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Rappel problématique.  

Quel est le contenu substantiel de la gouvernance métropolitaine en gestation dans les 

intercommunalités ? Cette recherche pose l’hypothèse que ce contenu interroge la question stratégique 

de l’identité politique des territoires métropolitains, l'identification contemporaine des villes.  

La question de la gouvernance des processus de métropolisation est mondiale. Cette question se pose 

en région parisienne comme en Chine ou en Amérique latine. Elle se pose dans des contextes nationaux 

et historiques diversifiés et appelle une démarche comparatiste internationale. La France se trouve en 

effet du côté des Etats dont la vieille tradition administrative peut être un obstacle à la pensée de la ville 

contemporaine.  

La question de la gouvernance des processus de métropolisation se pose après une longue séquence de 

crise de l'Etat dont la "politique de la ville" a été, en France, une des manifestations. La séquence 

qualifiée de « postindustrielle » touche à sa fin. L’ère de la gouvernance des métropoles s’annonce. 

Des questions transversales se posent en termes de nouvelle centralité de gouvernance, d’échelle des 

enjeux, de transformation des cadres institutionnels et l’ouverture d’un nouvel espace démocratique. 

Mais ces questions sont d'une très grande abstraction si elles ne sont pas le terrain de la construction 

d'une nouvelle subjectivité de la ville. Il s'agit d'une subjectivité de la ville comme espace de vie et de 

citoyenneté pour les habitants et d'une subjectivité de la ville comme espace de projets et d'anticipation 

pour les décideurs et les gestionnaires. Il nous faut peut-être passer de la gouvernance de « l’urbain » à 

une idée partagée de la ville au singulier.  

Comment s'effectue ou non le basculement politico subjectif de l’intercommunalité ? La réponse à cette 

question passe par l'enquête sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques sectorielles. Nous avons 

choisi de la faire porter sur deux secteurs très contrastés par leur technicité et par leur ancienneté dans 

le champ de l’intercommunalité : l’habitat car il fait partie des transferts de compétence des 

communautés d’agglomération et l’enseignement supérieur, enjeu majeur du développement des villes 

mais dont la prise en compte dans les politiques intercommunales est loin d’être acquise.  

L'habitat et le logement sont des compétences anciennes des mairies.  Occasion de création d’outils 

spécifiques, il reste un champ de conflictualité entre l’intercommunalité et les communes. Cette 

dévolution de compétences pose à l’échelle de l’agglomération les questions de l’identification de la 

ville par sa population et de la planification à long terme le territoire. Comment ces questions 

s'incarnent-elles dans les politiques actuelles des dispositifs intercommunaux ?  

La place de l'enseignement universitaire dans le territoire urbain est une question posée aux trois 

agglomérations choisies (Plaine Commune, Evry Centre Essonne, Brésil). C'est une dimension nouvelle et 

non prévue des politiques intercommunales où peut se constituer une conception du territoire urbain à 

l'heure de l'économie de la connaissance. C'est potentiellement un terrain de grande inventivité 

politique où se joue l'idée même qu'on se fait de la ville contemporaine. 
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METROPOLISATION, ETAT, VILLE, TERRITOIRE 
 

LA QUESTION POLITIQUE DE L’IDENTIFICATION DE LA VILLE 
En répondant à l’appel d’offre du PUCA 2008 sur « l’intercommunalité à l’épreuve des faits », nous 

soulignions que cet appel présentait une évaluation particulière des recherches menées ces dernières 

années sur l’intercommunalité. La diversité des approches disciplinaires (en droit, en sociologie, en 

sciences politiques, en géographie voire en urbanisme) comme la multiplicité des sujets et des terrains 

étudiés ont largement éclairé les formes de gouvernance, les logiques d’action et les systèmes d’acteurs 

des intercommunalités. Les connaissances ainsi construites sur les processus institutionnels et formels 

de ces nouvelles formes de gouvernance décentralisée s’accordent sur quelques grands axes 

problématiques comme la mise en tension d’une dynamique de démocratie de proximité et la recherche 

de nouvelles échelles d’action pertinentes, l’intérêt et les limites des différentes formes de 

démocratisation dites participatives expérimentées en France, en Europe et sur d’autres continents. 

La question posée était donc celle de l’identification du contenu substantiel de cette nouvelle 

gouvernance. La difficulté de cette question est soulignée depuis longtemps. Cependant beaucoup 

d’enquêtes sur la politique de la ville ont d’abord mis l’accent sur les recompositions à l’œuvre dans les 

procédures plutôt que sur l’évaluation du contenu même des politiques ainsi définies et appliquées. 

Sans doute l’actualité de la crise de l’Etat providence, au début des années 80, sa recomposition par la 

décentralisation, la territorialisation des politiques, la contractualisation interne aux instances 

rendaient-elles cette piste de travail urgente. 

Il s’agissait bien de travailler « sur la dynamique intercommunale à partir, non pas des systèmes 

d’acteurs qui se constituent à cette occasion, mais des politiques qu’ils conduisent à cette échelle », 

qu’il s’agisse « du contenu substantiel des politiques menées par les intercommunalités » ou « des 

mécanismes effectifs de production de leurs normes » invite à mieux identifier l’intercommunalité à la 

fois comme institution (normes) et comme espace de pouvoir (politique).  

L’appel d’offre proposait deux axes d’interrogations et annonçait deux exigences de démarches. Les 

axes étaient  

1. L’analyse du contenu substantiel des politiques intercommunales 

2. Les mécanismes effectifs de la normalisation des politiques intercommunales 

Il ne s’agit pas seulement d’un appel à l’observation précise et exigeante des stratégies incarnées 

notamment dans les choix budgétaires ou la mise en place d’outils opérationnels, mais également de 

l’appel à dégager les principes ou les normes qui informent de façon « implicite » ces stratégies.  

Cette demande était d’une grande ambition : il s’agissait de produire une conceptualisation 

appropriable par tous, à partir d’un terrain et d’objets pour l’instant restés insuffisamment investis. 
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Nous avons d’emblée souligné la nécessité d’un effort préalable de problématisation hors de laquelle 

l’enquête, même de qualité, risquait d’osciller entre l’accumulation factuelle et l’enfermement dans les 

problématiques des acteurs rencontrés. 

Nous sommes partis de l’hypothèse que le substantiel et les normes tels qu'ils étaient abordés 

interrogeaient la question stratégique de l’identité politique des territoires métropolitains avec en toile 

de fond la question de la Ville dans les recompositions étatiques et les processus politiques 

contemporains.  

La capacité des intercommunalités à porter cette figure singulière dans leurs choix, leurs normes, leur 

rapport à la population est sans doute le point à partir duquel pourront s’analyser les matériaux 

d’enquêtes. Cette hypothèse mérite d’être un peu développée dans ses attendus et dans les choix 

méthodologiques qu’elle implique. 

Nous allons exposer notre cadre problématique en examinant deux points: la conjoncture 

métropolitaine et une série d'autres questions regroupées sous l'item questions transversales. Pour une 

plus grande clarté de lecture, il nous semble nécessaire d'indiquer dès maintenant que nous 

proposerons trois terrains d'enquête : la communauté d’agglomération  Plaine Commune, la 

communauté d’agglomération Evry Centre Essonne et un dispositif extra européen, l’agglomération de 

Porto Alegre au Brésil. 

UNE CONJONCTURE METROPOLITAINE NATIONALE ET MONDIALE. 
L’enquête présentée affiche une double singularité : inscrire la recherche sur l’intercommunalité dans 

une problématique de la gouvernance urbaine et l’inscrire dans une démarche comparatiste 

internationale. 

Pourquoi ? Cette recherche s’inscrit d’abord dans une conjoncture mondiale d’urbanisation 

métropolitaine et d’interrogations sur l’identité de ces ensembles urbains. Cette conjoncture fait 

apparaître d’autre part quelques problématiques transversales qui, de fait, mettent en jeu la question 

de la nouvelle figure politique de la ville. Pour autant, la diversité des conjonctures nationales et 

institutionnelles nous pousse à identifier des terrains d’ancrage singuliers et anciennement 

intercommunaux dans une démarche comparatiste. 

Voici plus de trente ans que la Conférence des Nations Unies pour les Etablissements Humains l’ONU 

(Habitat 1 Vancouver 1976), a ouvert la réflexion mondiale sur le développement urbain. Voici douze 

ans (Habitat 2 Istanbul, 3-14 juin 1996) que l’organisation internationale a identifié les autorités locales 

urbaines comme des acteurs incontournables. C’est à Istanbul que l’Assemblée mondiale des villes et 

autorités locales (30-31 mai 1996) affirme : « la ville, comme lieu fondamental d’interactions et 

d’échanges sociaux, doit être reconnue comme l’établissement humain pivot, autour et au sein duquel 

vont se jouer de plus en plus la croissance et le développement durables, le bien-être et la cohésion 

sociale de la majorité des populations, la capacité d’adaptation et d’innovation technique, sociale, 

culturelle et politique, l’invention de notre avenir et une vision renouvelée du progrès de l’humanité et 

du devenir de nos civilisations.» 

Cette logique a conduit l’assemblée générale des Nations Unies, le 7 juin 2001,  à adopter une 

déclaration sur « la décentralisation au profit des autorités locales et le partenariat avec la société civile 

identifiés comme des réponses à l’urbanisation de la pauvreté.» De la « Ville globale » 1 au « Pire des 

                                                                   
1 Sassen Saskia, La Ville globale. New York, Londres, Tokyo, Descartes, 1996 
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mondes possibles »2, la mondialisation urbaine redispose la question de la ville comme espace 

stratégique, à la fois comme espace de territorialisation des tensions sociales et de leur expression 

politique et comme terrain et objet d’une repensée de l’appareil institutionnel de décision, de gestion et 

d’élaboration des politiques publiques assignées à la ville. 

Nous appellerons métropolisation ces processus de croissance urbaine liés à la fois à la concentration 

des acteurs économiques et financiers et à l’afflux massif de nouvelles populations. La question de la 

gouvernance de ces ensembles urbains s’impose aujourd’hui. 

Le débat a récemment atteint la France au travers de l’horizon annoncé d’un « Grand Paris » et d’une 

innovation institutionnelle majeure concernant la gouvernance de la région urbaine capitale. D’autres 

continents, confrontés à la multiplication de ce gigantisme urbain, y sont entrés depuis quelques 

années. La Chine déconcentre de façon très pragmatique la gestion de ses grandes agglomérations. Les 

quatre « municipalités », Pékin, Shanghai, Chongqing3
 et Tianjin, mises en place correspondent aux 

villes les plus importantes et sont directement subordonnées à l’autorité centrale et non aux provinces. 

La question se pose en Amérique Latine, dans des contextes nationaux certes divers mais marqués 

globalement par une dynamique de démocratisation, dans le cadre d’une réflexion sur la planification 

urbaine4. 

La mobilisation de ces deux contextes n’est pas anodine : les situations nationales et historiques sont 

fortement contrastées. Les institutions préexistantes qu’il s’agit de bousculer, de revisiter, de ré-

impulser ou de remplacer ne se présentent pas de la même façon dans un Etat-monde, la Chine, 

confronté à un embryon de décentralisation ou dans un continent encore neuf dans lequel la question 

de la nation à construire, des institutions à mettre en place est pour une part encore en devenir. Dans ce 

panel, la France se trouve du côté des Etats de vieille tradition dans un vieux continent. Sa tradition 

administrative ancienne peut devenir un obstacle à la pensée de la ville contemporaine. 5 

DES QUESTIONS TRANSVERSALES 
La singularité des contextes est incontournable. Pour autant quelques questions transversales se 

disposent partout : l’échelle des phénomènes et des enjeux, la nouvelle centralité de gouvernance, la 

subjectivité de la ville dont on parle, la nécessaire transformation des cadres institutionnels et leur 

articulation avec l’ouverture d’un nouvel espace politique et démocratique. 

La question de l’échelle territoriale pertinente (de la maîtrise foncière, de la planification et de 

l’aménagement, des transports, de la politique du logement) se pose dans un écart grandissant entre 

l’échelle imposée par la gestion des processus urbains et l’échelle de la participation démocratique. 

L’intercommunalité tente de concilier ces deux impératifs au risque de désincarner l’échelle 

gestionnaire dans l’abstraction administrative. 

Cette désincarnation peut être compensée par le poids d’une centralité : celui de la ville autour de 

laquelle s’organise une intercommunalité inégale perçue souvent comme l’extension nécessaire du 

centre sur sa périphérie. Cette tendance lourde est contestée par le réseau du Forum des autorités 

                                                                   
2  Davis Mike, Planet of slums. Verso, 2006. [traduction française : Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au 
bidonville global, 2006, Paris, La Découverte.] 
3  Mu Wei, La politique de quasi-décentralisation chinoise, mémoire de Master juin 2008, Université de Paris 8 
4  Planificacion estrategica urbana en America latina, Experiencias de construccion y gestion del futuro, Florian Steinberg, Bolivie, 
2001. 
5  Alain Bertho et Maurizio Lazzarato, « Plaine Saint-Denis et nouvelle pensée de la Ville », In Ville et emploi, le territoire au cœur 
des nouvelles formes du travail, coord. par Evelyne Perrin et Nicole Roussier, L’Aube, 2000 
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locales de périphérie qui propose l’idée de « métropoles solidaires » au nom de la centralité sociale 

paradoxale de la périphérie. Idée générale difficile à décliner de façon institutionnelle mais que l’on 

retrouve notamment dans la conception alternative de la gestion de la métropole parisienne portée par 

la communauté d’agglomération Plaine Commune contre la notion de « Grand Paris ». 

Sortir de cette « abstraction » préjudiciable à la perception démocratique de cette gouvernance n’est 

pas qu’une question d’échelle. C’est une question de subjectivité politique. Il nous faut peut-être passer 

de la gouvernance de « l’urbain » à une nouvelle idée (partagée entre les habitants, les professionnels et 

les élus) de la ville au singulier dont il est ici question. 

La recherche de cette subjectivité partagée de la ville est sensible dans les stratégies quasiment 

entrepreneuriales de nombres d’édiles locaux engagés dans la valorisation externe et interne du 

collectif urbain : au travers de festivals, de participation au cycle des « capitales européennes de la 

culture », au travers de la compétition pour obtenir de grands événements comme les Coupes du 

Monde ou des Jeux Olympiques… 

Cette mobilisation, on le sait, n’a pas que des effets extérieurs. C’est toujours une occasion de nouer des 

coopérations intra-urbaines entre entreprises, quartiers, administrations, acteurs divers. Un tel 

« apprentissage collectif » 6 augmente la compétence globale de l’entité-ville, qui se construit ainsi 

comme un collectif productif et non seulement comme une « externalité positive » des entreprises qui y 

sont domiciliées. 7 

La mobilisation événementielle est une chose. La mutation, sur la durée, des politiques 

intercommunales en politique de ville en est une autre. Certes la péréquation des ressources et 

notamment de la taxe professionnelle, est un pas important, en ce sens, dans la prise de conscience du 

côté des décideurs, de la solidarité productive de leur territoire partagé. Mais de là à articuler dans les 

choix d’investissement une stratégie de développement de ville qui ne soit pas seulement celle d’une 

« coopérative de communes », la question méritait examen…. Et enquête. 

S’agit-il d’une intercommunalité facilitatrice d’une intervention publique communale classique 

simplement délocalisée ou d’une transformation dans la conception même de l’intervention publique 

locale en matière urbaine ? La question se pose en matière de politique économique, d’aménagement 

urbain de conception des transports internes à l’agglomération, de gestion scolaire, de gestion dans le 

domaine si épineux du logement. L’OPH Plaine commune habitat mis en place par la communauté 

d’agglomération Plaine commune n’est-il qu’un super office destiné à se mettre au service des villes 

dans leur singularité, ou est-il l’instrument d’une nouvelle conception du territoire et de ses habitants ? 

Le passage de la dynamique engagée par l’association patronale soutenue par la ville « Saint-Denis 

Promotion » à l’association « Plaine Commune Promotion », soutenue par la communauté 

d’agglomération, a-t-il changé la vision du territoire et de son développement ? 

Incontestablement, une telle recomposition des territoires de la prescription publique ne peut pas 

s’analyser en dehors d’une réflexion plus globale sur les recompositions de l’Etat et de la production de 

normes telle que l’aborde Saskia Sassen dans son dernier ouvrage. 8 

                                                                   
6  Alain Bertho, Antonio Negri et Maurizio Lazzarato, Apprentissages collectifs et gestion urbaine : la ville et le territoire de la Plaine 
St-Denis, rapport de recherche. Appel d’offre 1995 «Ville et emploi», Plan Urbain, 93 pages. 
7  Alain Bertho, «Lieux éphémères de la mondialisation culturelle », in L’Europe des festivals, coll. Dr. A.M. Autissier, 2008. 
 Alain Bertho, Maurizio Lazzarato, « Plaine St-Denis et nouvelle pensée de la ville » in Ville et emploi, éditions de l’Aube, 2000 
(séminaire Villes, territoires, emploi, du Plan urbain, DATAR et DIV, mars 1997-mai 1998). 
8  Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights – From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press, 2006  
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La recomposition en termes de compétence stratégique s’opère dans un cadre institutionnel plus 

général, historique et national qu’il faut prendre en compte. C’est là que se pose la question des normes 

et des différentiels de situation en regard de la consistance historique ou non de l’Etat national et de ses 

rapports avec les gouvernements locaux.  

C’est par la question de la gestion des villes au tournant postindustriel, il y un quart de siècle que s’est 

déployée avec le plus d’acuité la crise de l’Etat et de la représentation9. Ce qu’on a appelé en France la 

« Politique de la ville » s’est déployé davantage comme des tentatives de réponses locales à la crise de 

l’Etat national que comme une tentative de redéfinition des politiques urbaines proprement dites. 

Partenariat, démocratie de proximité, participation des habitants, démocratie participative ont été les 

maîtres mots de ces tentatives. Notre hypothèse est que cette séquence est close. La politique de 

« démocratie participative » semble arriver à saturation. La mise en place de L’ANRU dispose une 

nouvelle figure de l’Etat dans ses rapports au territoire, à la ville, à la société en général. La séquence 

qualifiée de « postindustrielle » touche à sa fin. L’ère de la gouvernance des métropoles s’annonce. Elle 

dispose une nouvelle figure de l’Etat. 

                                                                   
9  Jacques Donzelot, Philippe Estèbe, l’Etat animateur, 1991 
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L’ENQUETE ET SES PROTAGONISTES 
 

Le choix des deux intercommunalités qui ont été les deux terrains principaux de l’enquête est induit par 

la problématique elle-même. Si la question posée est celle du contenu politique de la gouvernance 

métropolitaine au sens de la capacité à porter une identité collective qui se dise comme « Ville » dans 

un projet explicite de construction sociale et pas seulement de gestion, alors le choix de deux 

intercommunalités affichées comme « politiques » s’imposait. Qui plus est deux intercommunalités 

engagées ensemble dans un projet politique international, le forum social mondial (FSM) et le Forum 

des autorités locales de périphérie (FALP) et deux intercommunalité en interlocution puisque les acteurs 

principaux de part et d’autre se connaissent et travaillent ensemble. 

DEUX INTERCOMMUNALITES POLITIQUES 

UNE EXPERIENCE LONGUE. 

Ce choix a l’avantage de l’ancrage des démarches sur un temps déjà long. Le tournant intercommunal 

entre Saint-Denis et Aubervilliers est pris depuis le milieu des années 1980 autour de l’enjeu du 

redéploiement économique de la vieille zone industrielle de la Plaine. Porto Alegre de son côté est le 

laboratoire d’où a émergé l’expérience du budget participatif aujourd’hui renouvelé autour du projet de 

« Grand Porto Alegre ». Sur un terrain comme sur l’autre, on disposait déjà d’un corpus d’enquêtes et 

d’analyses non négligeable. 10  

L’intercommunalité en Plaine Commune commence en 1984 entre Saint-Denis et Aubervilliers avec la 

création de deux outils Plaine-Renaissance et Plaine développement. Cette initiative se présente comme 

un moyen de faire face à la désindustrialisation du poumon économique, social et financier des deux 

communes. Appuyée par une mobilisation des acteurs locaux au sein des « Assises de la Plaine », elle est 

à l’origine d’un travail préalable sur l’édification d’un « Plan Urbain », commun aux deux villes, qui les 

met (surtout Saint-Denis) en position de force lors des négociations sur la localisation du Stade de 

France dès 1993. 

C’est sur la base de cette réussite que sera ensuite constituée la communauté de villes puis la 

communauté d’agglomération, d’abord autour de cinq villes (Saint-Denis, Aubervilliers, Pierrefitte, 

Epinay, Villetaneuse), puis de huit (en intégrant Stains, L’Ile Saint-Denis et la Courneuve).  

                                                                   
10  Sur Plaine Commune :“La Plaine Saint-Denis dans l’entre-deux” , Projet n° 303, mars 2008, pages 23-30. « Plaine St-Denis et 
nouvelle pensée de la ville » en collaboration avec Maurizio Lazzarato in Ville et emploi, éditions de l’Aube, 2000 (séminaire Villes, 
territoires, emploi, du Plan urbain, DATAR et DIV, mars 1997-mai 1998). « La Plaine Saint-Denis avant le Grand Stade, entre projet 
et solidarité», Annales de la Recherche Urbaine, 1995/68-69, «Politiques de la Ville, recherches et terrains», p.144-153. Sur Porto 
Alegre : Marion Gret et Yves Sintomer, Porto Alegre, l’espoir d’une autre démocratie, la Découverte 2002, 
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« L’apprentissage collectif » qui a fait le pont entre le chantier du Stade de France (1993-1998) et la 

consolidation de l’intercommunalité a déjà fait en son temps l’objet d’une étude pour le Plan Urbain. 11 

Quand au rapport avec Porto Alegre, il est plus que formel, puisque très tôt des liens se sont noués 

entre cette ville et le maire de Saint-Denis (aujourd’hui président de la communauté d’agglomération), 

que ce soit autour de l’idée d’une responsabilité internationale des villes (avec le Forum des Autorités 

locales), ou une nouvelle conception de la citoyenneté urbaine (notamment le budget participatif).  

Le nouveau maire de Canoas, Jairo Jorge (élu en 2008) se veut, dès son élection avec ses collègues de la 

banlieue nord de Porto-Alegre, la locomotive d’une intercommunalité moderne recentrée sur la 

périphérie et prenant d’emblée comme modèle Plaine Commune 

DES VILLES DE BANLIEUE DANS UNE ACTUALITE METROPOLITAINE 

Saint-Denis, cœur de Plaine commune et Canoas, qui se veut un peu le nouveau cœur populaire du 

Grand Porto Alegre, ont beaucoup en commun. Vieux territoires industriels et ouvriers au nord de 

l’agglomération, les deux villes sont simultanément confrontées à la reconversion de leur territoire et 

aux conséquences des infrastructures métropolitaines : la tranchée de l’autoroute A1 en France autour 

de laquelle va se polariser la coopération d’où naîtra l’intercommunalité et la B116 au Brésil qui tranche 

net le cœur des villes du nord de l’agglomération et qui va sceller dès 2008 l’action commune de la 

« route des étoiles », i.e. des communes traversées et dirigées par le Parti des travailleurs. 12 

Les deux acteurs politiques que sont Jairo Jorge et Patrick Braouezec affirment à partir de cette 

expérience singulière une position originale dans les débats sur la gouvernance métropolitaine qui se 

déploie dans chacun des pays. Participants actifs au FALP (créé en 2004), ils prônent une conception 

d’une métropole « solidaire » dont serait porteur le « point de vue de la banlieue » à l’encontre des 

conceptions privilégiant une centralité métropolitaine unique, que ce soit celle de Paris ou celle de Porto 

Alegre. 

Cette conception s’affirme les 7 et 8 décembre 2009, à l’Université de Paris 8 au cours du séminaire 

international du FALP piloté par Plaine Commune « Les banlieues cœur de métropoles solidaires »13, 

auquel participe Jairo Jorge. Il se réaffirmera un mois et demi plus tard (27-28 janvier 2010), à 

l’Université Unisalle de Canoas lors du séminaire « Metropolis solidarias, sustentables et democraticas » 

organisé par le même FALP sous la houlette de Jairo Jorge, à l’occasion du 10° anniversaire du Forum 

Social Mondial14. Ce dernier événement s’inscrivait aussi dans la volonté de décentrer vers la banlieue 

des « cérémonies du 10° anniversaire » de ce qui était renommé le FSM du « Grand Porto Alegre ». 

Car cette volonté d’affichage des deux leaders est aussi sensible dans leurs initiatives politiques sur les 

débats urbains que dans leur façon de participer au mouvement altermondialiste. C’est dans la ville 

dont Patrick Braouezec était maire, Saint-Denis, au moins autant qu’à Paris qu’a été organisé le second 

Forum Social Européen de 2003. 

