qu'ils  sont  délimités  de 

manière subjective et non pas scientifique. En plus d'être plus fin, le carreau permet d'éviter l'effet 

120 Voir partie II : ces deux opérations sont présentées dans le tableau des 11 opérations délivrées sur les grands axes en 
2012

121 Les données du Carroyage sont actuellement indisponibles sur le site : un contentieux est en cours, car le carroyage 
est tellement précis qu'il peut délivrer les informations d'un ménage si ce dernier est le seul à habiter un carreau de  
200m sur 200m. 
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volumétrique des IRIS, qui biaise l'information. Le découpage IRIS a été fait en fonction du nombre 

de résidences principales, comme le décrit la définition de l'INSEE : « Il est construit à partir de  

critères géographiques et statistiques et, autant que possible, chaque IRIS doit être homogène du  

point de vue de l'habitat. ». Ainsi, un IRIS au sens de sa définition devait contenir en 1998 environ 

2000 résidences  principales,  mais  ce  n'est  pas  le  cas  à  Rennes.  Certains  IRIS  contiennent  par 

exemple 1036 résidences principales, comme l'ilôt Brno à Maurepas. De ce fait, l'observation de la 

mixité sociale peut être tronquée et ne représente pas la réalité du phénomène. 

Figure 50 : le logement social à Rennes à l'échelle du carreau statistique. La vision est bien plus précise qu'à l'IRIS. Réalisation :  

Alexis Viel

Il ne faut pas se tromper sur l'intérêt du carroyage pour approcher le phénomène de mixité sociale.  

Le but n'est pas de délimiter des secteurs trop précis, mais de pouvoir s'appuyer sur ce diagnostic 

plus précis afin de justifier un découpage différent de celui de l'IRIS. L'intérêt de l'IRIS n'est pas 

démenti, les deux échelles doivent même être conjuguées : si ces adaptations plus fines nécessitent 
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d'être effectuées, comme cela pourrait être le cas au Nord-Est du quartier de Cleunay, le choix peut 

donc être appuyé par la juxtaposition des deux approches. Cela va pouvoir permettre de résoudre 

certains cas de figure où faute de justification statistique, des zones ou des parcelles peuvent être 

exclues de la sélection. 

Ainsi,  pour  les  prochains  dispositifs  de  mixité  sociale,  il  sera  intéressant  de  développer  l'outil 

statistique du Carroyage afin de pouvoir délimiter avec précision des secteurs de mixité sociale plus 

adaptés aux réalités de la répartition du logement social. 

B. La fiscalité au service de la mixité sociale

Comme constaté, les outils de mixité sociale mis à disposition par la loi ne permettent pas une 

maîtrise totale du diffus et le potentiel de certaines opérations ne peut pas être totalement exploité 

pour leur faire supporter les charges foncières des logements sociaux. Dans une conjoncture actuelle 

où les collectivités locales disposent pour certaines d'un budget de plus en plus restreint qui ne leur 

permet plus de réaliser comme voulu des opérations d'initiative publique, il apparaît nécessaire de 

trouver des solutions pour que le logement social ne soit pas lésé. Pour ce faire, utiliser la fiscalité  

au service de la mixité sociale serait une bonne solution. Le principe est simple, comme pour la 

Taxe d'Aménagement : la commune fixe le taux de la taxe et chaque construction neuve concernée 

doit lui verser une redevance. Deux possibilités se dessinent. 

1. Les principes de la taxe de mixité sociale

Figure 51 : l'approche horizontale, qui consisterait à taxer toutes les opérations d'une certaine taille pour ensuite pouvoir acquérir  

du foncier avec l'argent récolté. Réalisation : Alexis Viel
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La première  approche,  qui  est  une  approche  horizontale,  est  de  délimiter  des  périmètres  dans 

lesquels chaque opération d'une certaine taille doit payer une taxe de mixité sociale. Avec l'argent 

récolté, la collectivité peut ensuite soutenir les charges foncières d'une opération de logement social, 

mais elle doit prospecter pour trouver les parcelles susceptibles de muter, ou utiliser le droit de 

préemption urbain : encore faut-il trouver une parcelle adéquate pour accueillir un programme de 

logements. 

