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EMBOURGEOISEMENT DES VILLES : UN NOUVEAU MODÈLE URBAIN ?

Le rôle des élus locaux et des promoteurs immobiliers

Par Jean Pierre Garnier

1° Qu’entend t-on par « embourgeoisement des villes » ? 

2° À quel « nouveau modèle urbain » ce processus correspond t-il ?

3° Quelle  est la   part  prise par les élus locaux et promoteurs  dans sa mise en

œuvre ?

1° L’effacement des classes populaires 

Parler d’« embourgeoisement des villes » peut paraître a priori paradoxal. Car, par

définition, si je puis dire, la ville a toujours eu parti lié avec la bourgeoisie. Du moins dès

l’apparition de la classe bourgeoise. En fait, c’est Marx et Engels qui le disent dans Le

manifeste du parti communiste : (I. Bourgeois et prolétaires, 1847). À l’origine, comme

ils  le  rappelaient,  le  bourgeois  doit  son  nom  même  au  fait  de  n’être  ni  noble  ni

ecclésiastique et d’habiter dans le bourg c’est-à-dire en ville. En allemand, cependant,

Burg veut dire château-fort et Bürger citoyen. Encore que « bourgeoisie » se traduise par

Bürgerturm, même si Marx et Engels ont préféré user du terme français « bourgeoisie ».

« Des  serfs  du  moyen  âge,  poursuivent-ils,  naquirent  les  bourgeois  des  premières

agglomérations urbaines; de cette population municipale sortirent les premiers éléments

de  la  bourgeoisie. »  À  cet  égard,  on  pourrait  même  affirmer  qu’ils  se  sont  «

embourgeoisés  »  au  sens  de  devenus  bourgeois  dans  et  par  la  ville.  Pas  n’importe

lesquels :  des artisans, et surtout de marchands et des banquiers. Avec la naissance

et l’essor du capitalisme industriel, la bourgeoisie va s’affirmer et se définir comme la

classe sociale qui  détient les  moyens de  production.  «  La grande industrie moderne

supplanta  la  manufacture;  la  moyenne  bourgeoisie  industrielle  céda  la  place  aux

millionnaires de l’industrie, aux chefs de véritables armées industrielles, aux bourgeois

modernes. » (Marx-Engels)  Ces considérations étymologico-historiques ne valent bien

sûr que pour la langue française et ses dérivés méditerranéens. 
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Au cours des dernières décennies — depuis les années 60 en France —, la plupart

des villes,  et  surtout  des grandes villes  dont  les plus importantes forment  des aires

urbaines  récemment  baptisée  « métropoles  »,  connaissent  une  évolution  d’ordre

sociologique  qui  attire  l’attention  des  responsables  politiques,  des  experts,  des

chercheurs et des militants, que ce soit pour s’en inquiéter, la critiquer ou s’en féliciter :

la tendance à l’« embourgeoisement » des parties centrales des grandes agglomérations

sous l’effet de l’arrivée de résidents plus ou moins aisés dans les quartiers populaires et

le départ  des catégories  sociales dites « défavorisées,  »,  «  modestes » ou même «

vulnérables » pour ne pas avoir à parler de pauvres et encore moins d’exploités et de

dominés.  À  cela  s’ajoute  le  fait  que,  pour  répondre  aux  besoins  et  aux  désirs  des

nouveaux arrivants, s’opère une transformation de l’espace bâti, public ou privé.

Désignées par les urbanistes sous des noms divers (« rénovation », « réhabilitation

»,  «  restructuration  »,  «  redynamisation  »,  «  revitalisation  »,  «  regénération  »,  «

renouvellement…»),  ces  opérations  se  traduisent  par  une  éviction  des  classes

populaires.  Le  préfixe  «re-»  qui  leur  est  accolé  peut  être,  en  effet,  rapporté  à  leur

résultat sinon leur visée : le soi-disant « renouvellement urbain » va de pair avec le

renouvellement de la population. Enfin, pour compléter le tableau, il ne faut pas oublier

un  élément  devenu  un  ingrédient  majeur  des  politiques  urbaines:  le  rôle  croissant

imparti  à  l’activité  touristique  dont  l’essor  est  conditionné  par  la  réalisation

d’équipements  et  d’aménagements  adéquats (hôtels,  restaurants,  musées,  salles  de

théâtres, auditoriums,  magasins spécialisés, espaces publics réaménagés, etc.) 

Bien entendu, contrairement à ce que le terme « mutation urbaine », en vogue dans

la recherche urbaine conformiste, laisse entendre, cette évolution n’a rien de naturel.

Elle  est,  comme n’importe  quelle  transformation de l’espace urbain  le  produit  d’une

dynamique sociale et, pour appeler les choses par leur nom, de changements dans les

rapports de classes. Or, qui dit « embourgeoisement » dit accentuation de la présence

mais aussi et avant tout de la domination bourgeoise sur et dans les villes. Cependant,

en rester là, serait un peu court pour ne pas dire simpliste. Cela pour deux rasions

D’abord, sur le plan sociologique, les bourgeois, c’est-à-dire les classes possédantes

pour ne pas dire  exploiteuses ne sont  pas les seules  actrices et bénéficiaires  de ce

processus. Parler d’« embourgeoisement » laisse de côté une composante sociale non

négligeable de la transformation des villes, comme si seuls les « bourgeois » étaient en

cause.
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Y sont étroitement associées d’autres classes qualifiées de « moyennes éduquées »

ou « diplômées » par les sociologues alignés repris par les médias, et que je préfère

appeler, pour des raisons que je ne développerai pas ici, petite bourgeoisie intellectuelle.

Classe moyenne, intermédiaire, médiane et médiatrice, elle est préposée aux tâches de

médiation  entre  la  classe  dominante  à  qui  sont  réservées  les  tâches  de  direction

(bourgeois  privés ou étatiques), et les classe dominées (prolétariat ouvrier et employé)

à  qui  échoient  les  tâches  d’exécution.  Ces  tâches  de  médiations  sont  diverses  et

correspondent  à  quatre  types  de  fonctions :  conception,  organisation,  contrôle  et

formation (éducation, « communication »), c'est à dire l'inculcation idéologique. Cette

classe diplômée n’est pas toute puissante : sa  place et son rôle dans la structure sociale

en font la « fraction dominée de la classe dominante » et de ses membres les « agents

dominés » de la domination»  (P. Bourdieu). Ils se plient quand ils ne les anticipent pas

aux  desiderata  des  bourgeois,  déroulant  le  tapis  rouge  —  ou  plutôt  vert,  «

« développement durable » et « transition écologique » obligent — pour attirer les «

investisseurs » — on ne doit pas dire « capitalistes » — dans la métropole.  