                                                                   
11  Alain Bertho, Antonio Negri et Maurizio Lazzarato, Apprentissages collectifs et gestion urbaine : la ville et le territoire de la 
Plaine St-Denis, Rapport de recherche. Appel d’offre 1995 «Ville et emploi», Plan Urbain, 93 pages 
12  Canoas (Jairo Jorge); Novo Hamburgo (Tarcísio Zimmermann); Sapucaia do Sul (Vilmar Ballin); Esteio (Gilmar Rinaldi); Sapiranga 
(Nelson Spolaor); Dois Irmão (Gerson Miguel Schwenger); São Leopoldo (Ary Vanazzi). Conférence de presse du 16 novembre 2008 
à Sao Leopoldo 
13  http://www.plainecommune.fr/page/p-138/art_id-1461/actu_id-356/thm_id-5/actualite-les-banlieues-c%C3%82%C5%93urs-
de-metropoles-solidaires   
 Synthèse des travaux :   http://www.plainecommune.fr/gallery_files/site_1/58/sem_metropoles_2009.pdf   
14  http://berthoalain.wordpress.com/2010/01/30/fsm-10-seminaire-sur-les-metropoles-solidaires-26-28-janvier-2010/  

http://www.plainecommune.fr/page/p-138/art_id-1461/actu_id-356/thm_id-5/actualite-les-banlieues-cÂœurs-de-metropoles-solidaires
http://www.plainecommune.fr/page/p-138/art_id-1461/actu_id-356/thm_id-5/actualite-les-banlieues-cÂœurs-de-metropoles-solidaires
http://www.plainecommune.fr/gallery_files/site_1/58/sem_metropoles_2009.pdf
http://berthoalain.wordpress.com/2010/01/30/fsm-10-seminaire-sur-les-metropoles-solidaires-26-28-janvier-2010/
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DEUX TERRAINS D’ENQUETE 
A distance des grandes orientations affichées et des grandes déclarations politiques qui sont ainsi mises 

à l’épreuve du réel, l’enquête présentée porte sur deux secteurs très contrastés par leur technicité et 

par leur ancienneté dans le champ de l’intercommunalité : le logement et l’habitat d’une part, 

l’université d’autre part. 

L’habitat fait partie du « noyau dur » des transferts de compétence des communautés d’agglomération 

en France après un long passé de compétence communale. L’université est devenue un enjeu 

d’importance dans le développement des villes et sa prise en compte dans les politiques 

intercommunales est loin d’être acquise. Dans les deux cas, nous sommes en présence d’un vis-à-vis de 

l’intercommunalité et de politiques nationales bien identifiées auxquelles la singularité politique locale 

doit se confronter. 

L’enquête a porté sur le contenu et la chaîne décisionnelle de politiques publiques sectorielles portées 

ou inventées par l’intercommunalité. Elle a articulé l’observation suivie des lieux de réflexion et de 

décision sur quelques dossiers précis et techniques dans le domaine de la politique publique mise en 

examen 15, prioritairement au sein de la communauté d’agglomération Plaine Commune, un travail de 

documentation historique sur la politique suivie dans les communes. 

LA RECHERCHE ET LES ACTEURS. 
En France pour le terrain principal notamment, comme au Brésil, la recherche a associé étroitement les 

acteurs locaux concernés. Cette association a été d’autant plus évidente que dès le mois de mai 2008, 

l’équipe de recherche, L’université de Paris 8, le FALP, le président de Plaine Commune et Jairo Da Silva 

était associés au sein d’un Observatoire Franco Brésilien des Villes de Périphérie fondé à Canoas. 

Comme prévu, la recherche s’est achevée par la tenue d’un colloque universitaire international (suivi du 

séminaire « Banlieue cœur de métropoles solidaires ») les 5 et 7 décembre à l’Université de Paris 8 sur le 

thème « Etat contemporain et subjectivité urbaine ». Jairo Da Silva et Patrick Braouezec y ont chacun 

participé16. 

                                                                   
15  http://berthoalain.wordpress.com/2008/05/20/lancement-de-lobservatoire-franco-bresilien-des-villes-de-peripherie/  
16  Publication encours 

http://berthoalain.wordpress.com/2008/05/20/lancement-de-lobservatoire-franco-bresilien-des-villes-de-peripherie/
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L’INTERCOMMUNALITE ET  
L’ENJEU METROPOLITAIN AU BRESIL 

 

Dans cette dynamique d’interlocution transatlantique, il est nécessaire de bien mesurer l’écart des 

situations institutionnelles française et brésilienne. 

Au Brésil, on est en présence d’un Etat fédéral17 dans lequel le municipio (équivalent de la municipalité 

en France) représente une entité politique et administrative autonome. Le municipio se voit doté d’un 

grand nombre de compétences et d’un cadre législatif propre. Aucune entité politique ne se dresse 

entre l’Etat et le municipio. Il n’y a pas de structure intercommunale constituée au sens propre. 

Cependant, des régions métropolitaines et des agglomérations urbaines ont été crées avec pour objectif 

la réalisation des intérêts communs sous la coupe des Etats fédérés. 

L’appartenance des municipios à une région métropolitaine ou une agglomération urbaine n’est pas 

comparable à un regroupement visant la création d’une entité politique ayant des compétences propres 

qu’elles soient transférées ou non. Le cadre institutionnel brésilien n’est pas à l’heure actuelle en 

mesure d’instaurer une telle entité. Depuis une dizaine d’années,  la formation de consortium est 

devenue possible : c’est le cas du consortium formé par des municipios qui sont sur le bord du fleuve do 

Sinos dans l’Etat du Rio grande do Sul et permet la collaboration sur la question de l’assainissement du 

fleuve. Enfin, il existe l’association des municipios de la région métropolitaine de Porto Alegre 

(GRANPAL) qui échangent sur des problématiques communes sans qu’un Bureau se soit vu  transféré 

des compétences. Et ce qui nous intéresse, précisément, c’est que les municipios de cette association 

veulent créer un Bureau de gouvernance et former une sorte d’intercommunalité. Cette tentative 

s’énonce comme une expérience qui voudrait aller jusqu’à forcer le cadre institutionnel et faire loi. 

Avant d’avancer sur ce projet, installons le cadre institutionnel et politique dans lequel il s’élabore. 

TRADITION MUNICIPALISTE ET LOGIQUE DU FEDERALISME COOPERATIF 
Faire un état des lieux, implique un retour sur les années du centralisme dictatorial (1964-1985). Le 

centralisme de l’époque a tout autant réduit le rôle des municipios que celui des Etats fédérés mais l’on 

constate que la tradition municipaliste a pris un nouvel élan avec le mouvement de démocratisation du 

milieu des années quatre-vingt. La revendication d’une légitimité des autorités locales et de leur 

autonomie est ainsi fondée, depuis plus de vingt ans, sur le fait que le municipio est identifié comme 

l’échelle depuis laquelle la démocratie peut advenir. Ce que confirmera la Constitution de 1988 

puisqu’elle renforcera les compétences du municipio. Les 5561 municipios deviennent une pièce 

maîtresse pour la mise en place des politiques fédérales et étatiques. 

La séparation des compétences entre les différents niveaux prévue par la Constitution de 1988 obéit à la 

logique du fédéralisme coopératif. La compétence de l’Etat fédéral pour légiférer sur les normes 

                                                                   
17 Il y a 26 Etats fédérés et le District Fédéral  
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générales n’exclut pas la compétence supplétive des Etats fédérés. Ceux-ci peuvent exercer la pleine 

compétence législative, en absence d’une loi fédérale sur les normes générales (lorsque survient une loi 

nationale contenant des normes générales, elle suspend l’effet de la loi élaborée par l’Etat fédéré pour 

les dispositions qui lui sont incompatibles). 

‘En regard de l’autonomie politique des municipios, la création d’une l’intercommunalité pourraient 

signifier une perte de la souveraineté des municipios. Mais cette autonomie devient secondaire en 

regard de ce que l’intercommunalité peut apporter aux municipios concernés : la création d’une 

intercommunalité en germe dans l’Etat du Rio grande do Sul (RGS) s’annonce comme « une solution aux 

problèmes des municipios de la région métropolitaine » de Porto Alegre. Elle est même ‘la solution’ aux 

problèmes.  

1. De l’autonomie on passerait, avec l’intercommunalité, à une collaboration entre les municipios ce qui 

signifie que des solutions pourront être trouvées pour tous les municipios au niveau métropolitain et ne 

s’apparente pas à la perte d’autonomie.  

2. L’autonomie est significative avant tout en regard des niveaux supérieurs et non dans le vis-à-vis aux 

municipios. L’intercommunalité, telle qu’elle est pensée, ne défait pas l’autonomie chère au municipios : 

au contraire, elle est viable parce qu’elle est en opposition avec les régions métropolitaines et les 

agglomérations urbaines mises en place au début des années soixante-dix dans toute la république. Elle 

n’est plus sous l’autorité des Etats.  

L’intercommunalité en formation veut devenir le point de départ, non pas à une nouvelle organisation 

du territoire, mais à une nouvelle forme de prise les décisions et de mise en œuvre des politiques 

publiques.  

CREATION DE REGIONS METROPOLITAINES 
Aux transferts de compétences correspond une capacité d’investissement insuffisante des municipalités 

et donc une dépendance vis-à-vis des transferts fédéraux et fédérés. Ainsi, dans une logique 

d’articulation entre les politiques publiques, c’est le niveau fédéral qui apporte son support aux actions 

fédérées et municipales, et il revient aux États fédérés d’aider les municipalités à diminuer les inégalités 

existantes entre elles. Cette logique d’articulation des politiques peut être transposée à la gestion 

métropolitaine pour laquelle peut se mettre en place un système de planification métropolitaine sous 

l’égide des Etats fédérés. 

L’article 157 de la C.F de 1967 (et l’article 164 de l’Amendement constitutionnel 1/69) prévoyait 

l’institution de régions métropolitaines ayant comme objectif la réalisation de services communs. Et en 

1973, la loi complémentaire 14/73 instaure les régions métropolitaines de Sao Paulo, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém et Fortaleza ; celle de Rio de Janeiro est instaurée un an 

plus tard par la loi complémentaire n° 20/74. 

Jusque la Constitution de 1988, la création constitutionnelle des régions métropolitaines relevait du 

gouvernement fédéral et leur structuration et leur fonctionnement étaient à la charge des Etats fédérés 

(ce qui n’a pas été modifié avec la Constitution de 1988). Les Etats fédérés peuvent instituer par des lois 

complémentaires des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines et des micro-régions et 

prévoir des normes de coordination des plans au niveau des régions administratives. 

La création d’une région métropolitaine suppose l’existence d’une municipalité autour de laquelle il y 

aura un groupement de municipalités : on parle de micro-région quand il n’existe pas une municipalité 
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au centre, mais un groupement de municipalités avec une certaine homogénéité d’intérêts 

administratifs communs. Les agglomérations urbaines brésiliennes ‘manquent d’une conceptualisation, 

mais il s’agit d’aires urbaines sans pôle d’attraction urbaine’18. Une loi complémentaire de l’Etat fédéré 

doit prévoir l’institution du groupement contraignant des municipalités, en établissant leur organisation. 

Et leur modèle institutionnel sera établi par chaque Etat fédéré, prévoyant une représentation de l’Etat 

fédéré et des municipios. Les régions métropolitaines créées par l’Etat fédéré sont fonction d’une « 

situation objective définie par la nécessité d’ordonner les fonctions publiques d’intérêt commun ». Face 

à l’absence d’une « situation objective », leur création pourra être déclarée inconstitutionnelle19. 

Avec la Constitution de 1988, la base du fondement des régions métropolitaines résonne avec celle des 

régions instaurées sous la dictature même si l’Etat fédéral n’intervient pas. Ajoutons que les 

municipalités peuvent, en vertu de leur autonomie, ne pas vouloir participer à la gestion des fonctions 

publiques de la région métropolitaine mais elles sont dans l’obligation de tolérer les interventions 

indispensables à la réalisation de ces fonctions et ce, en raison de l’intérêt commun de la région 

métropolitaine. Abordons l’expérience de la région métropolitaine de Porto Alegre mais faisons avant 

mention de la participation, spécificité brésilienne inscrite constitutionnellement et procède du 

mouvement de démocratisation des années 90.  

LA VILLE SE CONSTRUIT AVEC LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Depuis les années 90, le mouvement de décentralisation de l’Etat et des actions publiques de caractère 

global a accompagné le processus de démocratie politique de la société tournée sur la reconnaissance 

du droit de participation et du contrôle citoyen de la vie politique du pays. Démocratie participative et 

citoyenneté sont introduites : ainsi tous les plans directeurs doivent être construits avec la 

participation20, ce qui n’est pas un vain mot au Brésil même si les limites sont vite atteintes. 

D’autre part, les réformes institutionnelles des années 80 renforcent le pouvoir municipal alors même 

que leur légitimité est en déclin. Entendons alors que le processus de la décentralisation contribue aussi 

à ce que les municipios prennent conscience des limites de leur autonomie pour résoudre des 

problèmes régionaux et pousse à la recherche d’alternatives répondant à la pression de la société.  

« Une réforme progressive au niveau des institutions de gouvernement local est en train de se faire au Brésil en raison même du 

déclin des institutions politiques de représentation et de décision, centralisées dans les sphères du gouvernement national… 

Disons que la crise urbaine inscrite dans un contexte d’incertitudes et de réforme de l’Etat prend un caractère délégitimant pour 

les autorités locales… Et la question est maintenant non pas la crise de la représentation et le déficit de légitimité mais celle de la 

déconnection entre l’appareil de l’action publique et la société… la participation populaire ne doit alors pas être esthétique mais 

effective et efficace. » (Cadernos Metrópole n. 8, 2º sem., 2002, p.35-36).  

On est à l’heure de la décentralisation, du renforcement de l’Etat et de la démocratisation. Les 

mouvements post-dictature sont encore actifs et la participation, est liée à la résistance des 

mouvements urbains des années 70 et 80 dont l’expérience a imposée l’idée selon laquelle les 

organisations liées à la reconnaissance des droits sociaux et politiques sont une base pour créer les 

bases à une nouvelle gouvernabilité de caractère démocratique. Et c’est au niveau des municipios que 

cette nouvelle ouverture politique démocratique s’est faite et à cette échelle que l’évolution de la 

citoyenneté s’est jouée. Les expériences se sont vues insérées dans le champ institutionnel : la 

                                                                   
18 Afonso da SILVA Direito Urbanístico Brasileiro 3ª ed. rev. e atual. São Paulo, Malheiros Editores, 2000, p. 149. 
19

 Alaôr Caffé ALVES : « Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas dimensões constitucionais da 

organização do Estado brasileiro » in Guilherme José Purvin de FIGUEIREDO (org.) Temas de Direito Ambiental e Urbanístico São 
Paulo, Max Limonad, 1998, p. 24. 
20 Statut de la ville, 2001.  
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Constitution de 1988 donne naissance à une nouvelle « conscience » : « l’articulation solide entre 

société et politique devrait permettre de projeter une Nation »21.  Dorénavant, la planification 

(élaboration et gestion démocratique) requiert la participation, la consultation, le référendum. 

 «  L’urbanisation pose de nouveaux défis aux villes qui doivent alors de toute urgence parvenir à inventer. Le défi est relevé à 

partir de l’expression de nouveaux acteurs politiques et sociaux et la problématique en est venue à associer aux droits civiques et 

sociaux le droit sur la ville et la consommation de biens collectifs »22.  

Point 1: le droit à la ville et à sa gestion par les habitants par un processus démocratique donne aux 

habitants une place inédite et active. Les habitants participent et ont donc un mode de présence 

particulier dans la ville : habiter signifie participer et, pour les autorités, habitants signifie celui qui 

décide, un acteur à part entière de la ville. 

Point 2 : les municipios doivent ainsi à la fois répondre aux attentes des habitants et projeter leur destin 

au sein de la métropole tenant compte de la compétitivité pour attirer les investissements et optimiser 

la captation des ressources, tout comme en France. En revanche, les municipios doivent compter avec 

les habitants de façon tout à fait différente qu’en France – où le signifiant ‘habitants’ ne véhicule et 

n’implique pas du tout la même chose, comme nous le verrons. 

LA REGION METROPOLITAINE DE PORTO ALEGRE (RMPA) 
En 1973, la RMPA est institutionnalisée avec la promulgation de la loi fédérale nº 14. Un an après 

l’instauration de la région métropolitaine, en 1974, une loi crée Metroplan (Fondation d’Etat de 

planification métropolitaine et régionale). Metroplan fonctionne alors comme Conseil délibératif de la 

RMPA pour exercer la programmation, assurer la planification et coordonner l’exécution de projets et 

des services d’intérêt commun. « Les municipios n’ont plus qu’une fonction consultative (Conseil 

Consultatif) puisqu’ils voient se transférer le Conseil Délibératif au niveau de l’Etat ». 

« La RMPA délimitée en 1968 par le gouvernement d’Etat était constituée de la capitale de l’Etat et de 

13 autres municipios. A l’époque les aires urbaines de la Région sont quasiment continues sur tout 

l’espace métropolitain ce qui contribue de façon décisive à créer une interdépendance entre problèmes 

et solutions tant au niveau économique que social, environnemental, spatial et politico-institutionnel ». 

« L’interdépendance découlant de cette continuité spatiale indique que les fonctions urbaines, 

compétences par tradition des autorités locales (contrôle de l’expansion urbaine, législation sur la 

localisation des activités, prestations des services sociaux et infrastructures entre autres), seront en 

adéquation seulement à partir d’une vision plus arrangeante des organismes supra locaux. Les 

municipios de la région métropolitaine, conscients de leur incapacité à résoudre les problèmes 

individuellement, assumeront la conduite du développement métropolitain, en créant le Conseil 

Métropolitain des Municipios (CMM) et en instituant le Groupe Exécutif de la Région Métropolitaine 

(GERM), exécuteur technique des directrices et politiques du Conseil, et feront ainsi l’élaboration du 

plan de Développement Métropolitain, entre 1971 et 1973»23. Il y a donc eu des tentatives mais la 

région métropolitaine existe administrativement sans être une entité propre et la dépendance vis-à-vis 

des Etats est prégnante. La région métropolitaine ne constitue pas un espace politique propre de 

décision et de gestion : son objet est la réalisation des services communs dont la charge revient aux 

municipios mais c’est l’Etat qui détient la région métropolitaine.  

                                                                   
21 Cadernos Metrópole  p.13 
22 Cadernos, p.11 
23 José Afonso da Silva, op. cit.  
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A partir de 1988, la RMPA est du ressort de l’Etat du Rio grande do Sul et la Constitution de l’Etat fédéré 

de 1989 la maintient en y agrégeant 8 autres municipios. La RMPA compte, depuis 2001, 31 municipios. 

La nouvelle Constitution n’a cependant pas renouvelé l’intérêt de la région métropolitaine 

véritablement et, de plus, rien n’oblige les municipios à penser à échelle régionale ou métropolitaine. Or 

elle paraît s’imposer de part et d’autre : « ne pas envisager la région revient à adopter des solutions 

isolées par les municipios qui, souvent, sont inappropriées aux exigences extra-locales, confirmant ainsi 

que la dimension technico-financière imposée par les problèmes urbains métropolitains ne peut être 

prise en compte dans le cadre municipal de façon isolée, considérant notamment la faible capacité 

d’investissements »24. Alors il semble qu’aujourd’hui plus qu’évoquer la difficulté à faire région 

métropolitaine depuis une structure étatique, on pointe la résistance des maires dont la vision dépasse 

péniblement leur localité.  

CREATION DE CONSORTIUM 

Les municipios ne peuvent apparemment plus ignorer la dimension régionale et la création de 

consortium montrent que l’échelle supra-locale est continuellement à l’épreuve. De nouvelles 

dispositions législatives ont ouvert à la collaboration entre les municipios au travers de la formation de 

consortium. Le consortium légalisé n’en est pas moins le fait de l’Etat et demeure sous son l’autorité. 

Ces consortiums sont ainsi comparables aux syndicats intercommunaux français dans leurs actions, mais 

non dans leur mode de gestion. 

Dans le RGS en 1988, l’Etat a formé un consortium : Consortium public d’assainissement du bassin du Rio 

dos Sinos25. « Ce consortium a pour objectif la formation d’une autarquia intermunicipale qui effectuera 

des études, l’élaboration de projets, et l’opération et la mise en place de systèmes d’assainissement » 26. 

Cette entité fonctionne à partir d’un comité et ce dernier, bien qu’il soit multiple, n’échappe pas à la 

présence massive de l’Etat27. Le consortium ne représente pas de fait un espace de décision et de 

politique inter municipale au niveau de la région métropolitaine. Le consortium n’est pas l’espace depuis 

lequel peut se bâtir une intercommunalité. 

UNE INTERCOMMUNALITE COMME SUBSTITUT A METROPLAN 

En 2001, le Statut de la ville dicte les termes de la politique d’urbanisation et de l’usage des sols, le droit 

de propriété urbaine et impose le plan directeur comme instrument de la planification (obligatoire pour 

les Municipalités des régions métropolitaines ou de plus de 20.000 habitants, il doit être approuvé par le 

Conseil municipal et être participatif).  

                                                                   
24 Negreiros, 2001, pp. 86-87 
25

 L’aire d’action est approximativement de 4000 km². Le fleuve et ses affluents qui coulent sur 190 km irriguent les villes de la 

région métropolitaine et, tout au long de son cours, les problèmes environnementaux se multiplient. Pollution des eaux, 
cumulation de déchets solides toxiques, danger pour les espèces animales et végétales, contamination de l’eau alimentant des 
puits artisanaux). Protection de l’environnement et traitement des eaux argumentent argumente la création d’un tel consortium. 

Les municipios intégrés au bassin du Rio do Sinos sont une trentaine
25

 et 19 municipios, officiellement, participent du consortium 
PRÓ-SINOS dont une partie est regroupée dans la région métropolitaine de Porto Alegre. Art.1o – le comité de Gestion du Bassin 
Hidrográfica du Rio do Sinos – COMITESINOS-crée par le décret d’Etat no 32.774, 17 mars 1988, réformé par le décret d’Etat no 
39.114, 8 décembre 1998, intègre le Système d’Etat des Ressources Hídricos, prévu par la loi no 10.350, 30 décembre 1994, sera 
régi par ce Régime, élaboré selon le décret no 37.034, 21 novembre 1996 et d’autres dispositions légales pertinentes. 
26 Fin et objectifs du Consortium Pró-Sinos : source http://www.portalprosinos.com.br/downloads.php 
27

 Art. 5
o
 - Le COMITESINOS est composé par les membres des entités ou organismes représentatifs des usagers de l’eau, de la 

population du bassin et de deux organes d’administration directe, d’Etat et fédéral, lié aux ressources hydriques, conformément 

aux articles 13, 14 e 15 de la loi d’Etat no 10.350/94 et de l’article 3o du décret no 37.034/96. 
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Metroplan aurait dû pouvoir harmoniser les plans directeurs pour une planification de la région 

métropolitaine. Or il n’y a aucune discussion entre les plans directeurs remarque Jairo Jorge da Silva, 

maire de Canoas. Les membres de Metroplan sont tout aussi sévères :  selon eux, Metroplan agit dans le 

vide et sa position est fragile. 

La région métropolitaine de Porto Alegre est une entité administrative qui est le fait de l’Etat fédéré du 

RGS et celle-ci, comme nous l’avons déjà indiqué, n’est d’aucun intérêt pour les municipios en quête 

d’autonomie, de légitimité et de solutions. Elle n’est d’aucune aide face à la singularité de 

l’urbanisation : désorganisée et dont le mode a été celui de l’occupation et de l’auto-construction, en 

déconnection d’avec les pouvoirs publics et, donc par-là aussi, sans aucune maitrise de la part de 

Metroplan. Metroplan, maitre d’œuvre supposé de la région métropolitaine, n’a pas assumé son rôle 

intégrateur et organisateur de la région. En outre, le cadre de Metroplan est technique : la collaboration 

avec les municipios se fait (encore aujourd’hui) avec les techniciens et les membres de Metroplan 

justifient ce choix en argumentant que la dimension politique est ‘dépassée par une réalité qui 

s’impose’. Selon eux, « les solutions sont techniques et non politiques ». 

Pourtant, si la planification a un aspect technique, les choix sont politiques. Et c’est précisément, selon 

Jairo da Silva, parce que la dimension politique de la planification métropolitaine fait défaut que la 

création d’un bureau de gouvernance inter municipal s’impose aujourd’hui. 

Nous le voyons, la structure métropolitaine est une coquille vide : elle ne peut être le point de départ 

pour une gouvernance métropolitaine. Les municipios de la région sont à la recherche d’une 

organisation adéquate pour une planification régionale en s’appuyant sur les municipios de la région 

eux-mêmes. 