Figure 52 : l'approche verticale, avec les petites opérations qui participent au financement des charges foncières sur les plus grosses  

opérations. Réalisation : Alexis Viel

La seconde approche verticale est différente : comme constaté, les petites opérations ne pouvant pas 

inclure du logement social pour des problématiques de péréquation financière et de gestion locative, 

payent la taxe de mixité sociale au lieu de réaliser du logement abordable. De cette manière, elles 

participent à la mixité sociale sans être contraintes par les problématiques évoquées. Cela permet de 

laisser prospecter la promotion immobilière sur le territoire, celle-ci sachant qu'elle aura à prendre 

en compte la réalisation de logements sociaux. De ce fait,  l'apport de la taxe de mixité sociale 

pourrait  permettre  d'avoir  une  péréquation  financière  sur  des  opérations  contenant  un  nombre 

important de logement social : les impositions de produits-logements pourraient être augmentées sur 

certains types d'opération si l'on décide de concentrer les subventions sur celles-ci. 

L'intérêt  d'une  taxe  peut  être  multiple.  Selon  les  acteurs  de  l'habitat,  cela  peut  accélérer  la 

production de logements libres et de logements sociaux, puisque le dispositif est plus simple à faire 

appliquer : il suffit pour la promotion privée de payer la taxe, et pour la collectivité de la recevoir et 
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de choisir les programmes à subventionner. De plus, les limites des outils de mixité sociale actuels 

pourraient être atténuées : si la taxe est imposée de manière progressive, les effets de seuil seront 

limités, car aucune taille d'opération ne sera préférable à une autre. Cette taxe permettrait de faire 

participer  le  privé  à  l'effort  de  construction  de  logement  social,  quand  en  même  temps  l’État 

encourage la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu’à la gratuité122. 

L'engagement national pour le logement pourrait donc être le dessein de tous les acteurs.

2. S'inspirer de la taxe d'aménagement

Pour  imaginer  l'architecture  de  la  taxe,  la  taxe  d'aménagement  peut  servir  de  base.  La  taxe 

d’aménagement est le principal outil de fiscalité de l’aménagement créé par la loi du 29 décembre 

2010 dont le but était de simplifier la gestion de l’impôt. Sa modalité d'application est simple : les 

opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement 

des  bâtiments,  installations  ou  aménagements  sont  soumises  à  la  taxe,  à  l’exception  des 

constructions spécifiées dans les articles L. 331-7 à L. 331-9, et des logements sociaux. 

Figure53 : le calcul de la taxe d'aménagement., déterminé par trois variables. Réalisation : Alexis Viel

Le taux de la part communale se situe entre 1 % et 5 %, et peut être porté jusqu'à 20 % (L331-15) 

dans certains secteurs pour faire financer les équipements par les aménageurs (travaux substantiels 

122 Cet effort est encouragé notamment depuis la loi Duflot du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier  
public en faveur du logement
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de voirie ou de réseaux, par exemple). En effet, la taxe d’aménagement peut-être sectorisée sur le 

territoire communal ou intercommunal, avec des taux variables selon les spécificités des quartiers 

ou des zones. La ville de Brest a d'ailleurs deux secteurs à 3 % et 5 % répartis sur la ville. 

La taxe de mixité sociale pourrait donc reprendre les principes de la taxe d'aménagement : la valeur 

peut être fixée par la loi, et indexée au coût de la construction afin que la taxe suive les variations de 

la conjoncture économique. Le taux serait quant à lui fixé par la collectivité, selon les besoins de 

mixité  sociale  de  son territoire.  Pour  toute  fixation d'un taux supérieur  à  5  % par  exemple,  la 

décision devra être motivée à l'instar de la Taxe d'Aménagement Majorée actuelle, qui doit faire 

l'objet d'une délibération du conseil municipal. Actuellement, aucun projet de loi ne va proposer ce 

type d'outil. Pourtant, les acteurs du logement social et de l'habitat ont conscience de ce que pourrait 

apporter une taxe de mixité sociale : seront-ils écoutés dans les années à venir ? 
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Conclusion

Le modèle législatif de mixité sociale est le fruit d'une volonté politique forte menée depuis de 

nombreuses années, qui s'inspire des erreurs pour tenter d'éviter  de reproduire des villes et  des 

quartiers à la population homogène. L'ancrage de la mixité sociale dans la loi s'est véritablement 

effectué  avec  la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  du  13  décembre  2000,  malgré  les 

réticences de nombreux opposants politiques. A ce jour, la mixité sociale par le logement social est 

une réponse pratique efficace que peut apporter la législation face aux problèmes d'exclusion et de 

ségrégation des ménages démunis,  mais elle n'apporte pas pour autant de réponse aux concepts 

théoriques de cohésion sociale et de paix sociale, qui sont dépendants de bien d'autres vecteurs. 