C’est précisément à une certaine fraction de cette classe, celle qui, par nécessité

professionnelle et/ou par goût en matière de mode de vie, prise la proximité avec le

centre de la métropole, que certains quartiers populaires doivent de cesser peu à peu de

l’être, envahis et colonisés par de nouveaux venus dont l’arrivée fait monter les prix des

logements  et  des  loyers,  disparaître  les  commerces  de  proximité  traditionnels,

apparaître de nouvelles pratiques de l’espace urbain et change, finalement, l’« image »

de  ces  quartiers.  Un  concept  importé  d’Angleterre  définit  cette  métamorphose :

« gentrification ». Un concept discutable, selon moi, car erroné sur le plan étymologique

( la PBI n’a rien à voir avec  la  gentry) voir trompeur sur le plan idéologique (il met

d’accent et braque le projecteur sur les gens qui arrivent et non sur ceux qui doivent

partir). Je propose donc le concept de « dépeuplement », non dans son sens habituel,

démographique ou géographique  de baisse de la population voire de désertification,

mais au sens littéral, avec  une signification sociologique et une connotation politique,

d’exil des classes populaires sinon du « peuple » des quartier populaires que vont, de ce

fait, cesser de l’être. Ensuite, il  faut préciser que ce ne sont pas les villes dans leur

intégralité qui sont ou se sont « embourgeoisées », mais certains secteurs urbains, sauf

à croire que les classes populaires qui en sont d’une manière ou d’une autre exclues,

rejetées, expulsées ou chassées se retrouveraient parquées dans les zones rurales ou

obligées  de  déménager  dans  des  villes  de  taille  inférieure.  Or,  avec  l’expansion  de
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l’urbanisation, l’« étalement urbain » comme disent les géographes et les urbanistes, de

nouvelles zones périphériques sont apparues dans les grandes aires urbaines appelées

parfois  régions  urbaines.  Ces  zones  sont  dénommées  suburbaines  quand  elles  dont

contiguës par rapport à l’agglomération, en continuité avec elle, ou périurbaines, si elles

se trouvent au large de celle-ci, accolées aux villes et aux villages de la périphérie ou

parachutées en zone encore  rurale,  mais  toujours  au sein  de la  même aire  urbaine

baptisées métropole maintenant. À l’échelle métropolitaine, les classes populaires sont

donc encore présentes dans les villes principales mais reléguées et marginalisées en

périphérie des quartiers embourgeoisés ou « gentrifiés » pour ne pas dire «dépeuplés »

au sens  défini plus haut. 

Pour  en  revenir  au  processus  global  de  transformation  des  grandes  villes,  les

géographes et les sociologues « radicaux » parlent d’une « polarisation socio-spatiale »

en faveur des bourgeois ou des néo-petits bourgeois, et d’une « élitisation du doit à la

ville » identifié au droit à la centralité urbaine. Ce qui fait dire aux observateurs critiques

que, dans les grandes villes ou les métropoles, les habitants des classes populaires ne

sont pas des « citadins à part entière » mais des « sub-urbains » au sens de « citadins de

deuxième zone ».

2° A quel modèle urbain, cette ségrégation socio-spatiale  correspond t-elle ?

Tout dépend de ce que l’on entend par « modèle urbain ». Appliqué à l’urbain, le

concept de « modèle » désigne soit la représentation systématisée des caractéristiques

propres  à un type de ville  permettant  une meilleure connaissance scientifique d’une

réalité urbaine donnée et du phénomène urbain en général, soit un projet urbanistique

ou  architectural,  réalisé,  réalisable  ou  «  utopique  »,  que  l’on  peut  reproduire,  en

l’adaptant ou non,  dans les contextes historico-géographiques et socio-économiques les

plus divers.

Dans  le  premier  cas,  l’élaboration  de  modèles  urbains  obéit  à  un  objectif

scientifique : dégager les  traits  spécifiques communs à un certain nombre de villes en

termes  de  formes,  d’organisation  et  de  fonctionnement  à  des  fins  de  définition,  de

comparaison  et  de  classification.  Différentes  approches  sont  possibles :  historique

(succession des  modèles :  Cité  grecque,  Rome impériale,  ville  médiévale,  ville  de la

Renaissance,  ville  de  l’âge  classique,  ville  industrielle,  ville  post-industrielle…) ;

géographique (ville dense, compacte/étalée, diffuse ; culturaliste (ville européenne/ville

arabe  ou  ville  étasunienne) ;  idéologique :  modèle  progressiste/modèle
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culturaliste/naturaliste (Françoise Choay.  L’urbanisme : utopie et réalités  1979). En fait,

ces modèles sont souvent imprégnés de jugements de valeur sous-jacents.

Dans le second cas, l’adoption du concept de modèle obéit à un objectif normatif.

Un type de ville ou une ville est censée incarner un « modèle », non seulement parce

qu’elle serait, comme dans le champ artistique d’où le mot tire son origine (modello en

italien), une figure reproduisible, mais aussi en raison de la connotation morale du terme

« modèle » : un modèle urbain est supposé non seulement améliorer les conditions de

vie  des citadins,  leurs  comportements  et  les  relations  qu’ils  nouent  entre  eux,  mais

aussi, avec l’essor du capitalisme, contribuer au développement économique et même,

au cours de la dernière période, prise de conscience écologique aidant, rendre celui-ci «

durable ». 

Depuis l’antiquité, l’histoire des villes a donc été jalonnée de modèles urbains de

référence  élaborés  par  des  urbanistes,  bien  sûr,  et,  avant  même que  la  profession

n’existe,  des  architectes  et  des  ingénieurs,  mais  aussi  par  des  géographes  et  des

sociologues, voire des philosophes et des penseurs politiques pour qui la société future

devait s’inscrire dans des utopies urbaines, des « villes idéales ». En dresser la liste

requerrait  trop  de  temps.  Je  me bornerai  au  modèle  qui,  en  France  depuis  quelque

temps,  a  la  faveur  des  responsables  de  l’aménagement  urbain,  conseillés  par  leurs

experts et relayés par leurs « communicants  » : le modèle métropolitain.

Pour  qui  s’interroge  sur  l’évolution  en  cours  et  future  des  principales  villes  de

France,  la  réponse  tient  en  un  seul  mot  qui  revient  de  manière  rituelle  voire

obsessionnelle  dans  les  documents  d’aménagement  et  d’urbanisme,  les  plaquettes

publicitaires et ou les vidéo-clips de propagande émanant des municipalités concernées.