LE GRANPAL (ASSOCIATION DES MUNICIPIOS DU GRAND PORTO ALEGRE) 

À l’heure où le Grand Paris fait débat, cette initiative dans la région de Porto Alegre qui se joue sur une 

même échelle de grandeur, relève d’une impulsion différente : d’abord locale et prétendant renouveler 

les formes d’organisation imposées par le haut cette initiative vient de la périphérie. Ces villes de 

périphérie revendiquent cette spécificité comme porteuse (d’initiatives, d’inventivité, de solutions de 

projets…)  vis-à-vis de la région, l’Etat et la Nation. Si la ville de Porto Alegre est emblématique pour 

avoir inauguré le budget participatif (OP), elle est aujourd’hui sur le terrain défaite de cette aura depuis 

la perte des élections municipales. Ainsi, ce sont les villes de périphérie qui ont organisé le Forum social 

2010. Elles s’organisent et profitent d’une forte dynamique pour avancer vers un Bureau gouvernance 

métropolitaine. Alors la double originalité du projet n’est pas l’idée de gouvernance métropolitaine, 

‘consensuellement’ identifiée comme une nécessité, mais le fait que cette gouvernance s’élabore depuis 

les périphéries et se veut solidaire, c’est-à-dire se mettre à l’épreuve des habitants.  

Il s’agit d’instaurer une gouvernance métropolitaine en prenant exemple sur la France (et, plus 

précisément, Plaine Commune). Le lien à travers le FALP et donc aussi autour du débat sur les 

métropoles solidaires n’a pas été étranger à cette proposition tout comme l’engagement au sein de 

l’Observatoire des villes de  périphérie auquel participe Paris 8 et l’Ulbra. 

Cette gouvernance est avant tout une décision politique faisant face aux enjeux institutionnels. Cette 

gouvernance sera le fruit d’une initiative qui n’a pas de loi cadre : elle s’adresse aux 11 maires associés 

au sein du GRANPAL (Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirina, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravatai, Nova 

Santa Rita, Santo antonio da Patrulha, Sapucaia do Sul et Viamão) et non pas au 31 que compte la région 

métropolitaine.  
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GRANPAL est une base de départ. Jairo da Silva a défendu le projet de l’intercommunalité et, s’est fait 

élire sur la base de ce projet à la présidence du GRANPAL pour l’année 2010. L’idée est de travailler 

ensemble en partant d’un agenda immédiat : partir de « la question environnementale, les transports et 

la sécurité ». Ces thématiques font l’objet de discussion au sein du GRANPAL depuis déjà quelques 

années, ce qui force la légitimité de la proposition. 

En effet GRANPAL s’est penché en juillet 2007 par exemple sur la question de la sécurité sachant que 6 

des 11 municipios du GRANPAL détenaient les taux d’homicide les plus élevés de l’Etat. Soulignons qu’à 

l’époque, c’est avec le secrétaire de la sécurité publique de l’Etat que se tient le débat : la solution 

envisagée est une nouvelle législation municipale permettant de restreindre la vente d’alcool. La 

coopération des municipios est en vis-à-vis à l’Etat une nouvelle fois. Le président du GRANPAL propose 

lui qu’une loi au niveau de l’Etat affecte les restrictions sur l’alcool dans certaines villes ou régions de 

l’Etat. Et c’est finalement l’inertie qui l’a emporté. Début 2009, GRANPAL continue à débattre sur la 

sécurité publique et propose une formation pour les polices municipales. Elaboração e encaminhamento 

do projeto de constituição da Academia de Guardas Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, en 

partenariat avec le GRANPAL, le Conseil d’Etat, les Secrétariats municipaux de la Sé”curité et UNISINOS. 

Et c’est un peu le même schéma avec la question environnementale. Il y avait l’idée de la formation d’un 

consortium pour traiter la question des déchets solides dans la région. Un diagnostic par les secrétaires 

de l’environnement des municipios prévu ainsi qu’une étude technique de Metroplan en collaboration 

avec l’université fédérale du RGS mais en 2009, le débat sur la formation du Consortium doit être repris. 

Quant à la question des transports, enfin, elle doit être appréhendée de toute urgence en prévision de 

la coupe du monde 2014. Donc GRANPAL est en voie d’ouvrir une coopération autour de la sécurité, les 

transports, l’environnement mais non à une gestion inter municipale. 

La coupe du monde 2014 est un évènement qui devrait jouer en faveur de la formation de cette 

‘gouvernance métropolitaine’ entend-on. En novembre 2009 lors de la réunion du GRANPAL, le 

secrétaire spécial pour la coupe, José Fortunati, a rappelé l’importance de la participation des 

municipios dans la préparation de Porto Alegre. Et pour accueillir cet évènement, GRANPAL a alors créée 

un comité constitué d’un représentant pour chacun des 11 municipios et piloté par le secrétariat 

extraordinaire de la coupe (SECOPA) pour coordonner les actions communes. Ce comité sera le centre 

de référence métropolitain en interlocution permanente avec SECOPA. Pour GRANPAL, la coupe est un 

rendez-vous à ne pas manquer car les grands évènements sont l’opportunité de faire avancer son 

protagonisme, de faire valoir ses projets et de capter des ressources. On peut alors faire le parallèle avec 

Plaine Commune qui s’est battu pour la construction du Stade de France à l’occasion de la coupe du 

monde de 1998. 

La collaboration des maires pour l’obtention d’investissements du gouvernement fédéral dans la région, 

comme dans le cas de la BR 448 (route fédérale en projet) est un objectif à atteindre rappelle-t-on 

encore. Fortunati rappellera alors aussi que l’enjeu va au-delà d’assurer le déroulement de la coupe, il y 

a un enjeu économique et notamment à travers le tourisme. 

GRANPAL a donc des objectifs comme celui de développer des politiques publiques de caractère 

métropolitain et le renforcement de la collaboration entre les municipios. « C’est important de stimuler 

les maires et GRANPAL doit être l’élément intégrateur entre les municipios. Et plus les politiques des 

municipios seront coordonnées, plus forte sera l’association ». Et le projet avance et la création du 

Forum GRANPAL de gestion, mobilité et planification urbaine en est un autre exemple. L’action du 
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forum est centrée sur la coordination des politiques de transit dans un premier temps mais vise aussi 

l’échange d’expérience. 

Si les problématiques sécurité, transport, environnement fondent le regroupement, GRANPAL est 

indéniablement l’élément intégrateur entre les municipios et le premier à bénéficier de la coordination 

des politiques. « Plus les politiques des municipios seront coordonnées, plus forte sera l’association ». La 

collaboration entre les maires s’indexe alors à l’obtention d’investissements du gouvernement fédéral et 

de l’Etat dans la région et fait son trou dans la niche des enjeux de développement et de financement.  

Dans le plan directeur urbain et environnemental (PDUA) élaboré par le municipio de Canoas, 

l’intégration à la région métropolitaine constitue une ligne directrice28. Les défis posés aux municipios 

par l’urbanisation sont multiples (logement, transport, emploi, éducation, santé, environnement, 

sécurité etc.). Alors imaginer des intercommunalités comme entité politique propre et autonome vis-à-

vis de l’Etat pour répondre à la problématique urbaine est l’une des propositions29.  

Les directives de la Loi instaurant le plan directeur, en 2008, posent l’intégration à la Région 

Métropolitaine comme une évidence mais la mutualisation en est une autre et, d’ailleurs, elle n’est pas 

convoquée sur toutes les actions et dimensions du territoire. La collaboration envisagée tient sur les 

thèmes du transport et de l’assainissement et, de plus, si elle est un principe qui fait consensus, elle 

reste vaguement élaborée. L’intérêt de la création d’une d’intercommunalité devient plus lisible si l’on 

considère que ce projet s’insère dans le cadre de la métropole solidaire. 

LA METROPOLE SOLIDAIRE SE CONSTRUIT PAR ADHESION 
Selon Jairo Da Silva, maire de Canoas, le projet d’une métropole solidaire doit affronter 5 questions : 

1. Equité - Inclusion 
2. Accès à la connaissance : question radicale et un défi 
3. Liberté individuelle et droit à la diversité 
4. Démocratie participative (budget participatif) et transparence (contrôle de la société civile) 
5. Développement durable et donc social et économique : le développement économique n’allant 

pas sans le développement social 
Il faut une adhésion des municipios à ce projet de métropole solidaire, ce qui ne s’adresse pas 

seulement aux villes gouvernées par le PT mais ce qui n’englobe pas non plus tous les municipios du 

GRANPAL. Dès lors, la métropole solidaire, ce sera par adhésion. Toutefois, Jairo da Silva tient à le 

préciser, cela n’est qu’un point de départ, « on veut un point de convergence à l’intérieur de la région 

                                                                   
28 Loi n°5.341 du 22 octobre 2008, Livre II, Titre II : stratégie n°2- usage du sol et urbanisation, Chapitre III : Programme 
d’intégration métropolitaine. Art. 28° : Le programme d’Intégration Métropolitaine a pour objectif d’articuler le municipio de 
Canoas aux actions et politiques qui engagent les municipios de la Région Métropolitaine ; Art. 29° : dans la mise en place du 
programme d’intégration métropolitaine seront adoptées les directions suivantes : I- développer des projets articulés avec les 
municipios de la Région Métropolitaine ; II- mettre en place des actions et des politiques impliquant les municipios voisins en 
particulier quant à la question du transport, de l’usage du sol et de l’assainissement ; III- mettre en place de nouvelles relations 
avec les municipios voisins. 
29

 Loi n°5.341 du 22 octobre 2008, Livre II, Titre II : stratégie n°2- usage du sol et urbanisation : Art. 21° : lignes générales de la 
politique municipale de l’Usage du Sol et de l’Urbanisation : IV- stimuler la relation de la ville avec Rio dos Sinos et Gravataì, pour 
potentialiser les activités de loisir et de logistique, en respectant l’environnement ; V- consolider l’intégration de la ville aux autres 
aires de la région métropolitaine à travers l’organisation et la planification du territoire en visant l’intérêt commun. Loi n°5.341 du 
22 octobre 2008, Livre II, Titre II : stratégie n°2- usage du sol et urbanisation, Chapitre III : Art. 30° : La mise en place d’une 
Stratégie de l’Usage du Sol et de Structuration urbaine se fait à partir des actions suivantes : I- Plans : a) Plan d’intégration 
métropolitaine ; b) Plan de régulation du sol privé ; c) Plan de régulation des éléments qui équipent ou composent un espace 
public. II- Projets d’équipements urbains : a) centre administratif d’équipements urbains ; b) université publique ; c) nouveau 
cimetière ; d) stade municipal ; e) parc nautique, aire de loisirs et de sport sur le Rio do Sinos ; f) centre d’évènements municipale, 
complexe sportif et de loisirs avec une capacité, d’au moins, 15 000 personnes ; g) prévision d’une aire pour les équipements 
urbains d’infrastructure urbaine. 



 

 
20 

métropolitaine pour ouvrir une réflexion sur ce que l’on veut et la proximité des municipios est un bon 

point de départ mais le point d’arrivée est l’intégration ». Ils visent l’intégration à la région à travers 

l’intercommunalité et l’intégration à la région est liée à la possibilité de construire une métropole 

solidaire.  l’intégration à la région relève de la capacité à travailler ensemble mais le caractère solidaire 

restera l’œuvre de chacun des municipios. On peut se demander pourquoi il y a volonté de créer une 

intercommunalité si le projet politique d’une métropole solidaire dépend de chacun des municipios ?  

Jairo Da Silva et Patrick Braouezec ont en partage le discours sur le projet de métropole solidaire. Mais 

qu’y a-t-il derrière ce mot ? Nous avons mené l’enquête sur le mot. Et l’opérateur d’investigation et 

d’enquête est celui de la métropole héritée. 
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3 

METROPOLE HERITEE ET PROJETS GLOBAUX 
Un des premiers opérateurs de l’analyse des politiques locales dans un contexte de métropolisation est 

celui du sort réservé à la « métropole héritée » 30 dans ses dimensions urbaines, sociales et politiques. 

Ceci est d’autant plus vrai dans des territoires dont l’histoire a façonné une réelle singularité. L’examen 

de ces questions et la comparaison franco brésilienne nous conduira plus largement à apprécier le 

rapport des intercommunalités françaises et des villes brésiliennes à leur « territoire » comme catégorie 

d’action politique  et comme révélant la difficulté à penser la ville des habitants. Les territoires sur 

lesquels nous avons enquêté connaissent des transformations importantes : aménagements urbains, 

constructions de logements, implantation d’infrastructures de transport, d’entreprises, soulevant une 

question importante à nos yeux : comment évolue l’existant (les habitats, les habitants, les ressources 

actuelles) dans ces transformations ? Comment les intercommunalités traitent-elles de la singularité 

actuelle de leur territoire et comment inscrivent-elles le développement ? Les intercommunalités ont-

elles sur ces sujets une appréciation différente des communes, ou de l’Etat, à propos du contenu des 

politiques à mener et des moyens à mobiliser ? Quelles politiques intercommunales sont mises en 

place ? 

Au niveau de l’habitat, les deux agglomérations françaises concernées par l’enquête possèdent entre 35 

et 47% de logements sociaux, jusqu’à 20% d’habitat potentiellement indigne pour le territoire de Plaine 

Commune et de nombreux quartiers dont certains élus au titre de l’ANRU31. Comment sont pensés les 

quartiers, leur évolution, et leurs habitants à cet échelon ? Quelles sont les politiques intercommunales 

mises en œuvre ? Quel est le contenu des politiques intercommunales de résorption de l’habitat 

indigne ?  Qu’est-ce qu’elles traitent et qu’est-ce qu’elles ne traitent pas ? Comment prennent-elles part 

à la question épineuse du relogement ? Qu’en est-il de la programmation de la construction sociale 

neuve  et du régime intercommunal d’aides à la construction ? Les intercommunalités enquêtées 

cherchent- elles non pas seulement à rééquilibrer, mais à renverser la composition sociale de leur 

territoire ? En contrepoint, la politique brésilienne de régularisation des favelas, visant à octroyer non 

seulement un titre de propriété, mais également des droits à la citoyenneté nous renverra certains 

questionnements intéressants quant aux droits des habitants notamment. Au niveau des Universités, les 

intercommunalités et les acteurs concernés cherchent à accroître des ressources déjà existantes et 

travaillent à l’implantation de nouveaux organismes : campus, CHU… Mais la logique à l’œuvre est loin 

d’être claire. Sur ce point, la comparaison avec le Brésil et son mode d’inscription très particulier de 

l’Université dans son territoire (l’extensão ) sera un opérateur d’analyse éclairant.   

Sur ces deux points, la comparaison franco-brésilienne nous instruira donc sur le rapport des 

intercommunalités des deux pays à leur territoire et à leur population
32

: C’est en effet dans ce rapport 

au territoire et aux populations que s’inscrit de fait la complexité des rapports entre intercommunalité 

                                                                   
30  Nous empruntons la catégorie à Djamel Klouche, architecte qui a dirigé une des dix équipes consultées par le gouvernement sur 
le thème de la métropole du 21ème siècle de l’après Kyoto. Comme lui, nous pensons que la métropole parisienne doit se travailler 
à partir de la métropole héritée. Les grands ensembles constituent un des pans importants de la métropole héritée, selon lui.  La  
métropole parisienne est ainsi déjà là, mais insuffisamment identifiée et travaillée. (Le diagnostic prospectif de l’agglomération 
parisienne, équipe AUC, février 2009).  
 D’une manière générale, D. Klouche appuie sa réflexion sur une pensée de Rem Koolhass, extraite de SMLXL : « Sometimes it is 
important to find out what the city is – instead of what the city was, or what it shoud be ».  
31 Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
32  Comptent-elles toutes les populations du territoire comme habitants (squatteurs, roms…). 
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et communes, entre l’intercommunalité et un Etat national porteur y compris de politiques 

territorialisées. Ces politiques prennent en France notamment la forme d’un système d’agences 

nationales lançant des appels à projets et fixant des objectifs à atteindre pour être éligibles aux 

concours financiers. Dans le domaine de l’Habitat, le PNRU33, le PNRQAD34, ont fortement orienté les 

politiques de rénovation urbaine et diffusé leurs normes : démolition, déconcentration de logements 

sociaux, construction de logements sociaux visant des catégories sociales plus élevées… 

Le projet du Grand Paris propose un développement de la région capitale centré sur des pôles 

économiques spécialisés reliés par un réseau de transport et mis en œuvre par la Société du Grand Paris 

dans laquelle les élus ne sont associés qu’indirectement. Certes l’Etat a organisé une consultation 

internationale auprès d’équipes d’architectes sur le thème de la métropole du 21ème siècle de l’après 

Kyoto, mais que restera t-il de ce travail ? 35. En outre, la crise, et la suppression de la taxe 

professionnelle ont réduit encore davantage les marges de manœuvre des intercommunalités et 

accentué leur dépendance aux crédits de l’Etat et à ses projets. Les intercommunalités sont elles 

définitivement des instruments de ce nouveau « gouvernement à distance » 36 ou peuvent-elles être des 

lieux d’élaboration de normes et de projets en écarts des logiques étatiques ? L’ambition de Plaine 

Commune est on le sait d’incarner une sorte d’alternative. Cette ambition peut-elle surmonter l’épreuve 

du réel ? 

LES METROPOLES SOLIDAIRES FACE AU GRAND PARIS 
Le Président de Plaine Commune revendique une métropole « solidaire et durable » au service de la 

réduction des inégalités sociales et territoriales. Un tel projet nécessite, de son point de vue, un 

développement polycentré de la métropole, car la monocentralité qui se fait « naturellement » par la loi 

du marché, ou par décision politique, déploie une centralité unique, survalorisée, qui ne cesse d’exclure, 

et de créer de la périphérie toujours plus loin. La polycentralité, dont les intercommunalités doivent être 

une  assise, donne au contraire la possibilité d’un développement économique au service du social. Elle 

permet l’émergence d’une ville inclusive qui ne rejette pas les pauvres aux marges. La polycentralité  

créée, en outre, toutes les fonctions humaines structurantes dans un territoire restreint : emplois, 

logements, grands équipements, transports. Une centralité pour tous est ainsi offerte37.  

Pour le Président de Plaine Commune, le « Plan Blanc » (du nom de l’ancien secrétaire d’Etat au 

développement de la Région capitale ) qui distribue une dizaine de pôles de développement fondés sur 

l’économie de l’innovation et la spécialisation sur le territoire de la région Ile de France est loin de 

mettre en œuvre une polycentralité au sens où il l’entend. En effet, selon lui, jusqu’à présent, ces pôles 

ne s’inscrivent pas dans la multiplicité des dynamiques territoriales et économiques déjà engagées dans 

les territoires. Ils sont « unidimensionnels et unifonctionnels »,  et ne fonctionnent pas en réseau. Ils ne 

                                                                   
33 Programma National de Rénovation Urbaine 
34 Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
35

  Il ne s’agirait pas comme le craignait Roland Castro de « finir comme le cresson autour du rôti », Le monde 24 novembre 2009.  
L’Atelier International du Grand Paris, a vu le jour en janvier 2010, doté d’un budget de 2 millions d’euros. Il est installé dans le 
Palais de Tokyo. Le 15 décembre 2009 Nicolas Sarkozy avait indiqué sa volonté de réaliser le Grand Paris, avec les collectivités 
territoriales partenaires, sur la base des projets des 10 équipes internationales ; l’atelier devant être le lieu de cette construction 
collective. L’atelier doit associer des architectes mais aussi des ingénieurs, des agents de l’Etat, des collectivités locales, des 
fonctionnaires et des experts indépendants. Les dix équipes d’architectes urbanistes forment le conseil scientifique de cet atelier. 
36  Renaud, Epstein, « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires. », Esprit, novembre 2005. 
37  « Depuis les commerces jusqu’aux universités, depuis ses espaces de loisirs et de respiration jusqu’à l’emploi, c’est pour les 
habitants la possibilité d’être partie prenante d’une centralité urbaine, se rattacher à un dynamisme local, faire partie d’un 
rayonnement, se retrouver dans une identité valorisante partagée. C’est aussi le rapprochement des habitants des pouvoirs 
publics territoriaux ». Patrick Braouezec « Pour une métropole solidaire », Mouvement, novembre 2008. Aujourd’hui, il convient 
d’ailleurs, du point de vue de P. Braouezec de revendiquer davantage un « droit à la centralité » qu’un « droit à la ville ».  Patrick 
Braouezec « Pour une métropole solidaire », site Mouvement, 19 novembre 2008. 
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visent pas en outre une réelle logique de désenclavement des territoires populaires. Enfin et surtout, ils 

ne sont pas au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales38.  

Ainsi, dès l’annonce par l’Etat de la sélection d’un cluster situé sur le territoire de Plaine Commune39, le 

Président de la communauté d’agglomération a précisé que le futur pôle devrait irradier l’ensemble du 

territoire de non pas seulement la zone d’implantation du cluster. Il a voulu également avoir l’assurance 

de la participation financière de l’Etat dans les futurs réseaux de transports desservant les villes 

enclavées du Nord de la communauté d’agglomération40. Plaine Commune va signer prochainement un 

« contrat de développement territorial », incluant la question du logement
41

. Plaine Commune 

collabore également activement au syndicat Paris Métropole. 

LA VILLE DIFFEREE 
Ainsi le Président de Plaine Commune, prône un autre développement du territoire, au service de la 

réduction des inégalités sociales et territoriales et non pas un développement au service de la 

compétitivité, de l’attractivité comme le souhaite le gouvernement. Un écart significatif est donc 

présent. Cependant, à notre sens, une même matrice de pensée reste à l’œuvre entre l’Etat et le 

discours sur les « métropoles solidaires ». En effet, si l’un pense l’attractivité et la compétitivité et 

l’autre la réduction des inégalités, tous les deux pensent d’abord et avant tout le développement du 

territoire et non pas la ville. Or, un des bénéfices du travail des architectes, dans le cadre de la 

consultation internationale, avait été de montrer l’intérêt à penser de façon concomitante au 

développement du territoire, la question de la ville42, identifiant bien deux matrices de pensée 

distinctes, l’une ne devant pas prendre le pas sur l’autre. 

Dans le schéma de pensée des « métropoles solidaires », la ville n’apparaît que de façon successive, 

différée, elle découle des pôles. Elle est subordonnée au développement du territoire, en termes de 

conditions de réalisation, et, plus profondément, en pensée. De façon caractéristique dans une 

interview donnée au soir de sa deuxième élection, le Président de l’agglomération annonce que le 

mandat 2008-2014, sera consacré aux concrétisations et aux réalisations du territoire : le Centre 

nautique d’Aubervilliers, la Cité du Cinéma, l’implantation du site des archives nationales, le campus 

Condorcet,  la rénovation urbaine, le développement des transports…43 ; et qu’une fois celles-ci 

engagées, il conviendra  alors de « penser la ville autrement et de réfléchir à d’autres réalités : 

écologique, à la répartition équilibrée des logements/bureaux/équipements/espaces verts, à l’échelle du 

territoire… ». 

                                                                   
38  Discours de P. Braouezec à l’Assemblée Nationale dans le cadre des discussions générales sur la réforme des collectivités 
locales, 27 mai 2010 et sur le Grand Paris, 26 novembre 2009. 
39  Situé sur la zone de la Plaine - Pleyel, et consacré aux  activités de création des métiers de l’image, 
40  Financement du tram Y, de la tangentielle. 
41  La production de sa diversité et la maîtrise de ses coûts et donc de ses prix de sortie.  
42 Un apport fondamental du travail des équipes d’architectes est, à nos yeux, d’avoir replacé la question de l’homme dans la ville. 
Les équipes font à ce sujet toute une série de propositions : C. Portzamparc ainsi que Finn Geipel proposent à côté des zones 
hyper denses, des zones moins denses pour l’habitat et le repos. C. Portzamparc prescrit des déplacements en transport d’une 
durée maximale de 30 minutes. L’équipe de Djamel Klouche souligne l’importance d’offrir aux habitants des paysages gratuits.  
L’équipe Rogers évoque le droit d’échapper à la ville sans la quitter. L’homme est ainsi replacé au cœur de la ville et des projets, ce 
qui constitue, selon nous, une condition au bon « climat » des métropoles,  pour reprendre une catégorie de Djamel Klouche. 
43  Le précédent mandat était, lui,  un mandat de projets. Interview du 15 avril 2008,  site internet de Plaine Commune 



 

 
24 

EVRY CENTRE ESSONNE FACE AU GRAND PARIS 
La communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne a un discours nettement plus défensif. D’une 

façon générale, elle dénonce le sort réservé à la deuxième couronne dans le débat sur l’avenir de la 

métropole parisienne : disproportion des investissements prévus entre les deux couronnes, volonté 

gouvernementale moins affirmée d’y gommer la banlieue, propositions du Syndicat Paris Métropole et 

du SDRIF jugées insuffisantes… La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne cherche à peser 

dans le débat et plus généralement à devenir un territoire important de la métropole. Ainsi, elle 

demande a être raccordée au projet de transport du plan « Blanc », par un tramway reliant son 

territoire à Orly, elle envisage de développer son pôle universitaire et veut créer un CHU en lien avec le 

Génopole. Elle voudrait enfin récupérer la maîtrise de son foncier qui demeure pour l’instant géré par 

l’Etat alors qu’elle a perdu son statut de ville nouvelle depuis 10 ans maintenant44. Ayant conscience 

cependant de ne pas être à la bonne échelle pour devenir un territoire important de la métropole, elle a 

le projet d’élaborer un SCOT sur le périmètre du CESO45 et, à terme, de former la communauté 

d’agglomération à cet échelon.  