Malgré  une  action  volontaire  des  législateurs,  le  modèle  législatif  est  confronté  à  plusieurs 

problématiques. En effet, la gouvernance locale est parfois réticente et certains élus préfèrent payer 

les amendes pour éviter de devoir construire du logement social dans leur commune. Également, la 

définition du logement social est si large qu'elle englobe des produits-logements peu adaptés pour 

une action sociale durable et efficace : la mixité sociale est alors toute relative, et certains acteurs 

n'hésitent  pas  à  produire  les  logements  les  plus  simples  à  intégrer  que  sont  par  exemple  les 

logements  intermédiaires.  Constat  est  que  la  réalisation  de  programmes  de  logements  sociaux 

dépend directement de la mobilisation des acteurs locaux : les communes conservent le droit de 

libre-administration,  les  bailleurs  sociaux  ne  sont  pas  tous  impliqués,  et  les  propriétaires  n'ont 

aucune obligation de faire. 

Malgré les outils mis à disposition en 2000 puis 2006, la mixité sociale est encore très dépendante 

des volontés publiques locales et des opérations que les collectivités locales réalisent : à Rennes, 

entre 1999 et 2009, le logement social a été produit à 98 % par l'initiative publique. Les outils  

L123-2b  et  L123-1-5  16°  ne  sont  donc  qu'un  complément  réglementaire  compte-tenu  de  leurs 

faiblesses : s'ils permettent en partie de faire participer le secteur privé à l'effort de construction de 

logement  social  et  ainsi  d'éviter  la  régression  de  la  mixité  sociale  dans  certains  quartiers,  la 

promotion  immobilière  n'hésite  pas  à  contourner  les  règles  afin  de réaliser  des  opérations  plus 

rentables. En effet, la promotion immobilière est confrontée sur les parcelles grevées ou les secteurs 

délimités à des problématiques de gestion locative à la cage d'escalier et de péréquation financière,  

qui révèlent la limite des outils : on ne peut pas intégrer du logement social dans une opération aussi 

facilement  qu'il  n'y  paraît.  Les  exemples  de  Rennes,  Nantes  et  Grenoble  illustrent  bien  ces 

phénomènes,  et  montrent  qu'il  faut  mettre  en  place  un  mécanisme  le  plus  progressif  possible 
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quelque soit l'outil,  afin de limiter les effets de seuil. Pour la ville de Rennes, la priorité est de 

déployer l'outil de secteur de mixité sociale car le territoire n'est pas couvert de règles de mixité  

sociale. S'il est facile de déployer un dispositif, il ne faut pas oublier que les objectifs doivent être 

respectés  et  qu'il  doit  évoluer  avec  réactivité  selon  les  évolutions  de  la  mixité  sociale  et  les 

éventuelles failles. Pour ce faire, il faut absolument monter des observatoires en développant un 

partenariat régulier et transversal avec les différents services de Rennes Métropole, afin de casser 

les cloisonnements qui peuvent freiner l'action de la collectivité. 

Enfin, force est de constater que l'approche actuelle de la mixité sociale mériterait d'autres regards 

et d'autres outils. Les échelles pour l'observer et l'évaluer ne sont pas assez précises si l'on veut  

qu'elle soit mieux diffusée, et le carroyage de l'INSEE peut apporter une réponse à ce manque. 

Surtout, si l’État se concentre actuellement sur le respect des objectifs fixés par la loi, il ne donne 

pas davantage de moyens aux collectivités locales pour mieux agir sur leur territoire. Un outil fiscal  

de mixité sociale pourrait de l'avis des acteurs de l'habitat du logement, apporter une réponse plus 

adaptée aux besoins.
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