Un mot qui a reçu depuis peu la sanction officielle de l’État : « métropole ». À lire cette

prose euphorisante et ces illustrations chatoyantes, il ne fait pas de doute, en effet, que

l’avenir, évidemment radieux, de Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux Montpellier,

Marseille,  Lyon,  Grenoble,  Strasbourg,  ou,  bien  sûr,  de  Paris  ne  peut-être  que  «

métropolitain ». Et même celui de villes dont la taille (modeste) et l’importance (réduite)

ne laissaient pas soupçonner un tel destin : Rouen ou Brest, par exemple. Qu’est-ce à

dire ? Et pourquoi le dit-on avec un tel ensemble ?

Je ne vais pas faire l’historique du terme « métropole », de ses changements de

significations et de ses applications, pour m’en tenir à ce qu’il recouvre aujourd’hui. Je le

dirai  tout  net,  paraphrasant  Lénine : la  « métropolisation  » est  le  stade suprême de
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l’urbanisation capitaliste. Sans trop m’y attarder, je rappellerai qu’il  y a un lien entre

l’adoption de ce modèle et la  transnationalisation —  et non la mondialisation — du

capital. Celui-ci, par le biais des firmes et des groupes financiers multinationaux s’est

autonomisé  vis-à-vis  des  États,  il  est  devenu  transfrontières,  pour  ne  pas  dire

transnational.  La  dynamique  du  capitalisme  contemporain  implique  une  polarisation

socio-spatiale  et  sociale  des  centres  de  décision  et  d’innovation.  Le  mouvement  de

centralisation du capital qu’accentue sa transnationalisation va en effet de pair avec la

concentration  spatiale  de  ses  composantes  urbaines  stratégiques.  Les  quartiers

généraux où s’exercent les fonctions de commandement du capitalisme  globalisé et

tous les services afférents doivent être regroupées en certains points de la planète, dans

les  villes  dites  mondiales  ou  globales.  C’est  dans  la  partie  centrale  de  l’aire

métropolitaine que se regroupent les fonctions « nobles » dites aussi « directionnelles »

— le « tertiaire supérieur », comme on disait jadis, qualifié parfois de « quaternaire »

(recherche, innovation) —, avec les services directement liés à ces fonctions (financiers,

juridiques, conseil, publicité, hôtellerie, restauration et loisirs « haut de gamme »…) et

les équipements afférents, ainsi que les bourgeois et les néo-petits bourgeois, « bobos »

branchés en tête — la soi-disant « classe créative » — attachés, pour des raisons à la

fois professionnelles et culturelles,  à la « centralité urbaine ». Ce qui vaut à l’échelle

planétaire vaut aussi à l’échelle continentale et nationale. 

Voilà pourquoi ce « modèle métropolitain » fait-il  l’unanimité parmi les « élites »

locales, élues ou non : non seulement les « décideurs » publics et privés, mais aussi les

experts et les chercheurs en aménagement urbain, les médias chargés de répercuter et

légitimer  dans « l’opinion publique » la vision du monde, en général et de l’urbain en

particulier, des précédents. Tous doivent faire leur le principe non écrit mais impératif

qui  régit  désormais  l’ensemble  de  la  vie  en  société dans  l’Europe  capitaliste  :  la  «

concurrence libre et non faussée ». Celle-ci, qui oppose les entreprises, les États et les

individus entre eux, met aussi les villes en rivalité. 

Elles  doivent  impérativement  se  brancher  sur  les  réseaux  et  les  flux  de  l’économie

transnationalisée, et chacune devra prouver,  au travers de campagnes de marketing

urbain, qu’elle est aussi voire plus apte que les autres à capter ces flux. Comme ne

cessent de le proclamer leurs maires, elles doivent se montrer « compétitives » donc

« attractives ». Dès lors, les règles du jeu sont claires : ou bien elles se donnent les

moyens  de  grandir  et  de  grossir,  en  réaménageant  leur  territoire  pour  polariser  le

maximum de ressources à leur profit ou, plus exactement, au profit de ceux qui tirent
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profit de cette polarisation, pour faire partie du « club très sélectif des métropoles »,

selon  une  formulation  chère  aux  «  décideurs  »,  ou  bien  elles  seront  vouées  à  la

marginalisation, au déclin et au dépérissement 

Cependant, pour attirer les « investisseurs » et la « matière grise  », il fallait des

territoires plus vastes que ceux enserrés dans les limites de administratives des villes

principales. D’où, aux yeux des édiles, désormais pourvus de responsabilités accrues

depuis la décentralisation,  la nécessité de voir grand et large. Vue depuis les hôtels de

ville, les agences d’urbanisme ou les cellules de com’ municipales et les chambres de

commerce, la « bonne échelle », en matière de « développement urbain »  ne  pouvait

plus être celle de la ville ni même de l’agglomération, où les nouveaux venus attendus

se  sentiraient  un  peu  trop  à  l’étroit,  mais  un  espace  à  dimension  régionale  —  les

géographes parleront de « région » ou d’ « aire » urbaine— englobant non seulement le

« suburbain » — américanisme désignant les banlieues —, mais le « périurbain », c’est-

à-dire les petites villes et les villages avoisinants auxquels  s’ajoutaient les nouvelles

zones urbanisées qui phagocytaient le pourtour rural. Le tout sera donc englobé  sous le

nom  de  «  métropole  »,  mais  «  solidaire  »  et  «  durable  »,  sera-t-il  précisé,  deux

qualificatifs  obligés  empreints  de  positivité  pour  bien montrer  que ce  nom recouvre

désormais une réalité urbaine beaucoup plus engageante que celle à laquelle il avait été

jadis associé (gigantisme, entassement, anonymat, standardisation du mode de vie et

robotisation des habitants). Solidarité fictive et durabilité  à court terme, est-il besoin de

le préciser ? Inévitablement invoquées dans les discours adressés aux habitants, la «

préservation de l’environnement » et la « cohésion sociale » ne sont que des baudruches

consensuelles gonflées à l’air du temps par les « communicants ». Car la métropolisation

réduit  ces  deux  principes  à  néant.  Je  n’ai  pas  le  temps  de  traiter  de  ces  points

aujourd’hui développés dans mes bouquins ou articles. 

J’en  arrive  ainsi  à  la   troisième partie  de mon exposé :  l’usage que font  de  ce

modèle métropolitain les acteurs de premier plan de sa mise en œuvre que sont les élus

locaux et les promoteurs.

3° Le « partenariat  public-privé  :  une collaboration  de classes  structurelle  entre

bourgeoisie et petite bourgeoisie intellectuelle 

Qui décide de l’évolution la ville ? Qui décide, en particulier de la métropoliser ?