COMMENT « FAIRE VILLE » EN BANLIEUE AUJOURD’HUI ? 
Dans les villes populaires des périphéries métropolitaines, tout projet de ville se confronte 

nécessairement à la place des quartiers, à la jeunesse de leur population, aux moyens et politiques mis 

en place à leur endroit46. Il se confronte également aux habitats multiples de ces territoires et au sort de 

leurs habitants : foyers de travailleurs migrants, camps de Roms, habitat privé dégradé, squats... La 

question de « comment faire ville en banlieue » s’ancre dans la singularité de la métropole héritée et 

tente de la faire évoluer. La thématique des « métropoles solidaires » ne risque-t-elle pas de contourner 

cette question par le développement exogène du territoire et la réduction supposée des inégalités ? 

Surtout si on suggère que la réduction des inégalités sociales se déduira mécaniquement du 

développement du territoire... Les métropoles solidaires misent sur un apport de ressources externes et 

sur le désenclavement pour « faire Ville ». La question spécifique de la dynamique et des enjeux propres 

à la « banlieue » ne risque-t-elle pas de se réduire à une revendication de polycentralité ? 47 Pour Plaine 

Commune, l’épreuve des faits est bien l’épreuve du projet de ville.  

                                                                   
44  L’Etat avait crée en effet une agence foncière l’AFTRP (agence foncière technique de la région parisienne) dans les années 
70 afin de constituer des réserves foncières. L’Etat dispose aujourd’hui d’un foncier important sur ce territoire. 
45  Centre Essonne - Seine Orge : périmètre qui comprend 5 communautés d’agglomération, 1 communauté de communes, 1 SAN 
et totalise 500 000 habitants 
46  Comme l’indique l’architecte Djamel Klouche,  les grands ensembles doivent faire l’objet aujourd’hui d’une réflexion « sur les 
formes d’action dans la grande échelle du territoire en même temps que dans la micro-échelle des logements ». Sur le territoire de 
Plaine Commune les quartiers en rénovation urbaine représentent un tiers du territoire. 
47  L’énoncé : « Banlieue, cœur des métropoles solidaires » (intitulé du séminaire international organisé en décembre 2009), traite 
essentiellement de la banlieue au travers de la problématique de la polycentralité. 
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HYPOTHESES ET METHODES 
Nous avons fait l’hypothèse que le contenu substantiel des politiques intercommunales dépendait de la 

capacité de la Communauté d’agglomération à  formuler une figure politique de son territoire comme 

Ville et à porter cette figure dans ses choix, ses normes et son rapport aux habitants. 

Nous avons mis cette hypothèse à l’épreuve des politiques communautaires d’habitat dans le domaine 

de la construction neuve de logements sociaux, de la rénovation urbaine et de l’habitat indigne, dans les 

deux communautés d’agglomération de la région parisienne : Plaine Commune et Evry Centre Essonne 

et dans le cadre de la résorption des favelas dans la ville de Canoas. 

Les « quartiers », l’habitat social, l’habitat indigne sont effet des dimensions singulières des territoires 

enquêtés et des enjeux dans la métropolisation. Leur évolution, leur traitement font débat au sein des 

Communauté d’agglomération, avec les communes, avec l’Etat.  Ces domaines engagent directement la 

question de la ville à travers notamment la question de : « La ville pour qui ? ». 

• Qu’en est-il de l’engagement des communautés d’agglomération dans les politiques de résorption de 

l’habitat indigne, notamment au niveau du relogement de l’ensemble des habitants concernés ? 

• Quelles positions sont tenues par les Communautés d’agglomération au sujet de la production sociale 

neuve compte tenu du taux déjà élevé de logements sociaux dans les communes ? Souhaitent-elles 

maintenir la répartition actuelle logement social/logement privé ? Quelles aides apportent-elles à la 

construction de ces logements sociaux ?  

• Les quartiers soulèvent depuis toujours des questions très particulières sur la façon de produire de la 

ville en banlieue. Quel est le portage politique réel de la compétence Politique de la ville au niveau des 

Communauté d’agglomération ? Quel rôle jouent-elles dans la rénovation urbaine des quartiers ? Où se 

situe le « mieux communautaire » ?   

Notre hypothèse d’une capacité politique des Communautés d’agglomération à porter une figure 

politique de  ville, est sous condition d’un espace propre de la Communauté d’agglomération par 

rapport aux communes, mais également par rapport à l’Etat.  

Cependant dans leurs rapports avec les communes, les Communautés d’agglomérations fonctionnent le 

plus souvent au consensus et Plaine Commune aime à se définir comme une « coopérative de villes ». 

Les communes d’Evry Centre Essonne, longtemps marquées par la verticalité des rapports avec l’Etat de 

par leur passé de Ville nouvelle, ne veulent pas entendre parler de rapport de verticalité avec la 

Communauté d’agglomération. Or, le contenu substantiel des politiques communautaires ne saurait se 

confondre avec la somme des intérêts communaux. Les limites rencontrées « constitutivement » par les 

intercommunalités au niveau des politiques de l’habitat complexifient encore les rapports. Rappelons 

rapidement ces limites. 

Une première limite tient au statut même des intercommunalités. Il existe un vide définitionnel 

entourant ce regroupement de collectivités particulier au niveau de la constitution. En effet, les 



 

 
27 

intercommunalités ne sont pas définies de façon indépendante des communes. Elles ne sont que des 

établissements publics de coopération intercommunale, c’est-à-dire un dérivé des communes, dont les 

organes communautaires ne sont pas en outre élus au suffrage universel direct. Dans cette 

configuration, se pose la question de leur légitimité à porter l’objectif constitutionnel d’accès à un 

logement décent -  objectif au fondement constitutionnel des politiques d’habitat qui permet au 

législateur de porter atteinte à certains principes comme le droit de propriété ou encore la libre 

administration des communes. Les intercommunalités étant dépourvues de statut constitutionnel 

propre ne sont-elles pas limitées dès lors au pouvoir de persuasion ?  Le fait que l’Etat ait reconnu aux 

EPCI le droit d’être chef de file48 ne résout en rien ce problème de fond.  

Le législateur est aussi resté très ambigu quant aux pouvoirs conférés aux intercommunalités en matière 

d’habitat. En effet, si les compétences de l’habitat sont transférées obligatoirement aux 

intercommunalités, la définition de l’intérêt communautaire limite d’emblée ce transfert, en partageant 

les domaines d’actions à l’intérieur d’une compétence entre l’intercommunalité et les communes. En 

outre, à plusieurs reprises, le législateur a favorisé le pouvoir des maires au détriment des 

intercommunalités49. Dans cette configuration, comment les intercommunalités peuvent-elles mettre en 

œuvre la mission de solidarité dont l’Etat les a investies : à savoir notamment la programmation de 

logements sociaux afin de dépasser les blocages communaux50 ? De surcroît, la portée juridique du 

Programme Local de l’Habitat (compétence exclusive des communes) est très réduite51 et le PLH est 

soumis davantage à des obligations de moyens que de résultats. Ainsi ’habitat est « constitutivement » 

un champ de tension et de conflictualité entre les villes et l’intercommunalité52. 

Ainsi les rapports de pouvoir intercommunalités/communes sont loin d’avoir été clarifiés par la loi, 

limitant les possibilités d’une « supra-communalité ». Cependant des marges de manœuvre sont 

toujours possibles. 

                                                                   
48  La révision constitutionnelle de mars 2003 permet aux groupements de collectivités territoriales  l’usage de certains des 
nouveaux outils juridiques, ils sont éligibles au droit à l’expérimentation et reconnus aptes à exercer la fonction de chef de file. 
Pour autant la coopération intercommunale n’acquiert pas à cette occasion un statut. Jean Philippe Brouant, Emmanuelle 
Deschamps, Arnauld Noury, Paule Quilichini, Françoise Zitouni, Intercommunalité et habitat : les communautés au milieu du gué ?, 
Les cahiers du GRIDAUH, n°16, 2006 
49  La loi Borloo de 2003 a offert aux maires une voix prépondérante dans les commissions d’attribution des logements sociaux au 
détriment des intercommunalités  (Brouant,  2006 : intro).  Le maire a été désigné comme interlocuteur privilégié des CUCS 
(Contrat unique de cohésion sociale), alors que sur le terrain, la majorité des Contrats de villes était revenue dans le giron des 
EPCI. Tout cela témoigne de la même indécision législative quant à la répartition des rôles de chacun. L’intercommunalité en 
débat, Document de synthèse, 2007 : 4. 
50  Dès 1982 lors du transfert possible de la compétence du PLH aux communautés urbaines, l’objectif était que les 
intercommunalités soient un garde fou aux pratiques ségrégationnistes des communes. Avec la loi Chevènement en 1999, et le 
transfert obligatoire de la compétence Habitat, les intercommunalités doivent assurer l’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire, mettre en place des  actions en faveur des personnes défavorisées. Jean Philippe Brouant, La compétence habitat des 
intercommunalités. Les jeux ambigus du législateur, Annales de la recherche urbaine, Intercommunalité et intérêt général, n°99, 
2005, pp : 93-101 
51 Juridiquement, le PLH est un instrument qui relève de la compétence exclusive intercommunale. C’est donc l’organe délibérant 
de l’EPCI et lui seul qui est sensé décider. Le pouvoir intercommunal dispose a priori de marges importantes pour adopter le 
document qui porte une responsabilité éminente. Dans un monde juridique idéal, cela signifie que le PLH communautaire pourrait 
théoriquement imposer aux communes, au nom des équilibres fixés par le législateur, la réalisation de logements sociaux. Dans la 
réalité, il n’en est rien. (…). Le PLH ne constitue pas un document opposable aux autorisations d’occupation des sols et les 
communes ne sont redevables des engagements souscrits qu’auprès de l’Etat et du préfet et pas des intercommunalités (…). Enfin, 
le PLU, le plus souvent aux mains de communes, ne se situe que dans un rapport de compatibilité vis-à-vis du PLH ce qui prive ce 
dernier d’une portée réellement contraignante. Cette obligation de compatibilité ne peut aller jusqu’à une obligation de 
conformité qui serait synonyme de hiérarchie Jean Philippe Brouant, op.cit. 2005 : 98. 
52  L’intercommunalité est d’ailleurs en partie conçue pour éviter le choc frontal entre les communes et l’Etat. C’est un tiers chargé 
d’assouplir les directives fixées par le législateur Jean Philippe Brouant, op.cit, 2005. 
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CHAMPS DE LA RECHERCHE EN FRANCE 
Nous avons cherché à savoir, comme l’invitait à le faire le PUCA, « si les politiques menées au niveau de 

l’intercommunalité se singularisaient par des choix, des articulations nouvelles qui ne seraient ceux d’un 

simple transfert de compétences » à l’endroit de la construction neuve de logements sociaux, de la 

résorption de l’habitat indigne et de la rénovation urbaine.  

Mais nous avons également examiné l’hypothèse d’une « supra-communalité » à l’épreuve des 

discussions et des décisions prises dans le cadre de l’élaboration des PLH. Les deux communautés 

d’agglomération élaboraient en effet un PLH au moment de l’enquête. Pour Plaine Commune qui a 

arrêté son PLH en juin dernier, nous donnerons à voir les discussions, mais aussi la formation des 

consensus tout en exposant au détriment de qui et de quoi ils se sont formés. Nous rendrons compte 

également, à travers le suivi de l’écriture de ses nouveaux objectifs communautaires, du rôle et des 

limites, que chacun des élus, des cadres ont voulu voir l’agglomération jouer : par rapport au territoire, 

aux habitants, aux transformations de la ville. Ainsi, la conception du territoire et des habitants en jeu 

au niveau de cet échelon a été interrogée.  

Nous précisons que l’étude des politiques intercommunales de la communauté d’agglomération Evry 

Centre Essonne (CA ECE) sera limitée. En effet, malgré son ancienneté, la CA ECE a mis en place très peu 

d'actions communautaires dans le domaine de l'habitat. Depuis le changement de présidence en 2008, 

la  politique de l'habitat est en pleine refonte. Cependant, au terme de notre enquête, la CA achevait sa 

première phase de diagnostic PLH et commençait seulement l’élaboration de son document 

d’orientation. En outre, le service Habitat très restreint (2,5 personnes) était très mobilisé par ce 

nouveau PLH,  limitant d'emblée l'interlocution et sa continuité.  

PLAN DE LA RECHERCHE  
Nous allons dans un premier temps présenter les enjeux des politiques d’Habitat et le contenu de la 

compétence pour chacune des deux communautés d’agglomération. Dans un deuxième temps, nous 

traiterons des politiques intercommunales mises en place au niveau de l’habitat privé dégradé et 

indigne sachant que ce phénomène est peu présent à Evry Centre Essonne. Dans un troisième temps, 

nous envisagerons l’engagement des Communautés d’agglomération dans la rénovation urbaine en 

présentant le mieux communautaire. Nous chercherons à savoir plus généralement si les deux 

Communauté d’agglomération se sont emparées politiquement de la question de la rénovation urbaine, 

et plus largement de la compétence politique de la ville ou bien si elles ont déléguées ces questions aux 

communes. Dans un quatrième temps, nous examinerons la politique menée au sujet de la production 

sociale neuve, les aides communautaires apportées et nous verrons quels débats ont eu lieu à ce sujet 

dans le cadre du PLH.  

Pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune, nous nous demanderons en particulier si les 

transformations accélérées du territoire, la technostructure mise en place, l’élaboration d’un second 

PLH sont l’occasion, pour elle, d’affirmer un « positionnement intercommunal » plus important.  

METHODOLOGIE DANS LE CAS FRANÇAIS 
Nous avons étudié dans un premier temps les textes (SCOT, PLH, bilan du 1er PLH53, CTRU54) et regardé si 

les politiques affichées dans le programme d’action du premier PLH avaient été mises en œuvre ou bien 

                                                                   
53 Programme Local de l’Habitat. 
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avaient été abandonnées ou bien encore différées, et ce en menant des entretiens avec de nombreux 

cadres.  

Nous avons porté ensuite notre attention sur les moyens financiers engagés et sommes allés sur le 

terrain, pour notre étude principale à Plaine Commune. Il s’agissait d’entrer directement dans 

l’opérationnalité, sa complexité au regard d’une action ou d’une politique particulière aux domaines 

étudiés, nous y reviendrons dans chacune des parties concernées.  

Pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune, nous avons suivi l’élaboration du PLH pendant 

un an et demi en assistant aux réunions des ateliers thématiques55, du groupe de travail Habitat56, du 

comité de pilotage du PLH.  Par le suivi de réunions des groupes de travail Habitat, nous avons pu 

connaître les positions des maires et suivre en partie le processus décisionnel à l’œuvre dans d’autres 

instances dont celle du « G13 » (bureau communautaire restreint). Soit, il était fait état explicitement du 

processus décisionnel après coup lors les réunions du groupe de travail, ou bien alors, il était possible de 

le retracer en analysant les versions successives de textes (les différentes versions synthétiques du 

diagnostic, du document d’orientation et du plan d’action) : ces textes faisaient en effet apparaître 

ou/et disparaître certaines données, modifiant les intitulés, les cadres de références, les actions… Les 

ateliers thématiques du PLH et les comités de pilotage nous ont permis, quant à eux d’identifier les 

positions de l’Etat et des partenaires extérieurs. 

En tant qu’anthropologues, nous travaillons à identifier la singularité : celle des lieux, celle des gens57, 

celle des décisions, leurs portées : les champs ouverts et les champs fermés, les représentations du 

territoire et des gens qu’elles véhiculent,  les conceptions de l’intercommunalité qu’elles engagent58. Les 

intercommunalités sont une entité complexe. Elles fonctionnent au consensus, très souvent en huis 

clos59. Suivre l’élaboration des politiques et leur opérationnalité n’est pas une pratique aisée.  

 

 

                                                                                                                                                                                                   
54 Contrat Territorial de Rénovation urbaine 
55 Les ateliers thématiques (constructions neuves privées, logements spécifiques, logements sociaux neufs et existants)  
associaient les acteurs du territoire (bailleurs, promoteurs, aménageurs, agences immobilières, notaires, banques, SEM, 
associations, représentants de l’Etat…). Une note de cadrage était rédigée en amont de chaque réunion faisant le point sur les 
principaux éléments de connaissance de la problématique abordée et les différentes questions soulevées. Les réunions 
permettaient d’approfondir et d’actualiser les connaissances du territoire, mais également de réfléchir à des partenariats, 
associations nouvelles.  
56 Le groupe Habitat est composé d’élus des villes de la CA, des 2 Vice Présidents délégué à l’habitat et à l’aménagement, des deux 
présidents et directeurs des OPH financés par l’agglomération, de cadres des communes et de l’agglomération. Il  a été crée en 
2007 pour réfléchir aux missions de la nouvelle direction Habitat, puis au cucs communautaire, l’éradication de l’habitat indigne, 
puis à  l’élaboration du nouveau PLH. 
56 Villetaneuse, Ile Saint Denis et Stains 
57 Selon la démarche de l’anthropologie urbaine. Marc Auger, Non lieux, Seuil, 1992 ; Entretien avec G Althabe in Conversations sur 
la ville et l’urbain, Thierry Paquot, Infolio, 2008. 
58 Selon la méthode de l’anthropologie des singularités subjectives. Sylvain Lazarus, Anthropologie du nom, Seuil, 1996. 
59  Fabien Desage, « Un régime de grande coalition permanente ? Eléments lillois pour une sociologie des consensus 
intercommunaux », Politix, n°88, 2009 
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2 

LA COMPETENCE HABITAT A PLAINE COMMUNE ET 

EVRY CENTRE ESSONNE 

CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE D’HABITAT  

PLAINE COMMUNE 

Plaine Commune connaît depuis quelques années un retournement important de l’évolution 

démographique. Son taux de croissance annuel de 1,5% soit le double de la moyenne régionale60. 

L’accroissement de population résulte surtout du dynamisme naturel (excédent de naissances sur les 

décès), mais pour la première fois depuis 1970, les arrivées sur le territoire sont supérieures aux 

départs. Le parc de logements a progressé, cependant 4 fois moins vite que la population61. Plaine 

Commune est confronté aujourd’hui à un premier enjeu d’importance : le développement d’une offre 

de logements conséquente avec comme corollaire la question de savoir pour qui construire ? Cette 

interrogation décline plusieurs autres questions.  Concernant l’offre privée, Plaine Commune s’interroge 

sur le type de construction privée privilégier : primo accédants, propriétaires occupants… ?62. 

Concernant l’offre sociale, elle se demande dans quelle proportion poursuivre la construction de 

logements sociaux dans la mesure où elle possède déjà 44 % de logements sociaux en moyenne sur son 

territoire.  La typologie de logements à privilégier (PLAI, PLUS  PLS ?) ainsi que sa spatialisation de ces 

logements sociaux sont également des questions soulevées.  

Le deuxième enjeu d’importance concerne l’habitat privé dégradé et la lutte contre l’habitat indigne. Le 

taux d’habitat potentiellement indigne est très important sur le territoire de Plaine Commune  posant la 

question des moyens financiers et des engagements politiques à prendre. Faut-il ou non mettre en place 

une politique communautaire  sur cette question   à travers notamment la mise en place d’un Protocole 

de Lutte contre l’Habitat Indigne communautaire ? Comment traiter de la question du relogement et 

des nombreuses situations de squat présentes sur le territoire ? 

Le troisième enjeu concerne la pression foncière présente à Saint Denis et Aubervilliers notamment, les 

deux villes limitrophes de Paris. Le  marché immobilier de Plaine Commune suit en effet les grandes 

tendances observées en Ile de France tant en volume qu’en prix, tout en affichant cependant des prix 

plus bas que les moyennes départementales et régionales63. Si entre 2003 et 2007, le contexte était 

favorable à l’accession à la propriété, les offices publics arrivaient encore à trouver des prix de terrain 

compatibles avec leur budget, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui sur une partie du territoire.  L’enjeu 

                                                                   
60  Les communes de l’agglomération perdaient des habitants depuis 1975. Entre 1990 et 1999, Plaine Commune a perdu plus de 
10 000 habitants.  Plaine Commune compte aujourd’hui 341 000 habitants (recensement 2006). 
61  Plaine Commune  est cependant la communauté d’agglomération qui produit le plus de logements en Ile France, assurant 4% 
de la production de la région. 
62  Dans le cadre de sa première charte « construction neuve », élaborée en 2006, Plaine Commune souhaitait une 
commercialisation en direction des habitants et des salariés du territoire ainsi que des programmes à destination des propriétaires 
occupants et non des investisseurs (loi Scellier). 
63  En 2008, le prix au mètre carré d’un appartement neuf était de 3 400 euros sur le territoire de Plaine Commune, 3 520 euros 
pour le département, 3 950 euros pour la région et 4 420 euros pour la petite couronne de Paris (base BIEN). En 2003, le prix du 
mètre carré était de 2 300 euros sur le territoire de Plaine Commune. 
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pour Plaine Commune est alors de mettre en œuvre une politique de maîtrise de la programmation de 

construction sociale et d’encadrer les prix de sortie.  Un dernier enjeu concerne l’évolution des habitats 

spécifiques, très nombreux et diversifiés sur le territoire : aires d’accueil des gens du voyage, foyers de 

travailleurs migrants, camps de Roms, villages d’insertion … Quel traitement réserver à ces habitats et 

leurs habitants ? 

EVRY CENTRE ESSONNE 

Evry Centre Essonne est confrontée au vieillissement de sa population ainsi qu’à sa paupérisation64. Son 

solde migratoire est négatif. L’analyse des mobilités montre en effet que beaucoup de petits ménages 

aisés partent vers l’Essonne et la province tandis que les arrivées sont caractérisées par des jeunes 

familles modestes entrant dans le parc social. Depuis 1995, la construction neuve a, de surcroît, 

fortement baissé, ne faisant plus de la Communauté d’agglomération un moteur développement 

démographique du nord Est Essonnien. Sa démographie naturelle reste, elle, cependant en hausse. Le 

premier enjeu des politiques d’habitat est ainsi de programmer du logement, avec comme corollaire la 

même question que pour Plaine Commune : pour qui construire ? Evry Centre Essonne déclare 

ouvertement vouloir changer la composition sociale de son territoire. Concernant la production privée, 

le territoire étant caractérisé par une offre locative privée très faible65, l’enjeu pour la Communauté est 

double : d’une part attirer les promoteurs qui se détournent actuellement du territoire, et d’autre part 

attirer les populations susceptibles d’être concernées, ces dernières se détournant elles aussi du 

territoire. Concernant la production sociale, après un premier PLH qui la limitait franchement (infra), sa 

programmation est revue à la hausse dans le nouveau PLH. Le parc de logements sociaux du territoire 

de l’intercommunalité étant actuellement très contingenté, la typologie de logements représente pour 

elle un enjeu important tout comme la gestion des attributions
66

. 

Si le parc social existant est récent, il s’est très vite dégradé. Evry Centre Essonne est ainsi confrontée à 

un enjeu important de réhabilitation. Quatre quartiers ont été élus au titre de l’ANRU. Cependant, 

l’intercommunalité  souhaite faire émarger d’autres dossiers et appelle de ses vœux un ANRU 2. Le Vice 

président délégué à l’habitat de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne résume ainsi les 

enjeux de l’habitat dans le futur PLH : « rénover les quartiers, modifier le peuplement afin de ne pas 

impacter le développement du territoire ».   

LES PRINCIPES DE LA COMPETENCE HABITAT :  

DES PRINCIPES FORTS A PLAINE COMMUNE 

Le transfert global de la  compétence Habitat du 1er juin 2004  repose sur des principes généraux forts :  

- « Un toit pour tous », au regard de la crise du logement  
-  « la ville pour tous », c’est-à-dire ouverte aux familles dans leur diversité afin de vivre dans 

« une ville diverse, non zonée et non ségrégative.  
 

Les objectifs de la politique de l’habitat au moment du transfert étaient d’enrayer le déclin 

démographique ainsi que la ségrégation sociale et spatiale du territoire. Le développement des 

programmes d’accession à la propriété sur le territoire était alors visé afin de satisfaire le logement des 

                                                                   
64 La Communauté d’agglomération compte 110 000 habitants (recensement 2006). 
65 L’offre locative privée est de l’ordre de 15%. Le parc privé est  majoritairement composé de propriétaires occupants.  
66 Cette question ainsi que celle plus large de la mixité sociale a fait l’objet d’un groupe de travail en juin 2010 tenu à huis clos. La 
communauté d’agglomération souhaite négocier avec la Préfecture au sujet de la gestion des attributions. 
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salariés du territoire, la quasi-totalité d’entre eux ne résidant pas en effet sur le territoire de la 

communauté d’agglomération67. Cependant, la construction de logements sociaux neufs n’était pas 

abandonnée pour autant. La poursuite de sa production était revendiquée68. Mais dans quelle 

proportion ? Le premier PLH de Plaine Commune puis le PADD et le DOG du SCOT  le précisent. Voyons 

d’abord le premier PLH de Plaine Commune. 

EVRY CENTRE ESSONNE 

Le transfert global a eu lieu en 2005. Celui-ci ne repose pas sur des énoncés politiques forts comme à 

Plaine Commune. Les enjeux de la politique logement étaient les suivants : 

1. Assurer la dynamique de l’offre de logements et le renouvellement du parc permettant 
notamment d’assurer le desserrement des ménages et la décohabitation, 

2. Favoriser les parcours résidentiels des habitants sur le territoire de l’agglomération,  
3. De rapprocher habitat et emplois,  
4.  De contribuer au développement économique69. 

LES OBJECTIFS DES PREMIERS PLH 

PLAINE COMMUNE : UN PLAN AMBITIEUX DE CONSTRUCTION SOCIALE 

Le premier PLH a été arrêté en décembre 2005 par le conseil communautaire. Cependant, il n’a jamais 

été adopté dans sa version définitive par les services de l’Etat,  Plaine Commune n’ayant pas fourni une 

présentation spatialisée de la programmation de logements (par grands secteurs), exigée par la loi à 

l’époque. Son PLH a été jugé alors non-conforme au décret du 04 avril 2005, n’offrant pas une 

traduction territoriale des orientations définies70.  

Le premier PLH de Plaine Commune était ambitieux en matière de constructions sociales neuves 

puisqu’il prévoyait une offre de logements sociaux de 40% des constructions nouvelles. Le programme 

d’actions du premier PLH visait également la requalification de parc existant public et privé : par le 

Contrat Territorial de Rénovation Urbaine, par le PALULOS, par la participation au financement des 

opérations d’acquisition-amélioration notamment71.  

Le Schéma de Cohérence Territorial72 qui a été adopté après le PLH a confirmé cet objectif de 40% de 

constructions sociales neuves, l’inscrivant dans le Document d’Orientation Générale (DOG). Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en a lui précisé la « philosophie ». 

EVRY CENTRE ESSONNE : UN PREMIER PLH QUI LIMITE LA CONSTRUCTION SOCIALE 

En mai 2004, la Communauté d’agglomération  s’est engagée l’élaboration d’un PLH. Le PLH a été 

approuvé par délibérations en février 2008, mais il a été retoqué par l’Etat en regard de sa formulation 

                                                                   
67 En 2010, ce n’est toujours pas le cas. 
68  L’amélioration de l’habitat privé et la poursuite de la requalification et de la réhabilitation du parc HLM étaient également visés 
tout comme l’augmentation de l’offre de logement pour les jeunes : étudiants et salariés. Rapport au Conseil Communautaire sur 
le transfert de la compétence Habitat, 25 mai 2004 
69 Délibération du conseil communautaire du 27 juin 2005. 
70  Lettre du Préfet au Président de la communauté d’agglomération Plaine Commune, relative à l’élaboration du PLH de Plaine 
Commune, 27 mars 2009. 
71  Le PLH prévoyait également de diversifier l’offre de nouveaux types de logements privés et de construire en direction des 
populations spécifiques. Il prévoyait enfin de resserrer le tissu éclaté des bailleurs (6 OPH et 34 bailleurs sont présents sur le 
territoire), rendre opérationnel l’OPAC communautaire, de participer à la mise en place de l’établissement public foncier d’Île de 
France et de se doter d’un observatoire et d’une conférence communautaire du logement. 
72  Arrêté le 28/11/2006, approuvé le 23/10/2007. 
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des objectifs quantitatifs de constructions neuve : volume, répartition territoriale. En décembre 2009, 

l’exécutif communautaire a décidé d’actualiser et de finaliser l’élaboration du PLH.  

Le programme d’actions du premier PLH définissait les enjeux suivants73 :  

1. Assurer un développement territorial cohérent par la gestion coordonnée du foncier avec les 

communes74, le renouvellement urbain des centres75 et par une action intercommunale 

foncière, 

2. Développer une offre qui réponde aux besoins en offrant des produits d’accession privés à 

coûts maîtrisés, en ne développant que ponctuellement le parc social (40 logements par an soit 

8%de la construction neuve totale76), en répondant de façon adaptée aux populations 

spécifiques : jeunes étudiants, jeunes actifs, personnes en difficulté, personnes âges, 

3. Moderniser le parc et son fonctionnement : resserrer le tissu éclaté des bailleurs, aider à la 

réhabilitation du parc social hors ANRU, améliorer la gestion des attributions dans le cadre de 

la démarche interbailleurs, suivi et veille et actions sur les copropriétés. 

L’AMBITION DU SCOT  DE PLAINE COMMUNE  
Comme l’indique le GRIDAUH, le SCOT de Plaine Commune, établi sur le périmètre de l’agglomération 

« va au-delà de la planification au sens du code de l’urbanisme. Il s’agit plutôt d’un projet de territoire 

très ciblé sur les habitants et leur qualité de vie. Ce qui fait du SCOT de Plaine Commune un projet 

ambitieux » 77.  Avant de voir précisément ce que le PADD et le dog préconisent en termes d’habitat et 

de production de logements sociaux, voyons rapidement les grandes lignes du SCOT. Il préconise :  

• une production de logements comprise entre 2000 et 2500 logements par an avec une accélération de 
rythme à partir de 2010 
•  des secteurs d’intensification urbaine devant porter le développement notamment de l’habitat sur le 
territoire communautaire 
• Un équilibre des fonctions selon le principe du « 4 quarts » (logements/activités économiques/grands 
espaces/équipements de proximité)  
• rééquilibrage de développement économique, en termes de transports entre les villes du Nord et 
celles du sud du territoire proche de Paris 
• éco-renouvellement urbain : appliquer les principes de l’écologie au renouvellement urbain 
Il a pour ambition d’être  
•  un territoire pour tous organisé autour des principes de mixité et d’inclusion sociale,  
• un territoire s’appuyant sur son identité populaire 
• un territoire qui participe au développement polycentrique et au rééquilibrage de l’Ile de France 
Le PADD de Plaine Commune affirme globalement vouloir « s’attaquer au problème de l’insertion ou de 

l’intégration de la population, principalement à travers l’offre de logement, mais aussi d’équipements, 

des réseaux de communication et des implantations économiques ». Concernant la production  sociale 

neuve, il préconise « une répartition équilibrée en stocks entre logement social et logement non social ( 

50-50) »78. Cet objectif important est  argumenté de la façon suivante :  

                                                                   
73 Source : PLH Evry Centre Essonne, Programme d’actions, Bureau d’Etude Ville et Habitat, septembre 2007. 
74 La programmation Habitat sur les ZAC reste en effet communale 
75 Revalorisation en vue de l’attractivité à Evry et Courcouronnes par la diversification de l’occupation sociale, la réhabilitation des 
logements et des espaces publics. p 14 
76 450 logements privés prévus et 40 logements sociaux. 
77  Alexandra Coquière, Projet de SCOT de Plaine Commune. Rapport de site, Gridauh, 2007 : 3. 
78  PADD, page 15. 
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« Le logement social bien que stigmatisé, est aujourd’hui incontournable dans les parcours résidentiels 

d’une majorité de franciliens et a fortiori d’habitants du territoire. Plaine Commune affirme fermement sa 

volonté de maintenir du logement social dans la ville de demain. Le PLH de Plaine Commune fixe en effet 

l’objectif de maintenir en flux, un taux de 40% dans les constructions neuves pour garantir à terme cet 

équilibre sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune. Cet équilibre devra être en fonction des 

situations locales, certaines villes du territoire atteignant des taux de logements sociaux allant jusqu’à 

70%. Plaine Commune sera garante de ces objectifs globaux. Le travail avec les villes (PLU) permettra 

d’aboutir à des déclinaisons admissibles par tous ». 

Le DOG, document opposable au PLH, et moins précis que le PADD et tout en stipulant cependant que 

« la programmation de logements sociaux neufs sur le territoire respectera la proportion de 40% et 

permettra de maintenir un équilibre logements sociaux / logements privés sur Plaine Commune » (p36).  

La notion d’équilibre est donc reprise, mais non quantifiée.  Plus généralement, le DOG 

prescrit également en matière d’habitat une intensification urbaine autour des pôles de transports en 

commun, dans les centres villes, une diversification des quartiers à réintégrer dans la ville (rénovation 

urbaine), et un équilibre du logement social dans l’ensemble des secteurs et des communes. 

La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne n’a pas de SCOT. 

DES COMPETENCES CEPENDANT LIMITEES 
A Plaine Commune comme à Evry Centre Essonne, la compétence logement est restée une compétence 

des maires79. Dans les deux Communautés d’agglomération, le contingent de l’agglomération issu des 

garanties d’emprunt est en effet rétrocédé aux communes. Ce refus de compétence introduit d’emblée 

une certaine distance avec les habitants.  

PLAINE COMMUNE 

L’intérêt communautaire de la compétence « Equilibre social de l’habitat sur le territoire »80  sur le 

territoire de Plaine Commune comprend les études générales sur l’habitat, des actions et aides 

financières pour les programmes neufs et la réhabilitation des logements locatifs sociaux (subvention au 

titre de la surcharge foncière, garanties d’emprunt). Il comprend également  l’intervention PALULOS et 

les subventions d’équilibre pour les SEM et aux OPHLM adossés aux collectivités du territoire dont elles 

sont actionnaire majoritaire ou tout autre organisme qui leur serait substitué.  

Plaine Commune a déclaré également l’intérêt communautaire de la compétence « amélioration du parc 

immobilier indigne » pour la réalisation, le pilotage et la conduite de procédures de RHI et d’OPAH, 

plans de sauvegarde ainsi que des interventions de toutes natures dans le cadre des copropriétés en 

difficulté. Depuis le 1er janvier 2006 Plaine Commune a pris la compétence pour la réalisation et la 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage avec comme condition que l’emplacement pour les aires 

d’accueil soit fixé par les maires et que le foncier soit à la charge des villes81.  

L’habitat étudiant a lui aussi été transféré compte tenu de la présence des deux universités sur le 

territoire de l’agglomération. La programmation se fait en lien avec les villes et l’agglomération n’a pas 

le choix du gestionnaire.  

                                                                   
79  Les maires  de la Communauté d’agglomération Plaine Commune voulaient garder leur contingent, jugeant les situations en 
matières de traitement et d’attributions trop différentes entre les villes. Lors de cette prise de décision, l’ensemble des élus a 
également refusé la gestion du contingent préfectoral considérant que cette gestion complexifierait les choses et n’apporterait 
pas de mieux communautaire. Rapport au bureau communautaire sur le transfert de la compétence logement, 11 mai 2005. 
80  Délibération du 25 mai 2004. 
81  Rapport d’activité, Plaine Commune,  2007. 
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Pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune, au niveau de la politique de la ville, l’intérêt 

communautaire est constitué des projets de rénovation urbaine (dossiers ANRU) ainsi que des 

dimensions de gestion urbaine de proximité et d’insertion économique et sociale. Nous reviendrons 

dans le détail sur cette compétence dans la partie consacrée à la rénovation urbaine. Précisons 

cependant que l’intérêt communautaire a été déclaré en juin 2004 pour l’ensemble des actions 

d’insertion sociales et professionnelles, à travers des dispositifs tels que le PLIE, les missions locales ou 

tout autre dispositif ayant des objectifs similaires sans qu’il soit nécessaire de faire distinction entre les 

publics visés par cette action. 

Plaine Commune a refusé de prendre la délégation des aides à la pierre au motif que les enveloppes 

proposées par l’Etat étaient insuffisamment dotées. Elle réexamine toutefois la question dans le cadre 

de son second PLH et réserve sa décision finale après négociations avec l’Etat en septembre prochain et 

en fonction du montant des enveloppes financières attribuées et du personnel mis à disposition pour 

leur gestion. 

Notons pour finir que l’ensemble des maires de la Communauté d’agglomération Plaine Commune a 

refusé la gestion communautaire du contingent préfectoral en 2005 et que Plaine Commune n’a pas 

engagé de démarche pour la création d’un FSL intercommunal lors du transfert de compétences. Plaine 

Commune n’a pas de PLU intercommunal.  

EVRY CENTRE ESSONNE 

Précisons que dans le cadre de la refonte de la politique d’habitat, la CA ECE  a pour projet de redéfinir 

l’intérêt communautaire de la compétence Equilibre social de l’habitat après l’adoption du nouveau 

PLH. 

En 2005, la compétence Equilibre de l’habitat est définie de la façon suivante82 : 

- la conduite du PLH, sa mise en œuvre et son évaluation, 
- la gestion de l’observatoire Habitat, 
- la programmation du logement notamment étudiant, 
- la définition de sites stratégiques d’intervention sur les copropriétés notamment dans les 

quartiers en politique de la ville, 
- les transformations d’usage ciblées et organisées du parc social dans les sites stratégiques. 

L’intérêt communautaire est déclaré pour les aides actions et aides financières en faveur du logement 

social d’intérêt communautaire : 

- les incitations au regroupement du parc social et au portage des garanties d’emprunt 
renégociées pour cet objet, 

- les garanties d’emprunt du logement social à hauteur de 50% pour les constructions 
neuves et les réhabilitations. En contrepartie des garanties, les communes bénéficient de 
réservations, 

- les garanties d’emprunt à 100% des opérations de construction neuve et de réhabilitation 
des foyers et logements spécifiques (personnes âgées, handicapés, étudiants…). 

L’intérêt communautaire a été déclaré également pour les actions d’intérêt communautaire en faveur 

du logement des personnes défavorisées : 

- les garanties d’emprunt à 100% des opérations de construction neuve et de réhabilitation 
des foyers ou résidences sociales et des structures d’hébergement d’urgence. En 
contrepartie des garanties, les communes bénéficient de réservations, 

                                                                   
82 Délibération du 27 juin 2005. 
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- la création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 

L’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire a été également défini. Il comprend la 

sécurisation, la résidentialisation du parc et la simplification de la gestion privative notamment par les 

actions de renouvellement urbain structurantes notamment dans les quartiers en politique de la ville ; 

l’acquisition de logements dans les copropriétés stratégiques dégradées ou fragilisées. 

Pour la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, l’intérêt communautaire de la compétence 

politique de la ville a été défini le 20 juin 2003. Il concerne les opérations de renouvellement urbain, les 

objectifs de développement global du territoire dans la convention cadre du contrat de ville 

intercommunal et dans le GPV, l’observatoire des phénomènes socio démographiques, la mission locale, 

le PLIE et tout autres dispositifs de même nature ainsi que les structures portant ces actions, les 

dispositifs locaux de prévention spécialisés. La CAECE a refusé de prendre la délégation des aides à la 

pierre au motif que les enveloppes proposées par l’Etat étaient insuffisamment dotées. 

ORGANISATION DES SERVICES  

UNE ORGANISATION FORTE ET STRUCTUREE A PLAINE COMMUNE 

A Plaine Commune, les services relatifs à l’aménagement de l’espace et à l’habitat sont regroupés dans 

la même direction générale (Département du Développement Urbain et Social) ce qui est sensé faciliter 

le rapprochement de ces problématiques et témoigner que l’habitat joue un rôle  important dans les 

politiques communautaires d’aménagement de l’espace. Le département comprend ainsi une direction 

aménagement (70 personnes), une direction rénovation urbaine (30 personnes) et une direction de 

l’habitat (30 personnes). Cette dernière a été créée récemment, en juin 2007. Elle est subdivisée en 2 

pôles : Amélioration de l’habitat privé (22 personnes) et Habitat neuf et social (5 agents). En juin 2009, 

une personne a été recrutée pour assurer le travail de l’Observatoire de l’habitat. 

UNE ORGANISATION RESTREINTE A EVRY CENTRE ESSONNE 

Le « Service Habitat – Politique de la Ville – Observatoire » est composée de trois personnes : un 

directeur de l’habitat, un chargé de mission pour l’observatoire et d’une secrétaire (à 40%). Ce service 

fait partie du département urbain qui comprend également les services « projets urbains », transports, 

développement économique et l’urbanisme réglementaire/SIG/Environnement et gens du voyage. Une 

personne s’occupe de la rénovation urbaine. 

LES OUTILS 

LES DEUX OUTILS DE PLAINE COMMUNE 

Plaine Commune dispose d’un office public communautaire et finance un office public  municipal. 
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1. L’OFFICE COMMUNAUTAIRE 

Plaine Commune Habitat (PCH) opérateur social, est crée en février 2005. Tous les offices municipaux 

ont été absorbés, à l’exception de l’office de la Ville d’Aubervilliers nous allons y revenir. L’Office 

communautaire possède aujourd’hui 1/3 du parc de logements sociaux soit 17 043 logements83. 

Un des premiers objectifs de cette création était de rééquilibrer la situation financière des offices HLM 

et des SEM absorbés en grande difficulté. Un protocole de redressement a été signé avec la CGLLS84 et 

dans ce cadre La Communauté d’agglomération Plaine Commune verse à PCH une subvention annuelle 

de 500 000 euros, ce qui est peu. La Communauté d’agglomération Plaine Commune  subventionne 

également la construction neuve sociale et les opérations d’acquisitions améliorations de cet office à 

hauteur de 15 000 euros par logement, représentant un engagement que l’on peut qualifier de moyen. 

Le rapport du transfert global de la compétence précisait que PCH devait « porter la politique 

communautaire d’habitat, améliorer la gestion de proximité, mettre en œuvre réhabilitation et de 

l'entretien du bâti, assurer la résidentialisation, pérenniser la construction de logement social dans sa 

diversité des typologies, intervenir sur l'habitat indigne directement ou indirectement : par le 

relogement, les acquisitions-améliorations…notamment ». 

PCH se singularise des autres bailleurs par une politique de développement social urbain. Il intervient en 

effet dans le champ de la sécurité, de la médiation, de l’accompagnement social ayant mis à disposition 

des locataires 5 conseillères en économie et sociale. PCH tient également à la présence de gardiens et 

cherche à valoriser leur travail. L’opérateur social communautaire recherche enfin une gestion 

participative avec les locataires 

En 2 ans, l’opérateur s’est mis en place sans rupture d’activité et s’est affronté à  la rénovation. 

Aujourd’hui, l’OPH PCH est face à un nouvel enjeu celui de la résorption de l’habitat indigne ;  PCH étant 

partie en effet prenante du projet de PNRQAD à Saint Denis. Son engagement est questionné à trois 

niveaux :  

 Accompagnement dans le relogement. 

 Des constructions neuves : construire pour assurer le relogement issu de l’habitat indigne. 

  Procéder à des acquisitions améliorations. 
Quel sera effectivement degré de son engagement ? Son rôle et son intervention sont en pourparlers au 

moment de l’enquête et tenus secret.  

2. L’OPH D’AUBERVILLIERS  
La ville d’Aubervilliers n’a pas désiré fusionner son office dans l’OPH communautaire en 2005. Il avait 

été convenu entre l’intercommunalité et la ville que la question serait réexaminée en 2008. La nouvelle 

équipe municipale élue en mars 2008 n’a pas souhaité fusionner son office dans l’office communautaire. 

Compte tenu de ce nouveau refus, il sera décidé en bureau délibératif en septembre 2010 si Plaine 

Commune continue ou non à lui verser des aides. Si une décision négative était prise, Plaine Commune 

limiterait ses aides à cet office aux dossiers ANRU.  

Jusqu’à présent, Plaine Commune subventionnait la construction neuve et les opérations acquisitions-

améliorations de cet office municipal à hauteur de 15 000 euros par logement. Elle participait à son 

redressement financier dans le cadre du dossier CGLLS et subventionnait l’office pour ses opérations au 

                                                                   
83  Les 6 OPH et les 34 ESH du territoire gèrent 2/3 du parc social soit 34 086 logements. Le parc social est ainsi encore très 
morcelé. Plaine Commune est entrée dernièrement dans le capital de 2 ESH. 
84  Caisse de garantie du logement locatif social. Un avenant ayant été signé dernièrement. 
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titre de l’ANRU. Ces diverses aides étaient versées au motif que l’OPH d’Aubervilliers était l’unique office 

municipal intervenant sur le territoire.  

EVRY CENTRE D’ESSONNE 

Evry Centre Essonne n’a pas d’opérateur social communautaire. Il existe cependant  un Office 

Public Habitat local : « Essonne Habitat » qui gère un patrimoine sur les deux communes  d’Evry et de 

Ris et possède 30% du parc de logements sociaux du territoire
85

. Le Président de l’agglomération, le Vice 

Président délégué à l’habitat souhaiteraient le transformer en office communautaire. Cependant, la 

municipalité de Ris est réticente à s’engager dans la logique communautaire. Le tissu des bailleurs est 

très éclaté sur le territoire : 25 bailleurs sont présents. Chaque bailleur dispose de peu de patrimoine sur 

la Communauté d’agglomération et est donc peu engagé sur le territoire.   

 

                                                                   
85 Le parc social représente entre 13 500 et 15 000 logements selon les comptabilités. 
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3 

PLAINE COMMUNE ET  
L’HABITAT INDIGNE 

 

Plaine Commune 

 20% % des résidences principales privées sont potentiellement indignes soit 2 fois le ratio 
départemental =  14 000 logements86. 

 50% du parc locatif privé est antérieur à 1948.  

 Phénomène important de suroccupation : 44 % des locataires et 19,2% des propriétaires 
occupants sont en suroccupation . 

 1000 ménages à reloger dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat indigne 

 Taux de parc potentiellement indigne en centre-ville : Aubervilliers 42 % et 40% à Saint 
Denis. 

 De 2004 à 2009, 404 procédures d’hygiène ont été prises : 192 arrêtés préfectoraux et  212 
arrêtés municipaux (dont 126 procédures levées à temps). 

Evry Val d’Essonne  

 1 500 logements  degrades. 

 Une cinquante de pavillons en subdivision. 

 

Après la rénovation urbaine, le traitement de l’habitat indigne est devenu une question stratégique pour 

Plaine Commune. Important en Seine Saint Denis, l’habitat potentiellement indigne est de très grande 

ampleur sur le territoire de Plaine Commune puisqu’il touche 46 0000 habitants soit 13% de la 

population du territoire.   L’habitat indigne est également stratégique par sa localisation : il se concentre 

en particulier à Saint Denis et à Aubervilliers, deux villes élues au titre du PNRQAD, limitrophes avec 

Paris, connaissant une augmentation du prix du foncier. Cet habitat indigne se situe en outre au cœur 

des centres villes et près des gares, des zones stratégiques de la métropole, appelées à être densifiées 

par le SDRIF. L’habitat indigne est enfin stratégique politiquement à travers la question du re logement, 

puisqu’une grande partie des habitants vit en situation de squat. Plusieurs expulsions ont déjà eu lieu 

sur le territoire dont certaines engagées par la communauté d’agglomération. 

Quel est l’engagement de Plaine Commune dans les politiques de résorption de l’habitat indigne ? Quels 

moyens d’intervention met-elle à disposition des communes ? Quelles sont les actions en faveur du 

relogement ? Que traite les politiques mises en place et que laissent-elles de côté ? Des tensions avec 

les communes sont-elles repérables dans la mise en œuvre des actions ou lors de l’élaboration des 

politiques ? Peut–on qualifier les politiques mises en œuvre de « supra communales » ?  

Nous avions choisi de suivre le projet du PNRQAD à Saint Denis afin d’étudier le rôle tenu par les 

services de l’Habitat de Plaine Commune dans le montage du projet (l’agglomération finance une partie 

                                                                   
86  Source : Eléments pour élaborer  le document d’orientation du PLH. 11 février 2010. Document de travail Plaine Commune 
Groupe de travail Habitat. 
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du dossier et assurera le pilotage) et afin de mesurer l’engagement de l’opérateur social communautaire 

impliqué dans cette opération. Cependant après avoir assisté à deux réunions en mai et juin 2009, il n’a 

pas été possible de poursuivre cette observation, les réunions suivantes s’étant tenues à huis clos. 

Nous avons alors été contraints de restreindre notre analyse aux objectifs et actions prévus dans le 1er 

PLH, en étudiant notamment ceux ayant été rendus opérationnels et ceux ayant été abandonnés en 

cherchant à en connaître les raisons. Nous avons porté ensuite notre attention sur l’engagement 

financier de Plaine Commune et, examiné dans un dernier temps, les discussions, décisions, consensus 

formés dans le cadre de l’élaboration du nouveau PLH arrêté en juin 2010.  

La communauté d’agglomération Evry Centre Essonne est peu touchée par le phénomène de l’habitat 

privé dégradé. Plusieurs copropriétés datant des années 70 ont requis cependant la mise en place 

d’interventions de type OPAH87, PDS88 sans que la situation puisse être cependant qualifiée de très 

dégradée. Jusqu’à présent la communauté d’agglomération n’intervient pas au niveau de ces dispositifs.  

Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau PLH et à la demande des communes, elle réfléchit 

cependant aujourd’hui à l’opportunité d’en assurer le suivi opérationnel, le financement... Les actions 

intercommunales mises en place jusqu’à présent ont été essentiellement de diagnostic et de veille. 

Plaine Commune s’est emparée très récemment de la question de la lutte contre l’habitat indigne. La 

mise en place des opérations de rénovation urbaine a concentré l’attention et les moyens pendant les 4 

premières années du transfert de la compétence globale Habitat. En outre, la création de direction de 

l’habitat avec un pôle dédié à l’amélioration de l’habitat dégradé date seulement de juin 200789.  