Comment ? « La gouvernance ! » répondent en chœur élus locaux et patrons. Pseudo-

concept qui,  comme  nombre de ceux de la novlangue  techno-métropolitaine participe

Rennes, le 27 janvier 2016 7



Place A Défendre – Cycle « Mainmise sur les villes : à qui profitent les transformations urbaines ? »
Intervention de Jean Pierre Garnier – Embourgeoisement des villes : un nouveau modèle urbain ?

d’une  vision  gestionnaire  et  dépolitisée  du  gouvernement  de  la  Cité  (comme  de  la

société). Et c’est justement pour cela qu’il plaît tant. Derrière la fumée opaque des sigles

des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, ZAC, etc…) et des rouages institutionnels, c’est

d’une « gouvernance métropolitaine » et même « participative » ou « collaborative » —

nous vivons en démocratie, paraît-il ! —, qu’il s’agit, vouée en fait et en priorité — ce qui

ne veut pas dire exclusivement — aux intérêts des possédants et leurs servants. Car ce

sont toujours les mêmes qui collaborent et participent réellement.

À  cet  égard  il  faut  revenir  sur  la  distinction  opposant  une  sociologie  critique

d’inspiration marxiste qui appréhende les gens mêlés à un titre ou à un autre et à des

degrés divers aux politiques urbaines en tant qu’agents mus par des logiques sociales

qui s’imposent à eux, et une autre sociologie, que l’on pourrait qualifier d’individualiste

ou libérale, qui les considère comme des acteurs dont les initiatives et les choix jouent

un rôle déterminant. Les premiers sont décrits comme les supports de la structure des

rapports sociaux capitalistes et remplissent des fonctions déterminées par leur place

dans cette structure. C’est la logique « aveugle » de la structure qui s’impose aux agents

sous la forme d’une rationalité spécifique à cette place. Les seconds sont des sujets

libres de décider, guidés par leur libre arbitre, dans le cadre d’institutions elles-mêmes

librement mises en place par la vertu du vote populaire donc démocratiques. D’un côté

on parlera de l’urbanisation du capital comme rapport social, de l’autre, on proclamera

que l’« avenir de la ville est l’affaire de tous ». En réalité la ville est avant tout l’affaire

des hommes (ou des femmes) d’affaires qui la considèrent comme une bonne affaire, à

la fois comme objet de profit — la « ville marchandise » du capitalisme immobilier — et

comme  conditions  du  profit  —  l’espace  urbanisé  comme  substrat  matériel  à

l’accumulation du capital autre qu’immobilier.

La métropolisation est donc un processus « spontané » produit d’une logique et de

mécanismes structurels  s’imposant à des agents (P.  Bourdieu),  mais  aussi  orienté et

même provoqué par une politique urbaine menée par des acteurs (A. Touraine). D’où

une  question :  de  quelles  classes  cette  politique  urbaine  est-elle  le  nom ?  Pour  y

répondre,  on peut analyser le rôle clef joué par deux catégories d’agents ou acteurs

majeurs  dans  la  production,  l’organisation,  le  fonctionnement  et  l’usage de l’espace

urbain : les élus locaux et les promoteurs.

On aura sans doute deviné, au vu de ce qui précède, de quelles catégories sociales

procèdent les « acteurs » principaux de la politique de métropolisation.  Scolairement

dotés, ils sont des produits plus ou moins élaborés de l’enseignement supérieur. 
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Du côté bourgeois, on trouve les anciens élèves des grandes écoles, des écoles de

commerces et de gestion,  voire,  pour les moins pourvus en diplômes valorisant,  des

facultés de droit. Ils officient à la tête des firmes et des groupes ou de leurs filiales ou

des entreprise sous-traitantes. La plupart des patrons — « entrepreneurs » en novlangue

néo-libérale  —  sont  représentés  par  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  qui

rassemble les chefs d’entreprise et les  directeurs  de firmes les plus influents de la

région  urbaine,  sans  parler  des  multiples  groupes  de  pression  et  des  réseaux  qui

prolifèrent autour du pouvoir local, quand ils ne sont pas intégrés aux conseils, comités

et commissions où peut s’épanouir officiellement le « partenariat public-privé ». C’est

sans  doute  l’une  des  caractéristiques  de  cette  « gouvernance métropolitaine  »  :  les

capitalistes  occupent une place démesurée dans les grandes décisions des pouvoirs dits

publics, notamment celles concernant le développement et l’aménagement urbain. Ce

sont eux, en particulier qui répondent aux appels d’offre des « décideurs » publics en

matière de créations d’infrastructures, de centres commerciaux, de zones d’activités, de

complexes de bureaux, d’ensembles résidentiels, d’opérations de « rénovation urbaine »

ou de campagnes de « communication »  — mixte de propagande et de publicité — pour

promouvoir  la  métropole.  Ainsi  peut s’épanouir  officiellement le « partenariat  public-

privé ».   

De l’autre côté, celui de la puissance publique, on trouve, outre les élus, les hauts

fonctionnaires territoriaux, les directeurs de centres de recherche et de laboratoires, les

universitaires de haut rang jouant les conseillers du prince mettant les chercheurs au

service  de  celui-ci  via  les  contrats  de  recherche.  Ils  appartiennent  en  majorité  aux

franges supérieures de la petite bourgeoisie intellectuelle. Dans les municipalités, dans

les communautés d’agglomération, les conseils régionaux et maintenant métropolitains,

à  coups  de  « schémas  de  cohérence  territoriale »  (SCOT),  de  « plans  locaux

d’urbanisme » (PLU), d’« opérations d’intérêt national (ONI), de « zones d’aménagement

concerté » (ZAC), les élus, secondés par leurs experts, organisent la « métropole de

demain  » :  implantation  de  « pôles  de  compétitivité  » et  rénovation  plus  ou  moins

brutale  des  quartiers  populaires,  le  tout  placé  désormais  sous  le  signe  d’un  «

développement  durable  »  (écoquartiers,  BBC  —  bâtiments  à  basse  consommation,

immeubles de bureaux et de logements « à énergie positive», etc.). 

Objectif de cette cogérance : attirer les « investisseurs » et aussi la « matière grise

»,  c’est-à-dire  des  actifs  très  diplômés.  Ingénieurs,  cadres  et  techniciens  (ITC),  «

créateurs  »  et  «  créatifs   »  en  tout  genre :  architectes,  urbanistes,  paysagistes,
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designers,  graphistes,  pubards  («communicants»).   Également  des  universitaires  et

chercheurs empressés de faire valoir leurs « compétences » : économistes, géographes,

sociologues, politologues. Leurs travaux, bien souvent commandés et financés par les «

décideurs », fournissent à leurs commanditaires les concepts-clés et grilles de lecture

des changements urbains nécessaires à  l’orientation des futures politiques publiques.

Du  pain  bénit  pour  les  élus  et  patrons :  argumentaires  et  justifications  des  projets

urbains  sont  étiquetés :  « scientifiques ».  Commet  qualifier  cette  collusion  d’intérêts

entre gens intéressés, dans les deux sens du terme ? Bande organisée ? Association de

malfaiteurs ? 

Deux  mots  reviennent  dans  le  discours  des  décideurs  et  des  aménageurs :  «

investisseurs »  et  « talents ».   Les premiers,  ce sont les entrepreneurs,  managers,

promoteurs, constructeurs spéculateurs. Les seconds, les « talents », la « matière grise »

c'est à dire des ingénieurs, cadres supérieurs, techniciens, experts et « professionnels»

en tout genre.

La technocratie locale, dont le pouvoir repose sur la maîtrise de la technologie et du

« management », renforce sa puissance en développant l'ingénierie de population. Toute

une série de dispositifs institutionnels, matériels et humains permettent de l’encadrer,

tenus  par  des  membres  des  factions  intermédiaires  de  la  Petite  Bourgeoisie

Intellectuelle :  éducation,  formation,  travail  social,  loisirs...  Équipements  collectifs  et

réseaux  associatifs  quadrillent  le  territoire  métropolitain,  sans  oublier  les  médias,

totalement inféodés, sous couvert d’info-com — « enfumage », en fait —, aux pouvoirs

locaux en place. En parlant de « talents » à attirer et maintenir sur place, cette élite

locale affiche son mépris pour les  couches populaires. 

Si  vous  n'êtes  pas  patron,  manager,  chercheur,  ingénieur,  professeur,  dirigeant

d’entreprise, vous êtes sans talent, incapable, indésirable. Chômeurs, RMIstes, ouvriers,

employés, sans papiers, précaires, passez votre chemin.  Ou plutôt non. Les sans talents

locaux doivent céder la place aux talentueux, mais  pour aller s’installer en périphérie

car ils doivent rester à disposition de la techno-caste qui a besoin de gros bras ou de

petites mains pour les tâches serviles. La « métropole » ne pourrait, en effet,  poursuivre

son essor sans la néo-domesticité des « emplois de services ».

Dès  lors,  la  couleur  politique  ou  plutôt  politicienne  de  la  municipalité,  des

intercommunalités et des métropoles importe peu, qu’il s’agisse de coalitions de droite
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ou « roses-vertes ». Car le pedigree sociologique de ceux qui tiennent les  postes clefs et

les  manettes  métropolitaines  voire  régionales  ne  diffère  guère.  Pas  plus  que  les

politiques qu’ils  mettent en œuvre.  Avec quelques variantes plus ou moins notables,

cependant,  qui  tiennent  au  rapports  de  forces  propres  au  contexte  local  et  à  la

personnalité  du maire qui tient plus ou moins à imposer sa marque sur le territoire pour

laisser une trace dans l’histoire. Or, pour ce faire, il a besoin de la coopération de ceux

qui  vont  matérialiser  cette  trace :  les  maîtres  d’œuvres,  bien  sûr,   c’est-à-dire  les

architectes et les urbanistes qui conçoivent les projets, mais d’abord les promoteurs et

les constructeurs qui permettent de les mettre en œuvre. 

Définition du promoteur

 Qui donne la première impulsion à quelque chose, qui cherche à faire admettre

une conception, une mesure, politique. Ex : le promoteur d'une loi.

 Personne physique (individu) ou morale (société, groupe,une firme) qui projette la

construction d'un immeuble à usage d'habitation, commercial ou industriel et en

organise  le  financement  en  vue  de  la  revente.  Professionnel  dont  la  mission

consiste  à  vendre  des  espaces  construits  ou  prêts  à  construire.  De  par  son

expertise au niveau de la connaissance du marché immobilier, de la disponibilité

du foncier (terrain), des modalités de financement et des aspects réglementaires,

le promoteur immobilier constitue un intermédiaire quasiment incontournable pour

les parties prenantes : clients divers privés ou publics (ministères ou collectivités

locales), financiers, entrepreneurs de construction, urbanistes, architectes.

Le  terme  « promoteur  immobilier »  a  été  inventé  en  1954  dans  l'entourage  de

l’architecte Fernand Pouillon pour désigner ce qu'on appelait auparavant des « monteurs

d'affaires  immobilières ».  L'intense  construction  de  logements  soutenue  par  le

gouvernement d'alors et la spéculation immobilière qui l'accompagna consacrèrent le

personnage et le terme.

Dans  les  années  60  et  70  du  siècle  dernier,  les  promoteurs  avaient  mauvaise

presse.  Ils  symbolisaient  à  gauche  les  aspects  les  plus  négatifs  du  capitalisme :

spéculation, affairisme, collusion avec les banquiers et les pouvoirs publics, saccage des

quartiers  ancien  hérités  de  l’histoire,  bétonnage  tous  azimuts.  Ex :  le  ministre  du

logement  Alban  Chalandon,  banquier,  dirigeant  de  Elf-Aquitaine,  cacique  de  la

« Chiraquie ». Parlait de « libérer l’urbanisme » de l’emprise de l’État pour permettre aux
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investisseurs privés de participer au financement des grandes opérations d'urbanisme —

les « zones d’aménagement  concerté» (ZAC) remplacent les « zones à urbaniser en

priorité » (ZUP) — ou aux grands équipements publics. Des films (Main basse sur la ville

de Francesco Rossi ), des pièces de théâtre (Marchands de villes mis en scène au théâtre

de  l’Aquarium),  des  chansons  (Jacques  Dutronc  dans  la  chanson  écrite  par  Jacques

Lanzman, Le petit jardin, dénonçant le rôle néfaste des promoteurs dans la destruction

des quartiers populaires).

Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le ralliement de la gauche gouvernementale

dans  les  années  80  au  néo-libéralisme  (marché,  profit,  entreprise).  Sur  le  plan

idéologique, les promoteurs ont profité de ce retour en grâce du capitalisme. Ils ont non

seulement  plus  que  jamais  pignons  sur  rue,  mais  il  s’affichent  avec  éclat  sur  les

panneaux publicitaires qui fleurissent sur chaque chantier important.  Les sociétés de

promotion immobilière étalent leur encarts publicitaires dans les revues et les journaux

gratuits ou non. Ils sponsorisent officiellement nombre de grands événements. Dernier

en date :  la  COP 21 où Bouygues,  Eiffage et  Vinci  rivalisent  d’imagination,  via  leurs

communicants chargés de pondre des slogans,  pour apparaître comme les promoteurs

de la ville « durable et désirable » (slogan de Bouygues Immobilier).