En 2009, une dizaine d’opérations de type OPAH90, plan de sauvegarde étaient en cours sur le territoire 

soit plus du double par rapport à 2004 et deux villes étaient élues au titre du PNRQAD.  

En matière de requalification du parc privé et de lutte contre l’habitat indigne, le premier PLH était 

ambitieux. Il préconisait la multiplication des dispositifs91, des stratégies d’intervention ad hoc92, mais 

surtout la mise en œuvre d’une politique communautaire d’intervention à travers la mise en place d’un 

Protocole de lutte contre l’habitat indigne (PLHI) communautaire, document stratégique encadrant et 

de priorisant les actions93. Le premier PLH se saisissait également de la question du relogement à travers  

la mobilisation de l'Office public communautaire et la mise en place d’une conférence communautaire 

du logement. Il était indiqué que « la mise en œuvre du principe de relogement (…) était 

particulièrement délicate compte tenu de la pénurie d'offre et de la situation souvent très précaire de ces 

ménages. La mobilisation de l'OPAC communautaire et de l'ensemble des autres bailleurs pour satisfaire 

                                                                   
87 Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat 
88

 Plan de sauvegarde 
89 Auparavant les unités territoriales « amélioration de l’habitat privé dégradé et lutte contre l’habitat indigne » localisées dans 5 
des 8 communes étaient rattachées au service aménagement de la Communauté d’agglomération et étaient tacitement gérées 
par les communes. Le pôle Amélioration de l’habitat privé compte 22 agents dont 19 en unités territoriales. 
90  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
91  OPAH RU, OPAH CD, plans de sauvegarde 
92  L’intégration de la rénovation des îlots vétustes dans des périmètres opérationnels plus larges, de type ZAC. 
93  Deux protocoles communaux (à Aubervilliers et Saint-Denis) existaient déjà, signés en 2002 pour une durée de 5 ans.  Ces PLHI 
locaux devaient constituer les déclinaisons du  PLHI communautaire.  
Au terme du premier PLH, le PLHI communautaire n’a pas été élaboré. En juin 2009, Aubervilliers a cosigné avec ses partenaires 
dont Plaine Commune son deuxième PLHI, Saint Denis finalise la rédaction du sien et La Courneuve souhaite également s’engager 
dans une démarche d’élaboration de PLHI local.  
L’élaboration d’un PLHI communautaire est une des actions prévues dans le nouveau PLH 2010-2015. 
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à cette obligation sera une des priorités du PLH et un des objets de la Conférence Communautaire du 

Logement » 94. 

LES FINANCEMENTS  

UN BUDGET RECENT, PREVU A LA  HAUSSE :  

Plaine Commune met à disposition de l’amélioration de l’habitat privé dégradé et la lutte contre 

l’habitat indigne des moyens financiers croissants. Le plan pluriannuel d’investissement 2010-2015 

consacrera 30% du budget habitat à ce domaine. 

La ligne investissement du budget de l’habitat enregistre depuis 2004 le financement annuel du Fonds 

d’Intervention Quartiers (FIQ) soutenant la réalisation des travaux par les propriétaires dans le cadre des 

OPAH et des plans de sauvegarde… à hauteur de 1,1 M d’euros95. Ce montant sera porté à 1 255000 

dans le futur Plan Pluriannuel d’investissement (PPI). Cependant, on ne peut à proprement parler d’une 

ligne spécifique « lutte contre l’habitat indigne » dans le budget investissement de la direction de 

l’Habitat qu’à compter de 200996. Le Plan Pluriannuel d’investissement 2010-2013, prévoit des 

investissements beaucoup plus conséquents correspondant principalement au financement des 

opérations du PNRQAD.  

PLAN PLURIANNUEL  D’INVESTISSEMENT  2010-2013 

Mutualisé 357 DUS FIQ 1 255000 

Aubervilliers 395 DUS Centre ville PNRQAD 2 231250 

La Courneuve 407 DUS Opération de Restauration Immobilière97      375 000 

Saint-Denis 406 DUS OPAH RU PNRQAD     281 250 

Source : 2010-2015 : PPI Communauté d’Agglomération Plaine Commune. Document interne 

Du point de vue des crédits de fonctionnement, nous notons également une augmentation qui 

correspond à la multiplication des dispositifs de type OPAH financés par l’agglomération (financement 

des études, dispositifs…). 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Amélioration habitat 

dégradé privé  

0,5 0,99 1,01 1,7 1,7 

Source : Proposition de budget primitif 2005, budget primitif 2006, budget fonctionnement 2007, diagnostic PLH 2010-2015 et 
entretien avec la directrice de l’habitat 

 
                                                                   
94  Plus globalement, « le but de la conférence est de suivre la mise en œuvre du PLH et de réorienter si nécessaire tel ou tel de ses 
objectifs. Elle constituera également un lieu de débat et de réflexion avec les principaux acteurs, notamment les principaux 
bailleurs dont une cinquantaine détient plus de 100 logements en Plaine Commune, les promoteurs immobiliers, les notaires...  
Source : Plan d’action PH 2005-2009 et annexe du bilan du PLH 2005-2009. 
95 Il s’agit d’un dispositif propre à la Seine Saint Denis abondé également par le département. Un audit a été confié à un 

cabinet au sujet des nombreuses conventions FIQ en cours sur le territoire de Plaine Commune. Il s’agit  de sécuriser 
juridiquement ce fond, de le simplifier et d’harmoniser les pratiques d’une ville à l’autre. Plaine Commune souhaite à 
terme parvenir à élaborer une convention communautaire qui pourrait être déclinée selon les spécificité de la ville 
concernée. 
96 En 2009, cette ligne a été dotée de 640 000 euros qui ont servi à financer les études préparatoires au montage des dossiers 
PNRQAD d’Aubervilliers et de Saint Denis ainsi qu’aux démolitions de logements acquis par Plaine Commune 
97  Opérations lourdes et coercitives par DUP. Les propriétaires sont contraints de réaliser des travaux.  
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DES ACQUISITIONS AU SERVICE DE LA REDUCTION DE L’HABITAT INDIGNE  

Les acquisitions réalisées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne représentent 80% du budget 

total des acquisitions foncières de la Communauté d’agglomération98. Le budget global des acquisitions 

de la Communauté d’agglomération est de 2 millions d’euros. 

DES ACTIONS DE DIAGNOSTIC 
En 2008, les services de l’habitat ont établi une carte précise du Parc Potentiellement Indigne sur le 

territoire (supra) ainsi que d’autres cartes et études99 améliorant la connaissance du phénomène et 

permettant des interventions mieux réfléchies de la Communauté d’agglomération mais également plus 

concertées avec les villes. Auparavant, les services de la Communauté d’agglomération intervenaient, en 

effet, au coup par coup, en fonction de la demande locale.  Par leurs actions de recensement, les 

services Habitat de Plaine Commune cherchent également à anticiper les conséquences des différentes 

transformations de la ville engagées (opérations PNRQAD, OPAH…).  Un recensement des capacités 

d’hébergement sur le territoire (résidences sociales, hébergements d’urgence hôtels meublés) a eu lieu 

à cet effet. En 2008, Plaine Commune a diligenté une enquête auprès des services municipaux pour faire 

le point sur les chambres en hôtels meublés et plus largement sur la situation de ces hôtels faisant 

parfois l’objet d’arrêté de fermeture et constituant en eux-mêmes un champ d’action de la lutte contre 

l’habitat indigne. En 2009, les services de l’habitat ont également recensé le nombre de ménages à 

reloger dans le cadre des différentes opérations en cours ou prévues (PNRQAD, OPAH, ZAC..). L’objectif 

était que les villes mais aussi la Communauté d’agglomération prévoient ces relogements, et/ou  les 

anticipent dans la programmation de logements sociaux neufs, et ce en prévision de l’élaboration du 

second  PLH, nous allons y revenir. 

Précisons que si une communication plus avertie et concertée a lieu entre les villes et la Communauté 

d’agglomération au sujet de d’intervention, des tensions demeurent cependant, non pas au regard des 

périmètres d’intervention, mais au niveau des leviers d’intervention, des priorités à l’intérieur des 

périmètres. Ecoutons l’ancien Directeur Général Adjoint du département Urbain et Social  : 

Q :  Où se situent les tensions entre Plaine Commune et les communes ?  

Il n’y a pas de tensions avec les communes. C’est un décalage entre les situations. En fait c’est sur la question de la 

priorisation qu’il y a des décalages avec les communes. On n’a pas les mêmes critères qu’eux sur la priorité, et c’est ça 

qui est source d’exacerbation des tensions. 

Q : Quelle est la stratégie communautaire sur l’habitat indigne ?  

Notre idée c’est que pour les opérations OPAH RU, on laisse faire les villes qui portent leurs conventions et leurs 

programmes, nous intervient sur le cadre et sur les moyens. Et déjà ce n’est pas simple. L’habitat indigne, il y a un 

historique politique à prendre en compte et la difficulté pour les élus et les techniciens c’est qu’ils ont peur d’être 

dessaisis du dossier. (…) Ce qui bloque c’est la détermination des politiques dans le diffus  surtout. Toute la question de 

savoir si on doit on non traiter cet immeuble en priorité. On n’est pas d’accord avec les maires, non pas sur l’ensemble, 

mais quand on prend site par site et au niveau des priorités.  

R : Quelles sont vos priorités ?  

Notre priorité est pragmatique. C’est l’identification de la possibilité d’agir. Pour d’autres, c’est l’hygiène, les habitants, 

la santé, pour les communes c’est le relogement. Chacun a sa logique. Et ça vaut aussi pour les élus et les services. 

Toutes les logiques sont importantes. Mais on n’est pas d’accord sur les leviers de l’action, la priorité et la nature de 

l’intervention. Par logique pragmatique, j’entends que si on a un immeuble dont on peut maîtriser l’acquisition et sur 

lequel on a un opérateur prêt à traiter avec un vrai projet, alors ça c’est prioritaire. 

 (Entretien du 12 janvier 2009). 

                                                                   
98 Les acquisitions ont été réalisées à 90% à Saint Denis. Les communes d’Aubervilliers et d’Epinay, autres villes confrontées à 
l’habitat indigne, n’ont pas délégué leur droit de préemption à la communauté d’agglomération. 
99 Dispositifs opérationnels d’amélioration de l’habitat indigne, bailleurs uniques du secteur privé, arrêtés de péril et d’insalubrité, 
estimation du parc potentiellement indigne 
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Selon le DGA, il semblerait que des logiques d’intervention différentes existent selon les institutions (et 

non des acteurs100), la Communauté d’agglomération privilégiant la sortie d’opération. A notre sens, ce 

désajustement au niveau de la définition de priorités d’intervention explique, pour une grande part, 

l’absence d’élaboration du PLHI au niveau communautaire, 5 ans après sa préconisation dans le premier 

PLH. Cette non-élaboration ne résulterait pas ainsi seulement du peu d’ancienneté de la direction de 

l’habitat, et/ou de l’absence de temps pour l’élaborer.  

DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES CENTREES SUR L’ACTION ET A LA MARGE 

SUR LE RELOGEMENT 
Les liens de la Communauté d’agglomération aux partenaires et acteurs du territoire ont permis de 

mettre en place différentes actions au service de l’intervention : 

1. Plaine Commune a créée en  décembre 2009 une société publique locale d’aménagement101,  la 

SOREQA102, avec la Ville de Paris afin d’intervenir spécifiquement sur la requalification des 

quartiers anciens. Cette société est issue de la collaboration de Plaine Commune et de la Ville 

de Paris au syndicat Paris Métropole. Elle a été en effet  identifiée comme une priorité absolue 

par les travaux de Paris Métropole, et à vocation à s’élargir et à regrouper d’autres collectivités 

locales de la métropole. Cette société aura la concession d’aménagement du centre de Saint 

Denis dans le cadre du PNRQAD.   

2. En 2009, grâce à Plaine Commune, un accord a été trouvé avec le groupe Arcade pour le 

préfinancement des travaux dans les copropriétés. Il s’agissait en effet de pallier rapidement le 

désengagement de la Caisse des dépôts et consignations qui assurait la prise en charge des 

intérêts des avances pour travaux 103.  

Si Plaine Commune n’a la compétence Logement, certaines actions ont été mises en place en direction 

du relogement issu de l’habitat indigne. Ces actions sont cependant très indirectes et de faible portée. 

3•  Mise en place, de protocoles d’accord avec les bailleurs octroyant 2 droits à construire 

contre 1 relogement de l’habitat indigne. Il s’agit d’une mesure tout à fait originale.  

Cependant, ces protocoles ont été signés par seulement 4 bailleurs permettant de reloger  80 

ménages ces 5 dernières années.  

4•  Création d’une Immobilière Sociale communautaire (AIVS) fin 2009 en vue de capter des 

logements privés, d’aider aux travaux, en échange de propositions de candidature à la location 

                                                                   
100 Laissant entendre qu’elles peuvent donc être renversées par les acteurs. 
101  Depuis 2006, les collectivités locales ont en effet la possibilité de se regrouper pour réaliser pour leur compte des opérations 
d’aménagement d’intérêt général. 
102  SOREQA (société de requalification des quartiers anciens).  
103

 Une fois les subventions octroyées par les instances de l’ANAH, des collectivités ou de Plaine Commune, il reste en effet à 
franchir le cap du préfinancement des subventions pour que les travaux puissent commencer. En effet, les subventions ne sont 
versées qu’une fois les travaux achevés, sur présentations des factures acquitées. Etant donné les ressources modestes des 
copropriétaires, l’absence de préfinancement constitue un obstacle à l’engagement des travaux. Un dispositif avait été mis en 
place la Caisse des dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne pour pallier cette difficulté en copropriété. Ce dispositif de 
préfinancement présentait quelques lourdeurs mais permettait aux syndicats de copropriété de bénéficier d’un préfinancement 
gratuit, la CDC prenant en charge les intérêts. Depuis fin 2008, la CDC n’est plus en mesure d’acquitter les intérêts. La Caisse 
d’Epargne était favorable à la poursuite du dispositif. Cependant, les intérêts étaient imputés aux syndicats de copropriétés.  
Les copropriétaires pouvaient jusqu’en 2008 être éligibles au Pass travaux pour financer leur quote- part. Depuis 2009 les 
organismes collecteurs ne sont plus en mesurer de distribuer ces Pass  étant lourdement ponctionnés pour financer les opérations 
ANRU, l’ANAH, le PNRQAD. Depuis le dernier trimestre 2008, Plaine Commune, alertée par ses opérateurs, a recherché avec eux 
des solutions alternatives de préfinancement. Le Groupe Arcade a répondu favorablement à la demande de Plaine Commune pour 
opérer les préfinancements. Cet exemple montre que Plaine Commune fait jouer de façon très réactive  ses réseaux. 
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des demandeurs de logements sociaux des villes. 50 logements par an seront prévus pour le 

relogement issu de l’habitat indigne. Un marché a été conclu fin 2009 pour une durée de 15 

mois à raison de 69 000 euros. La prolongation du marché sera fonction du bilan.  

L’EPINEUSE QUESTION DU RELOGEMENT 
Si la Communauté d’agglomération Plaine Commune n’a pas souhaité prendre la compétence logement, 

les services de l’habitat sont confrontés très souvent à cette question  dans le cadre de leurs activités. 

Cette situation ambiguë handicape parfois le fonctionnement des services dont celui de l’Unité 

Accompagnement au relogement (UAR) qui est rattaché à la direction de l’habitat de la Communauté 

d’agglomération ! Cette unité fonctionne en effet en Mous interne et intervient sur les immeubles 

acquis par l’office public communautaire au titre de la résorption de l’habitat insalubre (DUP, 

préemption)104. Dans le rapport d’activité 2009, ce service sollicite ouvertement les orientations des élus 

communautaires et des élus municipaux au sujet des orientations en matière de relogement.  

« La moitié des ménages rencontrés sont des squatteurs. Leur statut d’occupation génère plusieurs types de difficultés. Pour que le 

service rendu aux habitants, dans le cadre des missions de l’UAR, mais aussi pour les prestataires de MOUS intervenant en 

périmètre ZAC ou du PNRQAD, soit en accord avec les orientations des élus communautaires ou municipaux, il semble 

indispensable qu’un positionnement précis soit adopté » 105. 

Concernant le dossier PNRQAD, Plaine Commune sera signataire des conventions. Elle sera alors la 

personne publique responsable notamment des relogements issus des opérations prévues comme le 

prévoit les textes du PNRQAD106. Plaine Commune se trouve donc dans cette situation paradoxale d’être 

responsable d’un dossier qui n’est pas du ressort de ses compétences ! Pour résoudre cette 

contradiction, de surcroît très sensible en raison du nombre important de squatteurs présents dans les 

immeubles concernés et déjà échaudée par des expulsions de squats qui se sont terminés par des 

campements devant le siège de l’intercommunalité (supra), la direction de l’habitat a souhaité élaborer 

une convention particulière avec chacune des deux villes concernées par le PNRQAD. Chaque ville devra 

y préciser en effet sa politique de relogement, ainsi que la logique des acquisitions foncières envisagées. 

Les conventions étaient en cours d’élaboration au moment de l’enquête et tenues secrètes.   

Précisons que l’absence de compétence logement, n’« exempte » pas pour autant la communauté 

d’agglomération de la question du relogement issu de l’habitat indigne. En effet à travers le PLH, elle est 

tenue de définir une politique d’attribution des logements sociaux et de programmer les constructions 

sociales neuves. A cet égard, nous l’avons dit, les services de l’habitat ont recensé les ménages à reloger 

dans les diverses opérations en cours ou prévues, mettant au jour, de surcroît, la nécessité de prévoir un 

nombre supérieur de logements au nombre ménages recensés en raison du desserrement et de la 

décohabitation107. Ainsi, les services de l’habitat ont fourni à l’intercommunalité et aux communes 

toutes les données nécessaires pour s’emparer de la question. Nous verrons comment celle-ci a été 

traitée, à l’occasion de l’élaboration du PLH donc, dans le chapitre 5. 

Les enjeux du relogement issu de l’habitat indigne, les tensions entre les différents acteurs (Etat, 

communes, intercommunalité), les positions très différentes sur le logement à l’intérieur d’une même 

municipalité, la complexité du jeu des compétences expliquent une grande part, à notre sens, l’absence 

                                                                   
104 Cette unité aide également à la rédaction des cahiers des charges MOUS, et  suit le travail des autres prestataires de Mous. Ce 
service est composé d’un responsable et de 2 assistantes sociales. 
105  Rapport d’activité 2009 p. 96. 
106  La direction de l’habitat assurera le pilotage des dossiers PNRQAD. 
107 1 000 ménages à reloger, 2 000 logements à prévoir. Sur le territoire de Plaine Commune, le taux de vacance est  
de plus très faible, aux alentours de 5%. 
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de mise en place de la conférence intercommunale sur le logement prévue dans le premier PLH. De 

façon caractéristique, si l’opportunité de sa création (selon les nouveaux textes de loi) a été rediscutée 

dans le cadre des réunions du groupe de travail Habitat pour l’élaboration du nouveau PLH108, celle-ci a 

finalement été écartée par le G13 (bureau communautaire restreint). 

LE NOUVEAU PLH 

 LE DIAGNOSTIC  - UN DOCUMENT STRATEGIQUE ?  

Son étude est très intéressante. En effet, au-delà de la véritable expertise du territoire apportée, les 

services de l’habitat, qui l’ont réalisé, ont également indiqué les marges de manœuvre possibles pour la 

Communauté d’agglomération et le bougé des lignes politiques possibles. 

Il existe plusieurs versions du document. Ayant suivi pas à pas, le déroulé du PLH, j’ai pu obtenir les 

premières versions synthétiques et constater la pluralité des enjeux et des propositions énoncés. 

Cependant, au gré du type de réunions, des discussions et des décisions, des disparitions/réapparitions 

étaient opérées. La version complète et officielle du document a été transmise en juin 2010, une fois le 

PLH arrêté. 

Une proposition présente dans les premières versions synthétiques du diagnostic a retenu notre 

attention, qui proposait de dépasser en partie certaines des complexités et ambiguïtés déjà identifiées 

au sujet du relogement issu de l’habitat indigne et l’imbrication des compétences.  Les premières 

versions synthétiques du diagnostic, dont une présentée en G13 (bureau communautaire restreint) , 

indiquaient en effet l’éventualité d’un fléchage partiel du quota de logements de l’intercommunalité 

rétrocédé aux communes en faveur du relogement issu de l’habitat indigne. Avant de voir les 

discussions et le sort de la proposition, revenons auparavant sur l’expertise du territoire apportée et les 

enjeux identifiés dans le diagnostic : 

Au niveau de la lutte contre l’habitat indigne, le diagnostic indique la nécessité d’une approche 

communautaire du traitement de l’habitat ancien dégradé et de l’habitat indigne par la mise en place 

d’un observatoire, d’un PLHI communautaire notamment. Il propose toute une série d’actions 

communautaires possibles : portage de lots, AIVS…, à savoir des actions généralement mises en place 

dans les villes et susceptibles de faire l’objet d’une traduction communautaire. Dans le contexte de 

révision générale des politiques publiques, il attire l’attention sur les difficultés de financements à venir 

et évoque la possibilité de prendre la délégation des aides à pierre.  Le diagnostic relaie également les 

difficultés à mobiliser de l’ingénierie et les partenaires faute de moyens financiers et humains en 

particulier109. Il soulève enfin la question du relogement à travers l’enjeu du recensement, le problème 

de la gestion des occupants sans droit ni titre, le détournement des résidences services110, les 

possibilités de relogements en résidences sociales et le fléchage éventuel d’une partie du quota de 

l’agglomération (proposition présente uniquement dans les premières versions des documents 

synthétiques). 

                                                                   
108  La mise en place de cette conférence intercommunale offrait également l’occasion à la Communauté d’agglomération d’avoir 
une visibilité  sur les attributions du contingent préfectoral. La préfecture n’ayant pas informé les 8 villes des 121 relogements 
accords collectifs auxquels elle a procédé. 
109  En effet, le diagnostic indique que peu de bailleurs sont prêts à réaliser des petites opérations d’acquisition amélioration 
nécessaires soulignant au passage l’absence d’aide financière de Plaine Commune. Il note enfin que les communes ne sont pas 
dotées de moyens humains et financiers suffisants pour réalisés des travaux d’offices et/ou substitution financière aux 
copropriétés défaillantes. 
110 réservés aux salariés du territoires, aux hommes d’affaire de passage et logeant des ménages issus du parc indigne. 
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LA DISCUSSION SUR LE FLECHAGE DU QUOTA PARTIEL DE L’AGGLOMERATION  

Voyons le destin de cette dernière proposition. Rappelons qu’elle a été présentée au G13 (bureau 

communautaire restreint) dans le cadre de la présentation synthétique du diagnostic en janvier 2010111. 

Puis, conformément au déroulé pour l’élaboration du PLH, elle a été discutée en réunion du groupe de 

travail Habitat (en vue de la mise au point du document d’orientation). Voici la discussion :  

A l’occasion d’une réunion du groupe de travail Habitat, cette proposition a donc été soulevée par les 

services de l’habitat conformément à la présentation synthétique du diagnostic présentée auparavant 

en G13.  Cette proposition s’est vue immédiatement rejetée par le Vice Président délégué à 

l’aménagement, Président de PCH indiquant que le relogement de l’habitat indigne devait être 

uniquement l’affaire de l’Etat. Selon lui, le fléchage du quota de l’agglomération reviendrait à créer du 

ghetto compte tenu de la présence déjà effective sur le territoire du contingent préfectoral servant le 

DALO, de la part contingent des maires sur le relogement pour l’insalubrité et de la contribution 

prochaine du 1% au DALO.  De son point de vue, le quota de l’agglomération rétrocédé aux maires doit 

rester aux maires et servir le parcours résidentiel des ménages. En outre, selon lui, l’objet d’un PLH est 

uniquement de gérer les flux de populations.  

Un consensus s’est établi autour de sa position. Les deux Vice Président ont décidé en effet de ne pas 

présenter le refus de la proposition au G13 suivant - ce qui n’est pas sans soulever un problème de la 

démocratie interne (les réunions du groupe de travail Habitat n’étant pas un lieu de décisions). Mais 

plus fondamentalement pour nous, le refus de la proposition est intéressant au regard du consensus 

formé sur le rôle de l’agglomération envers les habitants. En effet, au-delà des arguments avancés par le 

Vice président que nous ne cherchons pas à discuter112, cette proposition était en effet importante à nos 

yeux, car elle offrait à l’intercommunalité la possibilité d’intervenir bien moins indirectement qu’elle ne 

le fait actuellement en direction des habitants. Alors que l’occasion se présente pour elle de marquer sa 

participation au sort des habitants lié aux transformations de la ville, transformations qu’elle a elle-

même engagées avec les communes, elle choisit de ne pas le faire - même de façon symbolique. Le 

fléchage proposé était en effet partiel : il aurait concerné 250 ménages à reloger à l’échelle de 

l’agglomération sur 5 ans (pour un fléchage à 30% du quota). A nos yeux, le consensus qui s’est établi 

lors de cette réunion portait, pour une part importante, sur ce point : la gestion des habitants doit 

rester, entièrement  déléguée aux communes. Les deux Vice Président, anciens dans la Communauté 

d’agglomération et d'engagements politiques différents et souvent opposés par ailleurs, ont trouvé là un 

terrain d’entente.  