Alors que les promoteurs immobiliers sont souvent de petites structures (dirigées

par d'anciens avocats ou courtiers immobiliers) mobilisant peu d'employés et peu de

capitaux  propres,  dans  l’opinion  publique,  ils  sont  aujourd’hui  perçus  seulement  au

travers des « géants du BTP » (bâtiments travaux publics), lesquels maîtrisent aussi la

construction  (logements,  bureaux,  centres  commerciaux,  équipements  collectifs,

infrastructures  de  transport…  )  au  travers  de  leurs  filiales  spécialisées  et

complémentaires. Ainsi les groupes leaders au niveau national et mondial tels Bouygues,

Eiffage  et  Vinci.  En  outre,  certains  interviennent  également  dans  d’autres  branches

d’activité  (ex :  téléphonie  mobile,  télévision,  etc.  pour  Bouygues).  Leader  de  la

promotion immobilière en France, le groupe Bouygues  possède une division spécialisée :

Bouygues  Immobilier.  Ajoutons,  pour  compléter  le  tableau,  le  partenariat  avec  des

banques et des compagnies d’assurance, souvent même actionnaires de ces groupes,

pour  assurer  le  financement  non  public  des  projets  ou  rendre  solvables  ses  clients

potentiels.

Une municipalité ou une autre entité publique qui a l’initiative d’une opération est

définie  comme maître  d'ouvrage :  elle  est  porteuse  du  besoin  collectif  auquel  cette
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opération est censée répondre. Elle définit l'objectif du projet, son calendrier et le budget

qui lui est consacré.  Elle maîtrise l'idée de base du projet et représente, à ce titre, les

utilisateurs  finaux  à  qui  l'ouvrage  est  destiné.  Le  résultat  attendu  du  projet  est  la

réalisation  d'un produit,  appelé ouvrage.  Dans la  mesure où elle  commande ainsi  le

projet, elle en est, face au promoteur,  le commanditaire. « Face à » est cependant une

manière  parler : l’adverbe « avec » serait plus adéquat. Car, même si la coopération

peut  prendre  parfois  un  tour  conflictuel  dans  le  déroulement  des  tractations  et  des

négociations ou au cours de la mise en œuvre d’un projet sur le terrain, le partenariat

public-privé  reste  globalement  placé  sous  les  signes  de  la  connivence  et  de  la

complicité.  À cet égard,  contrairement à ce que l’on pourrait  penser, l’attitude de la

gauche institutionnelle à l’égard des capitalistes de l’immobilier lorsqu’elle est à la tête

d’une entité  publique ne diffère aucunement de celle de la droite classique, quel que

soit le niveau territorial  de sa compétence et l’ampleur de l’opération.

En principe, les relations entre élus locaux et promoteurs s’établissent dans le cadre

de  l’«  État  de  droit  ».  Elles  sont  donc  régies,  «  sur  le  papier  »,  par  des  lois,  des

règlements, des codes à caractère juridico-administratif. Signalons  que l’expression «

sur le papier » est à prendre d’abord au sens propre : ces règles, qui sont modifiées au

gré des changements de politiques urbaines, ont donné lieu à une littérature comportant

des dizaines de milliers de page. En y incluant les dérogations multiples et incessantes

quand elles sont elles aussi codifiées. Ce qui est loin d’être toujours le cas.

Il faut quand même savoir, en effet, que les usages locaux des dispositifs législatifs

ou réglementaires nationaux — pour s’en tenir aux élus locaux — sont les enjeux de

négociations  formelles  et  informelles  officielles  et  officieuses entre  promoteurs  et

collectivités locales.  « Par ces pratiques parfois à la limite de la légalité,  ceux-ci co-

élaborent  les  programmes  de  logements,  d’équipements  et  d’infrastructures   qui

contribuent à modeler l’espace urbain ». Ce n’est pas moi qui l’affirme mais une prof de

Sciences Po dans un cours publié sur internet.  La clé de voûte des négociations est la

délivrance du permis de construire par l’autorité compétente (commune ou communauté

d’agglomération délégataire). Ses services juridiques vérifient la compatibilité du dossier

de demande avec les différents documents d’urbanisme régissant la constructibilité du

terrain (Plan Local d’Urbanisme, SCOT, etc.), et délivre automatiquement le permis si

cette compatibilité est avérée. En pratique, cette délivrance donne lieu, pour des projets

dépassant  une  certaine  importance,  à  des  tractations  multiples  tendant  à  rendre

discrétionnaire – c’est-à-dire laissée à la libre appréciation de l’autorité publique — la
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délivrance du permis par la collectivité territoriale. Le but de l’opération est que le projet

respecte non seulement les conditions écrites de l’urbanisme réglementaire en vigueur

sur  le  territoire,  mais  aussi  les  « clauses  non  écrites »  émanant  de  l’autorité

publique elle-même. Dans le cas d’un opération de logements, par exemple : partage du

coût des équipements, contraintes diverses sur les formes et les types de logements, et

surtout éventuels quotas de logements locatifs sociaux ou de logements en accession à

prix maîtrisés. Ces contraintes peuvent être perçues comme des facteurs d’incertitude

susceptibles de compromettre le montage d’opérations de promotion. 

En réalité,  le  plus  important  se joue toujours  en amont du dépôt  du permis  de

construire.  Collectivités  et  promoteurs  ont  intérêt  à  ce  qu’au  moment  officiel  de  la

première demande, le permis déposé soit déjà conforme aux clauses non écrites. Cela

suppose  des  contacts  variés  dont  l’occasion  ne  manque  pas  dans  la  vie  locale :

échanges  au  sein  des  réseaux  professionnels  de  la  promotion  immobilière,  contacts

téléphoniques,  réunions formelles  ou informelles,  rencontres et échanges au gré des

colloques,  séminaires et cocktails  qui les suivent, où se trouvent souvent concentrés

l’essentiel des acteurs publics et privés. Par ce biais, les promoteurs sont bien informés

des clauses non écrites « d’ordre public ». L’incertitude mentionnée plus haut est donc

maîtrisée par le processus continu des discussions, mais ne disparaît pas : promoteurs et

collectivités ont intérêt à conserver des zones d’ombres, les premiers pour préserver des

marges intéressantes au gré des projets, les seconds pour préserver les confortables

marges de manœuvre liées à l’usage stratégique du monopole de gestion du droit des

sols. Comme le conclue la prof déjà citée, « les solutions trouvées et acceptées par les

acteurs restent relativement éloignées d’un intérêt général correctement défini ». En

clair : très proches des intérêts privés. 