LES ACTIONS PREVUES DANS LE NOUVEAU PLH  

Les actions prévues dans le prochain PLH témoignent de la volonté de mettre en place une véritable 

politique communautaire d’intervention au services des communes et du développement du territoire 

en cherchant à encadrer les réhabilitations par la mise en place d’une charte « réhabilitation du parc 

privé »
113

; en définissant des priorités par la mise en place d’un PLI communautaire ; en apportant et en 

gérant les crédits par la délégation des aides à la pierre114 ; en incitant financièrement la réalisation de 

                                                                   
111 La proposition de  PLHI communautaire et le problème de la gestion des OSDT avaient quant à eux disparu à cette occasion. 
112 Au-delà du bien et du mal, du renvoi légitime de l’Etat à ses responsabilités, de la place des anciens demandeurs de logements 
sociaux à ne pas minorer… 
 
113  Préconisations techniques (taille logement, énergétique, matériaux…) et sociales (relogement, maîtrise des loyers, insertion..) 
et de gestion (gardiennage…)  
114  si l’enveloppe distribuée par l’Etat et les moyens humains sont conséquents. 
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travaux par la mise en place de la Garantie des risques locatifs115. Les actions prévues témoignent 

également de la volonté de continuer jouer marginalement et très indirectement sur le relogement  - 

même si les préconisations en matière d’attribution de logements sociaux place en première position le 

relogement issu de l’habitat indigne. 

ELEMENTS DE CONCLUSION 
Les services de l’habitat apportent une réelle connaissance du territoire par la production de 

nombreuses données. Cette connaissance permet une meilleure évaluation des enjeux et des priorités 

d’intervention à l’échelle communale et intercommunale.  A l’occasion du diagnostic du PLH, les services 

de l’habitat sont allés plus loin en produisant non seulement une expertise du territoire (besoins, 

problèmes, enjeux) mais également en proposant des solutions introduisant du même coup le débat 

politique dont on sait qu’il est souvent confisqué au niveau des Communautés d’agglomération. L’étude 

des différentes actions mises en place a montré également que le mieux communautaire résultait des 

nombreux échanges menés par la Communauté d’agglomération avec les acteurs du territoire et 

partenaires multiples. La participation de Plaine au syndicat Paris Métropole a permis en effet la 

création d’un outil spécialisé d’intervention (la SOREQA) au service des villes et du développement du 

territoire. Les liens privilégiés de la Communauté d’agglomération avec les acteurs du territoire ont 

permis quant à eux la mise en place de mesures originales, trouvées parfois dans l’urgence et 

témoignant de la réactivité de l’intercommunalité  (préfinancement des travaux, le 2 pour 1116). Nous 

notons cependant que la Communauté d’agglomération intervient peu jusqu’à présent au niveau des 

échanges d’expérience, de savoirs faire entre les unités territoriales, ainsi qu’au niveau de la 

mutualisation des moyens. Le poste de responsable du pôle « amélioration de l’habitat privé » est en 

effet resté vacant pendant 2 ans117.  

L’élaboration du nouveau PLH, qui présente toujours une occasion de redistribuer les cartes, n’a changé 

fondamentalement la donne alors que les enjeux autour de l’amélioration de l’habitat privé dégradé et 

indigne s’y prêtaient. Le diagnostic mais également les discussions ayant eu lieu dans le groupe de 

travail Habitat pointaient en effet les nombreuses conséquences des transformations de la ville 

engagées pour les habitants et proposaient diverses interventions possibles pour la Communauté 

d’agglomération : le fléchage d’une partie du quota, la mise en place d’une conférence intercommunale 

sur le logement… ouvrant des fenêtres politiques et la possibilité pour l’intercommunalité de créer des 

normes nouvelles. Ces propositions n’ont pas été finalement retenues, les acteurs concernés par ces 

décisions considérant que l’intercommunalité devait rester en retrait par rapport aux habitants, 

octroyant dès lors toute latitude aux communes. Les mesures proposées dans le nouveau PLH visent 

ainsi à accroître les capacités d’intervention de la Communauté d’agglomération dans le développement 

du territoire et à intervenir de façon toujours aussi indirecte sur le relogement.  

                                                                   
115  Plaine Commune prenant en charge les primes d’assurances (200 euros par logements). 
116  Deux droits à construire pour un relogement issu de l’habitat indigne. 
117 Ce poste a été  commué dernièrement en poste de coordonnateur et une personne a été recrutée en avril dernier 
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4 

LA RENOVATION URBAINE  
 

Plaine Commune 

24 quartiers ont été élus au titre de l’ANRU  

 La rénovation urbaine concerne 1/3 du territoire et  près d’un 1/3 des habitants soit 100 000 
personnes. 

 50 000 logements sociaux sont concernés par la rénovation urbaine et  8 000 logements privés 
Evry Centre Essonne 

- 4 quartiers élus au titre de l’ANRU 

- 29 000 habitants concernés soit 26, 3% des habitants 

- 350 logements reconstruits 

 

Quel rôle les agglomérations jouent-elle dans la rénovation urbaine ? A Plaine Commune, il a toujours 

été affirmé que les projets étaient ceux des maires. Ils assurent en effet le portage politique des 

conventions tout comme à la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne. Cependant à travers 

les activités de pilotage opérationnel assurées par les communautés d’agglomération118, quelles 

influences exercent-elles ? Nous avons étudié le pilotage opérationnel effectué par Plaine Commune 

pour la rénovation urbaine du quartier de Poètes à Pierrefitte. Plaine  Commune a signé un Contrat 

Territorial de rénovation urbaine, quel était l’enjeu de ce contrat ? Quel est le mieux communautaire ? 

Nous essaierons de voir comment les communautés d’agglomération ont investi la politique de la 

rénovation et plus largement la compétence « politique de la ville ».  

LE CHOIX DU TERRAIN : LE QUARTIER DES POETES A PIERREFITTE (PLAINE 

COMMUNE) 
Ce quartier était en effet l’un des seuls terrains où l’opérationnalité était encore en cours au moment de 

l’enquête. Une revue de projet venait d’être menée suite à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale. 

Des décisions allaient être prises, et donc pouvoir être suivies, dans les prochains mois. En outre, l’OPH 

PCH et la SEM Plaine Commune étaient concernés dans les opérations de rénovation urbaine, le premier 

comme bailleur, le second comme aménageur. Le quartier devait faire enfin l’objet d’un profond 

remodelage, l’ANRU ayant demandé la destruction de 200 logements et la municipalité 200 autres. Nous 

avons mené plusieurs entretiens au sujet de la rénovation urbaine de ce  quartier  : avec le chef de 

projet, avec le directeur de la rénovation urbaine de l’agglomération,  avec le directeur de cabinet du 

                                                                   
118  Pour toutes les conventions à Plaine Commune assure le pilotage opérationnel de toutes les conventions. La Communauté 
d’agglomération Evry Centre Essonne pilote uniquement les deux conventions de la ville d’Evry. 
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maire. Nous  avons également participé à certaines cellules de veille119 et comités de pilotage 

communaux. Plusieurs visites de terrain ont eu lieu.  

La nécessité d’aller se renseigner sur le pilotage opérationnel dans une ville où le maire était jugé « un 

bon élève de l’agglomération  » selon la formule officieuse consacrée, s’est imposé. L’enjeu était en 

effet d’apprécier si l’intervention et l’influence de la communauté d’agglomération était différente et 

éventuellement plus investie. C’est tout naturellement que le choix s’est porté sur La Courneuve120 qui 

présente la particularité d’avoir conservé, lors de son adhésion à la communauté d’agglomération en 

2005, une équipe travaillant conjointement sur la rénovation urbaine et la politique de la ville, sans 

séparation de traitement donc des questions urbaines et sociales – ce qui constitue aujourd’hui une 

spécificité sur le territoire de l’agglomération121.  

LA COMPETENCE POLITIQUE DE LA VILLE   

INTERET COMMUNAUTAIRE ET UN CUCS COMMUNAUTAIRE  

PLAINE COMMUNE : UN INTERET COMMUNAUTAIRE LIMITE ET UN CUCS PEU DOTE 
L’intérêt communautaire est constitué des projets de rénovation urbaine, des dimensions de gestion 

urbaine de proximité, d’insertion économique et sociale122. La délibération concernant la compétence 

Politique de la ville du 28 juin 2005 approuvait cependant le principe d’approfondir « la réflexion sur la 

définition et le champ de l’intérêt communautaire de la politique de la ville». Statutairement, l’intérêt 

communautaire n’a pas été modifié, cependant quand les contrats de ville sont arrivés à échéance en fin 

2006, les élus communautaires ont décidé d’élaborer un CUCS d’agglomération, en lien avec les 8 CUCS 

communaux123. Le CUCS communautaire 2007-2009 a été signé le 09 mai 2007. Il est axé sur les deux 

compétences transférées à l’agglomération : emploi/insertion professionnelle et habitat/cadre de vie 
124. Il est cependant peu doté. En 2007, il, a reçu un financement au titre de la « politique de la ville »  

                                                                   
119  Crée en octobre 2007 suite à des nombreux incidents dans le quartier (agression sur le personnel de proximité d’un bailleur, 
combats de chiens, drogue…). Elle est présidée par le maire et réunit différents services municipaux (tranquillité publique, 
politique de la ville, jeunesse..), bailleurs sociaux, commissaire, services de l’agglomération Plaine Commune. En 2009 sa 
fréquence est mensuelle. 
120  Le maire de La Courneuve  est également le Vice Président de l’agglomération en  charge de la rénovation urbaine. 
121  Dans les autres communes, il existe un service « Politique de la ville » qui gère le CUCS. La rénovation urbaine est gérée, elle au 
niveau de l’agglomération. 
122  Dans le cadre de ses compétences déjà transférées. 
123  6 communes ont un service politique de la ville chargée du CUCS. 
124  Le détail des actions sera présenté en annexe.  
Le CUCS intercommunal vise à accompagner le développement économique et social en lien avec le volet urbain du CTRU. Il a pour 
objectif : 
 - d’avoir un effet de levier sur les politique de droit commun en positionnant l’intercommunalité comme la bonne échelle et en 
apportant des financements spécifiques dans le cadre du CUCS communautaire. 
 - d’être articulé aux 8 CUCS communaux notamment par la mise en œuvre conjointe des actions habitat et cadre de vie, emploi 
insertion et lecture publique et lecture publique par les services de Plaine Commune. 
 - de veiller à la mise en cohérence du CUCS avec les politiques publiques : PLH, PLD, SCOT. 
 Le plan communautaire pour l’emploi et l’activité et la maison pour l’emploi de Plaine Commune constituent les outils de 
l’intercommunalité dans la mise en œuvre des actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. Les objectifs sont :  
 Faire du CTRU un levier en matière en matière de formation, de qualification et d’emploi (optimiser les clauses d’insertion, 
développer les chantiers écoles, mieux associer les habitants aux travaux de rénovation urbaine) . 
 Optimiser l’offre de formation linguistique à visée professionnelle,  
 Lever les freins à l’emploi : plan territorial de lutte contre les discriminations. 
 Renforcer le soutien aux porteurs de projet et créateurs d’activité et articuler le dispositif des 4 ZFU du territoire avec le CUCS. 
 Amélioration du cadre de vie et Habitat. 
 Mettre en œuvre u accompagnement social des projets de rénovation urbaine du CTRU 
 Améliorer la gestion urbaine, conduire des projets sur la mémoire des quartiers. 
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(crédits ACSE) de 350 000 euros125. De 2008 à 2010 le CUCS de Plaine Commune est financé uniquement 

sur les fonds propres de la communauté d’agglomération et à hauteur de 170 000 euros seulement, 

n’ayant reçu aucune subvention de l’Etat. Ces financements très limités ont été consacrés aux actions 

territorialisés dans les villes 126. Le Président de l’agglomération et le Vice Président en charge de la 

rénovation urbaine ont tenté d’obtenir des subventions auprès du Ministère du logement, lors d’une 

rencontre en 2008, mais en vain. La ministre du logement leur a conseillé de financer le CUCS 

communautaire par les communes, ce qu’elles ont refusé en bloc, considérant qu’elles n’avaient pas à 

financer les actions d’une compétence transférée et ayant déjà elles même leurs propres besoins 

relativement à leurs compétences.   

EVRY CENTRE ESSONNE : UNE POLITIQUE DE LA VILLE EN PLEINE REFONTE. 
La définition de l’intérêt communautaire est plus large qu’à Plaine Commune. Il comprend la rénovation, 

le CUCS communautaire, l’insertion, mais également les dispositifs locaux  de prévention spécialisée. 

Le CUCS communautaire a été signé en novembre 2006 concerne 3 des 5 communes de la Communauté 

d’agglomération (Evry, Ris et Courcouronnes). Il s’agit  davantage d’un « collage des projets 

communaux » que d’une véritable expression d’un projet intercommunal selon le Vice Président de 

l’habitat et lu directeur de l’habitat de la Communauté d’agglomération. La Communauté 

d’agglomération finance les actions suivantes :  

- cadre de vie : GUP, transport, réussite éducative127, citoyenneté et prévention de la 

délinquance128, 

- développement économique (création et soutien à la maison de l’emploi Corbeil Evry, pilotage 

du PLIE, soutien au ZFU, financement et pilotage de la mission locale de la Communauté 

d’agglomération, soutien aux associations dans le domaine de l’insertion, clause insertion 

ANRU). 

La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne cherche aujourd’hui à refonder sa politique de la 

ville. Elle effectue actuellement un bilan de l’ancien CUCS communautaire afin d’élaborer au mieux le 

prochain CUCS.  

Elle souhaite également redéfinir l’intérêt communautaire de la politique de la ville, et réfléchit 

actuellement au mieux communautaire qui pourrait être apporté. 

                                                                                                                                                                                                   
 Mettre en place des outils favorisant le maintien ou l’accès de tous au logement (création de postes d’assistant sociaux éducatifs 
et / ou de conseillers en économie sociale et familiale en liens avec les bailleurs, actions de prévention collective en soutenant les 
amicales de locataires. 
 Accompagner les politiques de logement à destination des publics spécifiques. 
125  à titre de comparaison l’enveloppe de St Denis est 800 000 euros.  
126  70 000 euros ont été affectés aux actions Habitat cadre de vie (dont certaines liées à la rénovation urbaine : projet de 
mémoire, accompagnement social) et 99 500 euros pour les actions emplois insertion pour l’année 2008. 
127  L’EPCI apporte son soutien aux projets mis en place par l’Université et les établissements d’enseignement supérieur : projet de 
tutorat étudiants/élèves du secondaire (aide à l’orientation), partenariat secondaire/université (découverte des métiers et 
formation).  
128  Délégation de la mission à l’association OSER. Un contrat d’objectifs tripartite pour la période 2005-2008 a été signé entre 
l’association la Communauté d’agglomération et le département. Il fixe :  la présence social par le travail de rue et la présence 
dans les infrastructures fréquentées par les jeunes, le développement du partenariat, implication dans les actions existantes, la 
participation au développement local, le suivi individuel, la préventions des marginalisations auprès de jeunes de 8 à 25 ans avec 
mission de protection de l’enfance pour les mineurs, l’accompagnement des familles et soutien à la parentalité.  
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PORTAGE POLITIQUE DE LA COMPETENCE POLITIQUE DE LA VILLE (VOLET SOCIAL) 

PLAINE COMMUNE: UN FAIBLE PORTAGE POLITIQUE 
Les rapports d’activité 2008 et 2009 font en effet état du peu de portage politique de la compétence 

politique de la ville au niveau communautaire et indiquent de façon éloquente  que «  la dynamique et 

la méthode politique de la ville peinent à s’imposer aux acteurs et que l’outil CUCS (communautaire) 

apporte peu de valeur ajoutée ».  Le bilan des activités du pôle depuis 2007 se résume d’ailleurs à une 

demi-page129.  

Afin de mieux apprécier ce faible de portage politique et d’en comprendre, en partie les raisons, 

écoutons la responsable du pôle lors d’un entretien mené en janvier 2009 soit un an avant son départ  :  

Je suis un peu étonnée et déçue de voir le peu de dynamisme que nous avons à utiliser l’agglomération comme un espace où les 
élus peuvent réfléchir ensemble. Mais (en 2008), nous avons tout de même réussi à réunir les 8 élus pour réfléchir à la politique de 
la ville. Maintenant, je ne veux pas préjuger de ce qui va se passer dans les prochaines années avec la venue des nouvelles équipes 
municipales. Mais depuis 4/5 ans,  il n’y avait aucun dynamisme alors qu’on a un élu très porteur (maire de La Courneuve, Vice 
Président en charge de la rénovation urbaine), qui est, comme moi, très sensible à l’articulation urbaine et sociale. Je pense qu’il 
faut préciser le projet social et urbain du territoire. Malgré nos deux  motivations, ça avance très doucement. 
Q : Pourquoi ? 
La politique de la ville est considérée comme une politique de proximité notamment par le lien avec les associations. Les 
financements de la politique de la ville s’adressent en effet aux porteurs de projets associatifs. L’argument c’est donc la proximité. 
Mais pour moi ce n’est pas un argument, car la proximité c’est une question d’organisation. On peut avoir des villes qui ne 
pratiquent pas la proximité. C’est un vrai débat. D’autres disent la politique de la ville, ça change tout le temps, c’est vide, il n’y a 
pas de financement. En fait, il n’y a pas d’enjeux. 
R : Pourtant des enjeux, il y en a… 
Ils ne s’en servent pas pour élaborer un projet de territoire. Il y a un essoufflement de politique de la ville. J’ai fait le tour des maires 
adjoints de l’agglomération sur la politique de la ville pour voir comment ils voulaient qu’on travaille ensemble mais bon…Pour 
l’instant la plus value que peut avoir l’agglomération de Plaine Commune, c’est l’animation d’un réseau d’échange pour savoir  ce 
que fait chaque ville, sur la santé par exemple. La compétence Politique de la ville (hormis la rénovation urbaine) au niveau de 
l’agglomération, ce serait aujourd’hui une plus value en terme de réflexion ou bien de constructions d’actions très visibles. De toute 
façon on n’a pas de crédits ACSE, on n’a pas de crédits « politique de la ville » et le CUCS communautaire est quasiment vide (…) En 
plus, il faut bien souligner que le  CUCS communautaire, c’est un dispositif  et non  une politique. J’avais rêvé d’une démarche 
plus large, pour peaufiner le projet urbain et social du territoire. Le social aujourd’hui se fait dans les villes de façon sectorisée. (…)  
Au départ, j’ai été recrutée en 2003 pour travailler sur le volet social de la politique de la ville. Je me suis occupée en fait de la 
définition de l’intérêt communautaire et puis de l’élaboration de la convention cadre Contrat Territorial de Rénovation Urbaine 
(CTRU). Au départ c’était très ambitieux, j’espérais que ce serait une politique qui nous aiderait à préciser notre projet social (volet 
économique, emploi, concertation avec les habitants). L’ANRU a précisé les modalités de l’intervention et malheureusement le 
CTRU s’est peu à peu restreint sur le volet social. Aujourd’hui je travaille sur le CUCS et la GUP. (…) En principe c’est l’urbain qui est 
au service du projet social et non l’inverse. Aujourd’hui on ne travaille pas assez le volet social dans l’agglomération. Il y a un 
primat de l’urbain très fort au niveau national et dans l’agglomération également. Les compétences sociales sur l’emploi et 
l’insertion et aussi la propreté et le cadre de vie peuvent être, il est vrai , considérés comme une forme de social, mais bon… le reste 
du social c’est dans les villes. (…). Moi je trouve qu’au niveau de l’agglo, on a des documents d’orientations importants (SCOT, 
PLH…) mais ils restent trop sectorisés. Et tous les projets qui émergent dans les villes ne sont pas passés au tamis de ces projets. Ce 
devrait être des documents cadres et ce n’est pas le cas. 

Le rapport au conseil communautaire pour la délibération de l’intérêt communautaire politique de la 

ville130, souhaitait pourtant que la politique communautaire de la rénovation urbaine (CTRU), « entraîne 

dans son sillage une politique de développement social, que les compétences relèvent ou non de 

l’agglomération » - étant affirmé que la rénovation  n’avait de sens que liée aux actions sociales131. Le 

rapport évoquait à ce titre la possibilité pour Plaine Commune de devenir pilote en matière de politique 

de la ville  - ce qui n’a pas été le cas. 

                                                                   
129  Il est à noter cependant que les activités développées dans le cadre de la RU (GUP…) sont intégrées dans la partie RU des 
rapports. 
130  Rapport présenté au conseil communautaire du 28 juin 2005 par le Vice Président en charge de la rénovation urbaine. 
131  Or la rénovation urbaine doit pour être réellement efficace, inscrire les projets ANRU dans des projets de développement 
intégrés notamment en poursuivant et en confortant la place les habitants au cœur de la politique de la ville et combinant les 
différents dispositifs thématiques d’insertion et d’emploi, éducatifs, de prévention, …(…) En quoi agir sur l’urbain et la 
transformation physique des quartiers vont pouvoir améliorer les conditions de vie individuelles et collectives de nos habitants ? 
L’urbain peut permettre de donner des perspectives aux habitants pour autant qu’il y ait une cohérence avec l’ensemble des 
actions de développement social dans les quartiers et auprès des habitants. 
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 « Serait-il pertinent que Plaine Commune puisse jouer à terme un rôle de « pilote » de la stratégie 

d’agglomération en matière de politique de la ville et de développement social (élaboration d’une 

stratégie à mener en lien avec la réflexion sur le volet social du projet de territoire et du SCOT) ? »132. 

EVRY CENTRE ESSONNE : UN PORTAGE POLITIQUE FAIBLE EGALEMENT 
Les communes restent au cœur de la compétence de la politique de la ville et les dispositifs communaux 

sont nombreux. L’action de la Communauté d’agglomération est surtout financière133.  

LE CONTRAT TERRITORIAL DE RENOVATION URBAINE DE PLAINE 

COMMUNE  
Plaine commune est la première communauté d’agglomération à avoir signé un contrat intercommunal 

de rénovation urbaine. Depuis Nancy, Le Grand Lyon, ont  signé un contrat intercommunal de 

rénovation urbaine. L’élaboration du CTRU a été décidée en conseil communautaire en novembre 2003. 

Le dossier a été déposé à l’ANRU en août 2005 mais sa signature est intervenue 18 mois plus tard, le 25 

janvier 2007, nous en préciserons les raisons. Il est doté de 1,4 milliards d’euros, comprend 24 quartiers 

et concerne 100 000 habitants. 

 LE « MIEUX COMMUNAUTAIRE »  

Selon le Directeur général adjoint du département urbain et social de l’agglomération, le CTRU a eu pour 

premier bénéfice de permettre à toutes les villes d’émarger  – ce qui n’était pas assuré à l’avance. Le 

CTRU  a eu ensuite pour bénéfice un apport financier très important de la part de l’Etat, mais également 

de la communauté d’agglomération à hauteur de 120 millions d’euros. En outre, le CTRU a eu un effet 

de levier puisque 10% de crédits supplémentaires ont été alloués par la Région. Le CTRU proposait 

également un pilotage intercommunal, remplaçant les GIP-GPV134 avec lesquels les relations étaient très 

tendues. Au départ, l’ANRU était réticente à un pilotage effectué par une intercommunalité, craignant 

qu’il soit trop politique. Cette question rejoint pour part nos interrogations. Nous l’apprécierons à l’aune 

du terrain qui porte sur l’analyse des activités de pilotage menées par les services de l’agglomération.  

LE CONTENU DU CTRU 

Le CTRU prévoyait la démolition 3 750 logements et la reconstruction de 6 350 logements soit une 

densification importante135. En moyenne, 57% des constructions nouvelles (reconstruction et 

construction nouvelle) sur site devait être consacrée à la diversification (Foncière Logement136, PLS, 

accession à la propriété)137. Le CTRU s’inscrit ainsi dans une logique de densification diversifiée qui ne 

vise pas pourtant la sortie du logement social des quartiers. En effet, le CTRU  prévoit que  

• 70 % des logements sociaux soient reconstruits sur site 
• 23 % hors site mais sur commune  
• 6 % hors site, hors commune, mais dans l’Agglomération 
 

                                                                   
132  Op.cit. p.3. 
133  Comme l’indique le rapport Intercommunalités et politique de la ville en Ile de France (typologie 2), IAU, 2010. 
134  GIP/GPV Aubervilliers Saint Denis, La Courneuve. 
 GIP/GPV Stains/Saint Denis/Pierrefitte. 
 GIP/GPV Epinay Villetaneuse. Ils ont été dissous le 16 décembre 2004. 
135  En juin 2010, 6% des démolitions, 20% des relogements et 30% des reconstructions ont eu lieu (source : plan d’action PLH). 
136  100 000 m2 de SHON lui sont alloués 
137  Avec une fourchette de 30% (au clos saint Lazare) à 100% au centre ville de Villetaneuse 
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Par ailleurs, l’agglomération s’engageait sur la reconstitution du 1 pour 1 à l’échelle du territoire. 