Bien entendu, il faut ajouter à ces pratiques quasi officiellement admises, d’autres

qui ne doivent pas faire l’objet de publicité. En particulier, le financement occulte, direct

ou indirect, des partis politiques par les promoteurs. Au nom du « pluralisme » inhérent à

nos « démocratie », les firmes ou les entreprises capitalistes sont autorisés par le biais

de fondations qu’elles contrôlent à « arroser » les partis dans des limites fixées par la loi.

Or,  les  promoteurs  immobiliers  ne  sont  pas  les  derniers  à  verser  leur  obole  «

démocratique ». Mais il existe encore d’autres moyens pour eux d’aider financièrement

les  élus locaux,  tel  le parrainage («sponsoring»)  d’activités culturelles  ou festives —

souvent baptisées « événements — où ils jouent le rôle de mécènes. En contrepartie de

ce service rendu en matière de « communication » vis-à-vis de  leurs  administrés ou de
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marketing urbain en direction des investisseurs, de la « matière grise » et des touristes

qu’il  s’agit  d’attirer,  les élus locaux se montreront plus conciliants dans le choix des

promoteurs et la définition des conditions de  leur collaboration.   

À titre d’exemple, emblématique parce qu’il concerne des municipalités étiquetées

« de gauche», on pourra s’attarder tout d’abord sur un étonnant projet mitonné par des

gens proches des réseaux du PS concernant l’avenue Foch, l’une des artères les plus

huppées de la capitale. Ses initiateurs, les hommes d’affaires Marc Rozenblat et Bernard

Rayard,  ambitionnent  de  transformer  la  vénérable  avenue  en  zone  piétonnière

agrémentée de nouvelles  constructions  :  commerces,  logements,  bureaux,  hôtels  de

luxe… Un programme immobilier qui, selon eux, pourrait rapporter à la mairie de Paris

jusqu’à 750 millions d’euros de recettes. Aussi bénéficie t-il du soutien  de la maire de

Paris,  Anne Hidalgo. 

À la tête de la société CDU (Constructions & développements urbains), Rozenblat et

Rayard avaient fait auparavant leurs armes à l’Unef-ID !Union nationale de étdiants de

France-Indépendante),  le  syndicat  étudiant,  pépinière  de  nombreux  dirigeants

socialistes, avant de graviter dans l’orbite de la Mnef (Mutuelle nationale des étudiants

de France), la sulfureuse mutuelle au cœur d’un scandale financier à la fin des années

1990. Ancien président de l’Unef-ID, Marc Rozenblat est un proche de Julien Dray, ex-

leader  du trotskiste  devenu dirigeant  du PS,  poursuivi  en justice  pour  malversations

financières,  et de Jean-Christophe Cambadélis,  aujourd’hui  Premier  secrétaire du PS.

Marc  Rozenblat  a  fait  fortune  grâce  à  une  petite  entreprise  de  courtage,  Iram,  qui

vendait des polices d’assurances aux adhérents de la Mnef. Quant à Bernard Rayard, il

travaillait pour les structures immobilières de la mutuelle étudiante. Leurs noms avaient

été cités au cours de l’instruction de la Mnef, alors soupçonnée de servir de «pompe à

finances» pour plusieurs personnalités socialistes, mais ils n’ont ni l’un ni l’autre été

inquiétés par la justice. Si l’opposition de droite se déclare totalement hostile au projet –

«abracadabrantesque» selon le député-maire du XVIe arrondissement Claude Goasguen

(LR) –, le défenseur le plus chaleureux de cette avenue Foch « new look » est un député

PS de Paris Jean-Marie Le Guen, lui aussi ancien de l’Unef-ID et de la Mnef. Bref, entre

promoteurs  et  élus  PS on peut  dire  qu’ils  s’entendent  vraiment comme « larrons  en

foire »1.

1 Pour les jeunes générations, je rappelle que le mot vieilli de « larron »  signifie voleur, brigand, escroc,
malfaiteur… Et que « s’entendre comme larrons en foire » signifie « être complices ». Au Moyen-Âge,
voleurs et escrocs profitaient des foires pour commettre toutes sortes de larcins (méfaits). Ce mot et cette
expression  s’applique  parfaitement  à  la  collusion objective  qui  caractérise  les  relations  entre  élus  et
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Plus à  gauche … ou moins à droite, ensuite, on peut trouver Patrick Jarry, maire «

Front  de  gauche  »  de  Nanterre.  Cet  élu  est  un «  cumulard  ».  Également  conseiller

départemental, il est en plus président de Paris Métropole, un syndicat mixte regroupant

212 collectivités locales (villes, intercommunalités, départements, Grand Paris, région)

qui  «  porte  la  voix  des  élus  franciliens  »  dans  l'élaboration  du  Grand  Paris.  Sa

« gouvernance » est organisée avec une présidence tournante d'un an visant  à une

alternance droite-gauche. P. Jarry est encore président de l’EPASA (Établissement public

d'aménagement Seine-Arche). Ex-PCF, il est l’un des fondateurs de la Gauche citoyenne

à Nanterre, intégrée à la FASE (Fédération pour une alternative sociale et écologique),

coalition politique visant à regrouper toute la « gauche alternative », à la suite de l'appel

lancé par l'hebdomadaire  Politis pour peser plus dans le rassemblement des gauches

anticapitalistes, antilibérales et écologistes. La FASE a rejoint en juin 2011 le Front de

Gauche. Le mouvement souhaite s'inscrire dans la recomposition qui traverse la gauche

radicale. En fait, c’est de décomposition idéologique et politique qu’il  conviendrait de

parler. On ne voit pas, en effet, de quelle  « « alternative  » P. Jarry pourrait être porteur

tant vis-vis de la droite traditionnelle que la gauche sociétale-libérale c’est-à-dire de la

deuxième droite. 

 La « radicalité » postulée de sa position en est en phase avec la réalité de sa

pratique. Échantillon :  « Cœur Université est une opération majeure pour Nanterre.  Il

s’agit de résorber une importante coupure urbaine héritée du passé, et d’y faire émerger

un  lieu  de  ville  et  de  vie  mixte,  que  les  habitants  de  Nanterre,  les  salariés  et  les

étudiants puissent s’approprier. Ce pôle de vie de 70 000 m² accueillera ainsi logements,

équipements, commerces, bureaux. Il  devra s’intégrer harmonieusement dans la ville

existante.  Un cahier des charges2,  ambitieux donc,  qui  représentait  un véritable défi

pour les promoteurs consultés. Bouygues Immobilier a su répondre à ces attentes en

proposant  tout  à  la  fois  un  processus  maîtrisé  et  une  offre  originale.  La  démarche

intégrée  UrbanEra®3 a  ainsi  permis  à  Bouygues  Immobilier  de  disposer  d’une vision

promoteurs. 
2 Document qui doit être respecté lors de la réalisation d'un projet. Dans le domaine du BTP, le cahier des
charges ne pourra recevoir aucune modification. Il sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux
différents acteurs pour s’assurer que tout le monde soit d’accord. Il permet de cadrer les missions des
acteurs impliqués, dont celles du directeur de projet (maîtrise d’ouvrage), et/ou du chef de projet (maîtrise
d’œuvre)). Il sert ensuite à sélectionner le prestataire ou soumissionnaire (dans le cas d'un appel), et à
organiser  la  relation  tout  au  long  du  projet  Il  est  considéré  comme  un  référentiel  partagé  par  le
commanditaire et le prestataire et décliné dans les documents contractuels. Vers l’externe, c'est en outre
un outil fondamental de « communication » (de propagande). 
3 UrbanEra, c‘est, si l’on en croit la définition maison, « l'expertise Bouygues Immobilier dans la création et
la gestion de quartiers mixtes et durables à destination des collectivités ». Pour un peu, elle nous feraait
croire que ladite expertise s’inscrirait dans une perspective collectiviste !

Rennes, le 27 janvier 2016 16



Place A Défendre – Cycle « Mainmise sur les villes : à qui profitent les transformations urbaines ? »
Intervention de Jean Pierre Garnier – Embourgeoisement des villes : un nouveau modèle urbain ?

globale  et  cohérente  du  projet,  respectant  l’exigence  de  mixité  et  s’adaptant  avec

souplesse et réactivité aux évolutions demandées par la Ville et par l’aménageur. »

Bouygues Immobilier, badigeonné de vert — « transition écologique »  oblige ! — a

lancé Green office, sa filiale de production de « bureaux à énergie positive » puis "Green

Home",  productrice d’immeubles de logements eux aussi « à énergie positive ». En juin

2006, pose de la première pierre — en fait c’est un morceau de béton BBA (« bâtiment à

base  consommation  »)  —,  derrière  la  Grande  Arche  à  Nanterre,  d’un  immeuble  de

logements  «  green   home  »  dans  le  nouveau  quartier  des  Terrasses,  par  François

Bertière,  président-directeur  général  de  Bouygues  Immobilier,  en  compagnie  du  du

Préfet  des  Hauts–de-Seine  représentant  l’État.  Le  troisième  larron,  pour  rependre  la

métaphore  utilise  plus  haut,  n’était  autre  que le  maire  ex-communiste  de  Nanterre,

Patrick Jarry.

Terminons en apothéose avec le projet  de « Central  park »  destiné  livrer  aux

promoteurs  immobiliers  le  parc  Georges  Valbon  à  La  Courneuve,  fréquenté

principalement  par  les  familles  et  les  enfants  des  classes  populaires  du 9-3  soit  du

département  de  Seine-Saint-Denis  à  forte  densité  «  sauvageonne  »  (Jean-Pierre

Chevènement)  ou  «  racailleuse»  (Nicolas  Sarkozy),  comme  chacun  sait.  Ce  projet

consiste  à construire un ensemble  résidentiel lacustre et boisé haut de gamme  de

26000 logements en bordure du parc entre  l’aéroport  de Roissy et la capitale dans le

cadre   d’un Grand Paris  « polycentrique ».  Il  a  été concocté par  l’architecte  Roland

Castro, ex-« contestataire » maoïste vendu par la suite à tous les pouvoirs en place,

publics ou privés, associé à l’affairiste immobilier Marc Rozenblat dont il a été question

plus haut qui va se charger, grâce à ses appuis franc-maçons au sein de « l’Eurocratie »,

de rendre constructibles les deux tiers de la superficie du parc du parc classées  Natura

2000. Parmi les soutiens de ce projet figure la fine fleur des élus locaux « communistes »

ou  ex-.

Pierre  Mansat,  l’un  des  promoteur  idéologiques  les  plus  actifs  de  la  pensée  «

métropolitaine  »  sur  le  Grand  Paris.  Ancien  conseiller  municipal  PCF  du  20e

arrondissement  puis  adjoint  de  Bertrand  Delanoë  à  la  mairie  de  Paris  chargé  des

relations avec les communes de le petite couronne, il avait été ensuite ensuite nommé

par  Sarkozy  président  de  l'Atelier  International  du  Grand  Paris.  Son  blog   personnel

résume son propos : « La métropole. Un Paris d’avenir ». 
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Patrick Brauouzec Ex-maire PCF et président Front de gauche de la communauté

d’agglomération  Plaine  Commune est  favorable  lui  aussi  au  projet  de  Roland  Castro

« Central park ». Ce projet permettrait de « rééquilibrer l’Ile-de-France ». Il répond aussi

à  l’idée  de  métropole  polycentrique,  affirme  Braouzec.  « Ce  n’est  pas  juste  par  la

péréquation  qu’on  rééquilibrera  les  territoires  mais  par  des  projets  structurants  sur

lesquels  on  pourra  construire  la  polycentralité »,  ajoutait-il  avant  d’insister  sur  la  «

nécessaire maîtrise publique du projet ».

Stéphane  Troussel,  président  PS  du  conseil  général  de  la  Seine-Saint-Denis,

propriétaire  du parc  de La Courneuve,  se dit  prêt  «à faire  avancer concrètement ce

projet» mais pose quelques conditions. «Le Central Park du Grand Paris ne doit pas être

l’occasion de reconstruire une ville nouvelle ou un grand ensemble. Au contraire, il doit

permettre de refaire de la ville», déclare-t-il. Ce nouveau quartier ne doit pas être non

plus «un  îlot  réservé  aux  riches  ou  un  ghetto  pour  les  pauvres»  et  il  doit  être

«exemplaire sur le plan environnemental». C’est ce que l’on appelle des vœux pieux

destinés à la galerie4.

      Gilles Poux, maire PCF de La Courneuve, en rajoute une louche : « l’objectif central

de ce projet  doit  être  de faire  monter  les  populations  dans le  train d’une évolution

sociale».  Il  aurait  pu  préciser  de  quelles  «  populations  »  il  s’agissait :  les  nouveaux

arrivants fortunés qui occuperont les nouveaux logements au détriment des anciens à

qui l’accès au parc, privatisé de facto,  sera peu à peu interdit. 

Je laisse le mot de la fin directeur général de CDU : « Sans la bienveillance d’un certain

nombre d’élus du territoire, nous n’aurions pas pu élaborer ce projet ».  Qu’en termes

élégants ces choses-là sont dites, aurait commenté Molière !

4 Toujours pour les jeunes générations, « la galerie » signifie l’« opinion publique» qu’il s’agit  d’amuser, de
leurrer, duper, tromper, berner, mystifier. En langage populaire contemporain : d’« enfumer». 
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