Le CTRU prévoyait également la réhabilitation du parc social138, la requalification du parc privé 

existant139. Plaine Commune s’investissait également dans le cadre d’actions complémentaires 

d’accompagnement au programme :  

1. Par la mise en place d’une charte relogement pour tous les projets dépassant 50 démolitions140.  

2. Par la mise en place de démarches de gestion urbaine de proximité sur tous les sites, démarches 

formalisées par la signature de conventions GUP, servant de référentiel à tous les intervenants (les 

services de la Communauté d’agglomération proposeront un tronc commun des conventions GUP). 

3. Par des actions liées à l’insertion dans le cadre du Cucs communautaire (voir annexe). Plaine 

Commune s’engage également à être porteur d’une charte d’insertion pour tous les projets de 

rénovation urbaine. 

Au niveau financier : Plaine Commune s’engageait à consacrer 1 euro pour 4 euros dépensés par l’ANRU 

à concurrence de 120 millions d’euros à terminaison des projets.  

82 millions d’euros au titre des espaces publics, des concessions d’aménagement et des équipements 

d’intérêt communautaire, 

1. 31 millions d’euros au titre de l’habitat (réhabilitation et construction de logements sociaux, 
aides aux copropriétés), 

2. 7 millions d’euros au titre de l’ingénierie de projet. 

Plaine Commune est l’une des quatre communautés d’agglomération avec Evry Centre Essonne d’Ile de 

France à contribuer pour une part plus importante que celle des communes et pour des montants 

supérieurs ou égaux à 5%
141

. L’engagement financier réalisé par Plaine Commune pour la rénovation 

urbaine entre 2004 et 2009 est indiqué en annexe. Il a représenté 14% des montants totaux du plan 

pluriannuel d’investissement. 

Pour ce qui est des liens entre le CTRU avec la politique de la ville, le document arguait bien entendu de 

leur nécessité et évoquait à ce titre à l’époque l’élargissement possible de l’intérêt communautaire - ce 

qui a eu lieu avec le CUCS communautaire.  

LES QUARTIERS D’AVENIR DE PLAINE COMMUNE  

La communauté d’agglomération véhicule la notion de quartiers d’avenir au sujet de la rénovation 

urbaine et édite un journal éponyme décliné dans chaque ville qui fait le point localement sur les 

opérations de rénovation urbaine engagées. S’agit-il des quartiers d’agglomération ou bien des quartiers 

des communes ? L’ambigüité est entretenue bien que l’agglomération ait toujours affirmé que les 

conventions étaient celles des maires. L’étude de la notion (discours, entretien, journal) au niveau de 

                                                                   
138  4604 logements en cours de réhabilitation (Document d’orientation PLH) 
139 Plaine Commune s’est déclaré maîtrise d’ouvrages d’intervention sur le parc privé. 1 300 logements en copropriétés récentes 
sont concernés par des procédures lourdes de redressement financier et de requalification. L’habitat privé dégradé ancien est 
également présent dans certains quartiers (Cristino Garcia Landy notamment). 
140  Cette charte de relogement devait préciser, sur chaque site la stratégie de relogement employée soit :  les ménages éligibles au 
relogement, les engagements des bailleurs vis-à-vis des locataires (nombre de propositions, loyers pratiqués, prise en charge des 
frais de déménagement et d’aménagement),  les contingents mobilisés (contingent propre du bailleur, contingent 1%, contingent 
communal, contingent préfectoral à l’échelle de l’Agglomération),  les moyens mis en œuvre (comité de suivi adossé au pilotage 
du projet, Mous relogements …).  
141  Comme l’indique le rapport Intercommunalités et politique de la ville en Ile de France, synthèse régionale, 2010,  p : 53. 
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l’agglomération montre qu’elle est principalement urbaine liée au désenclavement, à la volonté d’en 

faire des quartiers comme les autres, de les inscrire dans la ville en les ouvrant sur la ville justement par 

la réintroduction d’espaces publics, de rues notamment, d’aménagement publics. L’amélioration des 

conditions d’habitat et d’usage est également visée à travers la gestion urbaine de proximité (GUP). La 

notion est ainsi très centrée sur l’urbain et non pas ouverte plus largement sur le social, ce qui aurait pu 

être le cas, même si la majorité de ces compétences relèvent des communes. Nous notons qu’elle n’est 

pas non plus ouverte sur les compétences de l’agglomération, celle de l’emploi et de l’insertion 

notamment. L’agglomération déploie ainsi une notion très limitée même au regard de ses compétences. 

Le directeur de la rénovation (ancien DGA) regrette ainsi que la question de l’emploi ait été 

insuffisamment traitée par Plaine Commune au sujet des quartiers : 

Il y a un point que l’ANRU n’a pas développé et nous non plus c’est la question de l’emploi dans les quartiers. On n’a pas su prendre 

suffisamment cette décision. On a développé des maisons d’initiative locales, des MIEL, au Francs Moisins à la Courneuve, la ZAC 

Saint Léger, mais on n’a pas traité vraiment la question de l’emploi. On est en difficulté sur le développement de l’activité sur le 

territoire,  le développement des petites entreprises, les emplois de services. Les filières porteuses on les a mis sur la Plaine, près du 

stade de France. Entretien janvier 2009 

Nous avons voulu savoir si une réflexion particulière avait été conduite par la Communauté 

d’agglomération sur les quartiers au niveau l’aménagement et les espaces publics à propos desquels elle 

est fortement mobilisée. Une réflexion a-t-elle été menée en matière d’aménagement des espaces pour 

les jeunes - la jeunesse constituant en effet une dimension singulière et partagée des quartiers, cette 

population  étant en outre, on le sait, très demandeuse d’aménagements publics ? Une réflexion 

intercommunale aurait pu en effet inspirer les maires, les maîtrises d’ouvrage ou voir le jour dans un 

quartier pilote par exemple.  

Si une réflexion a été menée sur les espaces publics collectifs à l’échelle du territoire, aucune réflexion 

n’a été menée spécifiquement sur les quartiers. Au niveau du service aménagement, comme de celui du 

Projet de territoire, il est considéré en effet, que créer des rues, résidentialiser, ouvrir les quartiers sur la 

ville et apporter des transports revient déjà, en lui-même, à intervenir spécifiquement sur les quartiers, 

à y faire ville, certains quartiers étant dépourvus de rues par exemple. Il est considéré en outre que 

conduire une réflexion spécifique sur les quartiers aurait été discriminant puisque fondamentalement il 

s’agit de ne plus les plus séparer du reste de la ville. La question des aménagements spécifiques 

éventuels, en fonction des besoins des habitants dont les jeunes, est renvoyée entièrement aux 

communes et à la gestion partenariale dans le cadre des pilotages opérationnels et stratégiques. 

QUEL PILOTAGE INTERCOMMUNAL A PLAINE COMMUNE ? 
Que fait Plaine Commune dans le cadre du pilotage opérationnel142 et comment intervient-elle dans le 

cadre du pilotage communal 143 ? Les conventions sont certes celles des maires, mais où se situe le 

mieux communautaire et à quel niveau joue la communauté d’agglomération ? Quelles sont tensions 

avec les villes ? 

Le suivi de certaines des activités du pilotage dans le quartier des Poètes à Pierrefitte montre que Plaine 

Commune intervient de plusieurs façons dans le déroulement du projet :  

                                                                   
142 Le pilotage opérationnel est assuré par un chef de projet, employé par l’intercommunalité, mais au service du projet de 
rénovation urbaine du maire. 
143 Le comité de pilotage communal est présidé par le maire. Il est composé des représentants de l’Etat (sous préfet, police), de la 
Direction Départementale de l’Equipement, de la CA, des différents partenaires : bailleurs… 
Le pilotage stratégique (co présidé par le président de la Communauté d’agglomération et par le préfet, animé par le directeur de 
la RU et réunissant deux fois par an minimum les parties signataires et les principaux partenaire de la rénovation urbaine) n’ a pas 
fait l’objet d’investigation. 
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- en jouant son rôle d’intercommunalité  : rappel de l’intérêt général, dépassement des blocages 

communaux sur le logement social 

- en assurant un apprentissage de la démarche communautaire en direction du maire 

- en soutenant le maire 

Cependant, nous allons le voir, l’action de Plaine Commune intervient surtout à la marge.  

Tout d’abord, précisons que Plaine Commune joue sur les conventions de rénovation urbaine en regard 

des différentes chartes intercommunales : la charte qualité prohibant par exemple la création de 

copropriétés supérieures à 50 logements144, la charte relogement, le tronc commun des conventions 

GUP réalisé par la Communauté d’agglomération, la charte sur le mobilier urbain. Les préconisations du 

premier PLH en matière de programmation sociale interviennent également145.  

Le suivi des activités montre également que l’agglomération a apporté un réel soutien au maire quand 

en novembre 2009, l’association DOCOMOMO, fondée par des architectes qui luttent pour la défense 

du patrimoine du mouvement moderne, a obtenu en référé la suspension des travaux de démolition 

d’un bâtiment d’architecte récent voué à la démolition. Un véritable front commun s’est organisé146, le 

maire ayant demandé à l’intercommunalité de s’associer à la mise en place d’une défense commune. Le 

soutien s’est opéré dans l’autre sens (de la commune en direction de l’intercommunalité) quand le 

maire a accepté d’aider Plaine Commune à résorber le déficit de 6 millions d’euros sur les 

aménagements en densifiant sur le quartier et donc en modifiant une partie de la programmation de 

logements147 . Le soutien n’a pas été cependant spontané, mais le fruit multiples discussions entre le 

maire et le directeur de RU (rénovation urbaine). Au niveau des aménagements et des espaces publics 

précisément, l’agglomération est intervenue quand le maire a souhaité substituer une rue à un square, 

les services de pilotage de l’agglomération ayant attiré l’attention du maire sur la réduction de la taille 

de l’îlot engendrée et sur les conséquences en termes de qualité de vie. Une mission complémentaire a 

alors été confiée à un cabinet d’étude et il a été décidé en définitive de réaliser un espace partagé avec 

une zone 20 pour les véhicules. Une réflexion commune agglomération/ville a lieu actuellement sur la 

définition des missions de la maîtrise d’œuvre des espaces publics. Enfin, dans le cadre des activités de 

pilotage, Plaine Commune joue typiquement son rôle d’intercommunalité en essayant de dépasser les 

blocages communaux relatifs au logement social. A ce sujet, les relations sont d’ailleurs nettement plus 

tendues et le soutien au maire limité. Le maire a en effet souhaité la déprogrammation de 72 logements 

sociaux en centre ville, et désiré reconstituer une partie de cette programmation à l’échelle de 

l’agglomération. Que s’est-il passé ? Dans le cadre de la revue de projet de février 2009, le nouveau 

maire  indiquait tout d’abord sa volonté de déprogrammer 56 logements sociaux148 en centre ville, en 

raison « du mécontentement suscité par ces projets chez les riverains »149 et de les remplacer par des 

opérations en accession à la propriété. Dans un premier temps, le directeur de la rénovation urbaine a 

rappelé au maire les objectifs du schéma directeur de la région Ile de France en matière de densification 

                                                                   
144  Son application a obligé la scission d’un îlot de 80 logements en deux. 
145  40% de logements sociaux dans les constructions neuves … 
146  D’autant que l’office public communautaire était propriétaire d’une partie des logements voués à la démolition 
147  Le déficit est du à 
 - des dépenses non prises en compte lors de la signature de la convention ANRU, 
 - la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires sur l’espace public (terrassement, remblais), 
 - la réévaluation du coût du foncier, de la construction… 
148  Les 56 logements étaient répartis en 2 unités situées dans des rues différentes. La première comptait 31 plus cd à 12% et 4 
PLAI et  la seconde opération comprenait  22 logements (20 PLUS  et 2 PLAI). Un des permis de construire avait été attaqué par les 
riverains (ils ont été débouté) et le maire se serait engagé sur la question lors de la campagne municipale. 
149  Revue de projet, 5 février 2009 p. 20. Le maire souhaite d’une manière générale redynamiser le centre ville, attirer la 
promotion immobilière et le pouvoir d’achat. 
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et de diversification des centres villes, précisant à cet effet que la notion de mixité sociale  n’excluait pas 

le logement social. Cependant devant le refus de maire de changer d’avis, l’unité opérationnelle de 

pilotage a dû chercher des équilibres compensatoires. Plaine Commune a ainsi proposé de préempter 

un terrain en centre ville pour le revendre au bailleur pour une opération de 20 logements. Le maire ne 

s’y est pas opposé, l’opération de logements étant limitée. L’office départemental s’est par ailleurs 

proposé de densifier une opération de  logements sur la ville et le maire de Stains a accepté qu’une 

opération réalisée sur sa commune soit fléchée « PRU des Poètes ». Restaient cependant 12 logements 

en souffrance. En juin 2009, dans le cadre du projet d’avenant, le maire a annoncé une nouvelle 

déprogrammation  de 16  logements sociaux150  proche du centre ville et déclaré qu’il souhaiterait voir 

ces 16 logement ainsi que le 12 autres déjà en souffrance, reconstitués à l’échelle de l’agglomération, 

soit au total 28 logements. L’agglomération a refusé, mais cependant a négocié. Le maire  reconstituait 

le 1 pour 1 à l’échelle communale en échange l’agglomération ne formulerait pas d’opposition de 

principe quant à sa volonté de ne plus construire de logements sociaux sur sa commune dans le cadre 

du futur PLH. Il faut préciser que les marges de manœuvre de l’agglomération étaient à ce moment très 

réduites pour une reconstitution à l’échelle du territoire.   

Ces quelques exemples des activités de pilotage sur le quartier des poètes à Pierrefitte montrent que la 

communauté d’agglomération apporte d’un côté un réel soutien aux maires dans la mise en œuvre des 

conventions  et de l’autre est prête à le limiter quand le maire cherche à instrumentaliser 

l’intercommunalité (en reconstituant une partie de sa reconstruction sociale à l’échelle de la CA suite à 

une déprogrammation). Si à l’occasion du pilotage « l’agglomération » assure un apprentissage de 

« l’agglomération »,  d’une manière générale, Plaine Commune joue très à la marge des projets étant 

vouée à trouver des équilibres compensatoires à certaines décisions du maire et à négocier. L’exemple 

de la déprogrammation de logements sociaux en centre ville par le maire et la proposition de Plaine 

Commune  de préempter un terrain situé tout de même en centre ville montre qu’elle tente de déjouer 

à la marge et de temporiser. Les marges de manœuvre de l’intercommunalité sont très réduites.  

Le fait que le pilotage politique des conventions soit assuré par les maires, qu’il y ait un faible politique 

portage de la compétence politique de la ville au niveau de la CA, que le volet social soit peu investi, que 

l’agglomération développe une approche des quartiers principalement urbaine va la mettre en difficulté 

dans une commune où l’urbain et le social ne sont pas traités séparément.  

DIFFICULTES DU PILOTAGE INTERCOMMUNAL DE LA COURNEUVE 
On l’a dit la municipalité de la Courneuve a tenu à ne pas séparer les fonctions de gestion de la 

rénovation urbaine et de la politique de la ville lors de l’adhésion de la ville à l’agglomération en 2005. 

Elle a bénéficié dès lors d’un traitement très particulier puisque les agents communautaires travaillent à 

50% sur des compétences intercommunales (rénovation urbaine) et à 50% sur des compétences 

communales (politique de la ville, développement social). Cependant cette spécificité qui constitue sa 

force, trouve de façon caractéristique peu écho, d’aide et de ressources au niveau des différents 

services de la communauté d’agglomération et de la direction de la rénovation urbaine. La direction est 

en effet en retrait devant cette double gestion des compétences politique de la ville et rénovation 

urbaine. Ecoutons un chef de projet :  

                                                                   
150  14 PLUS et 2 PLAI. 
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« Cette non séparation n’est pas évidente non plus à gérer, car l’agglomération quand on leur parle de développement 

social, il s ne s’y intéressent pas, et disent ce n’est pas notre compétence. (…)  

Nous en fait, on a une légitimité qui vient du terrain et cela nous aide beaucoup pour la conduite des projets. Avant, on 

ne gérait pas de projet : on faisait de la mise en réseau, du lobbying auprès des ingénieurs pour qu’ils intègrent les 

besoins sur le social. Maintenant on pilote, on va chercher la ressource extérieure  (ingénieurs, expertise) pour la mettre  

à notre profit et au profit du projet afin de la faire fructifier.  

Cette double casquette nous donne plus de travail, car on voit les conséquences sociales, et on veut y répondre, c’est 

toujours exponentiel. On a un peu de mal à gérer ça, à prioriser aussi du coup et  on n’a pas de chef par rapport à cela. Il 

y a (certes) un directeur général adjoint (DGA) responsable de la politique de la ville à la Courneuve, et un directeur de la 

rénovation urbaine au niveau de l’agglomération pour la rénovation urbaine, mais quand il y a des arbitrages à prendre 

pour les 2, on n’a pas personne et on ne peut pas demander au maire toutes les 5 minutes. (…) ». 

 

A cette époque le directeur de la rénovation urbaine était DGA du département Urbain et Social et avait 

donc en responsabilité le volet social de la politique de la ville. Pourquoi s’est-il dessaisi de ces 

questions ? S’il ne pouvait pas trancher les arbitrages à la place du maire, il aurait pu prendre une option 

et faire valider lui-même auprès du maire.  Ce non engagement rend compte certes des 

dysfonctionnements engendrés par la séparation des questions urbaines et sociales et le partage des 

compétences, mais il rend compte également, de notre point  de vue de l’éloignement progressif de la 

communauté d’agglomération des habitants et de leurs besoins. 

ELEMENTS DE CONCLUSION POUR PLAINE COMMUNE 
La compétence politique de la ville au niveau de Plaine Commune se concentre sur le volet urbain. Le 

volet social est peu investi. En effet, le CUCS communautaire est peu doté et peu porté politiquement au 

niveau de l’agglomération. L’engagement de Plaine Commune dans la rénovation urbaine est, lui-même, 

très circonscrit. Nous l’avons dit, les maires portent politiquement les projets. Le mieux communautaire 

se situe surtout au niveau financier (voir annexe), dans les négociations avec l’Etat,  (émargement de 

tous les projets RU, recherche et obtention de crédits…), ou encore dans l’échange de savoirs faire et 

d’expérience (pour le CUCS principalement). Le pilotage des projets ANRU assuré par la Communauté 

d’agglomération apporte cependant aux maires un réel soutien tout en permettant à la Communauté 

d’agglomération d’intervenir comme « garde fou ». 

Le faible portage de la compétence politique de la ville au niveau social, le pilotage politique des 

conventions Ru laissé aux maires, l’absence de projet communautaire sur les quartiers, tendent à 

montrer que l’engagement de l’intercommunalité porte essentiellement sur la transformation physique 

des quartiers. 

Dans nos termes, Plaine Commune est en « extériorité » par rapport aux quartiers et enregistre au 

niveau stratégique une position de retrait par rapport aux habitants. Les discours du Président de 

l’agglomération au sujet de la rénovation urbaine sont caractéristiques : la rénovation urbaine est 

présentée comme une des grandes réalisations à venir du territoire et du mandat 2008-2014 aux côtés 

de la Cité du cinéma, du centre nautique, de l’implantation du site des archives nationales à Stains. La 

pensée des quartiers et de la rénovation urbaine est renvoyée au développement du territoire. 

L’agglomération n’aurait-elle pas pu réfléchir à une vision au présent des quartiers, intégrant l’ensemble 

de leurs dimensions singulières notamment au niveau de la jeunesse ? N’aurait-elle pas pu intervenir 

avec un « bon élève » (une mairie) sur un quartier pilote faisant ainsi émerger un mieux 

communautaire politique sur la rénovation urbaine, qui aurait pu influencer les autres maires ?  
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EVRY CENTRE ESSONNE 
La Communauté d’agglomération est signataire des 4 conventions. Si théoriquement le GIP Centre 

Essonne assure le pilotage stratégique et opérationnel des opérations, dans les faits, ce sont les villes 

qui pilotent politiquement les projets mais encadrent également le pilotage opérationnel de leur projet. 

En effet, le poste de directeur des projets RU de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne 

au sein du GIP, est vacant depuis décembre 2008.  

Il est à noter cependant que les 2 conventions d’Evry sont pilotées par la Communauté d’agglomération 

et le Président de la Communauté d’agglomération,  également maire d’Evry. Il convient de préciser 

également que le service rénovation urbaine de la Communauté d’agglomération est doté uniquement 

d’un poste (en comparaison, le service RU de Plaine Commune comprend 30 personnes). Néanmoins, le 

Président de l’agglomération a pour projet de développer ce service et d’intégrer le personnel du GIP à 

la Communauté d’agglomération. Plus largement, le Président de la Communauté d’agglomération 

compte investir plus amplement l’agglomération dans la RU. C’est lui qui a défendu les 4 conventions au 

niveau de l’ANRU et « milite » dores et déjà pour un ANRU 2. 

La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne est très impliquée dans le financement des 

projets de rénovation puisqu’elle intervient à hauteur de 5,3% de l’assiette financière urbaine globale de 

58, 2 millions151.  Dans les projets ANRU, la Communauté d’agglomération est maître d’ouvrage pour 

l’aménagement de certains espaces publics et pour les opérations de créations ou réhabilitations de 

voieries. La Communauté d’agglomération participe également avec la commune d’Evry, l’ANAH, la 

région et le département à la mise en place de traitement et de redressement des copropriétés 

dégradées dans le cadre des conventions ANRU. La Communauté d’agglomération n’est pas citée dans le 

cadre du plan de relogement. Elle est signataire de la gestion urbaine de proximité. 

                                                                   
151 Intercommunalités et politique de la ville en Ile de France, AU, 2010. 
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5 

LA CONSTRUCTION SOCIALE 
 

Plaine Commune 

-  48,7% des foyers touchent l’APL 

- de 42% à 66% de logements sociaux dans les communes 

-  43% de logements sociaux sur le territoire de Plaine Commune soit 53 000 logements  

Evry Centre Essonne 

- 35% de logements sociaux soit…… logements 

- La ville d’Evry possède 45% de logement sociaux 

A Plaine Commune, l’objectif initial de la convention logements/activités était de produire 40% de 

logements sociaux ordinaires hors ANRU. Le bilan de la convention équilibre logements/bureaux 2005-

2008 fait état d’une production sociale de 21%, PLS compris.  

Quelle programmation a été décidée dans le cadre du nouveau PLH ? Quels ont été les débats à ce 

sujet ? Des objectifs supra communaux ont-ils été affirmés tenant compte du relogement à prévoir issu 

de l’habitat indigne notamment ? Comment l’agglomération a-t-elle pesé sur la construction sociale 

neuve jusqu’à présent et comment compte-t-elle le faire dans les prochaines années ? 

Nous allons revenir, dans un premier temps, sur le bilan de la production sociale neuve à Plaine 

Commune en examinant les raisons invoquées de l’écart avec la programmation initiale. Nous 

préciserons ensuite les aides financières accordées par les deux Communauté d’agglomération à la 

production sociale et le rôle joué par l’opérateur social communautaire de Plaine Commune dans la 

production sociale. Dans un troisième temps, nous ferons état des débats et décisions sur la 

programmation sociale neuve  dans le cadre des nouveaux PLH. 

L’ECART 
Le bilan de la convention logements/activités 2005-2009 montre que sur les 2 000 logements prévus 

hors ANRU, seulement 1 329 ont été construits entre 2005 et 2008 dont 21% de logements sociaux, PLS 

compris, hors ANRU et  logements spécifiques - chambres comprises alors qu’elles n’étaient pas 

comptabilisés initialement dans les engagements152.  

Les raisons invoquées sont de multiples ordres : les subventions de l’Etat aux bailleurs ont baissé (7 000 

euros/logements en 2003, 2 000 euros en 2009), le prix du foncier à augmenter dans certaines villes, les 

coûts de construction ont subi eux aussi une inflation. Certains maires évoquent également la difficulté 

à financer les équipements induits par toutes nouvelles constructions (privée et sociales). Les 

                                                                   
152  Concernant la production sociale, la convention précise que les opérations de rénovation urbaine ne sont pas comptabilisées 
dans les engagements, compte tenu du fait que tout logement démoli  donne lieu à une reconstitution au 1 pour 1. La convention 
précise également que les autorisations de logements neufs ordinaires sur l’ensemble de la communauté d’agglomération doivent 
comporter en moyenne une proportion maximale de 40% de logements sociaux (financement PLAI/PLUS/PLS) et ce afin de 
rééquilibrer la structure du parc de logements sur le territoire (Porter à connaissance, DDE, contexte réglementaire, mars 2009 : 
11-12). 
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communes ont en outre chacune un taux de logement social important – sans compter l’habitat social 

de fait. Plusieurs maires veulent aujourd’hui limiter la construction sociale, voire l’exclure, et  favoriser 

la construction privée, cherchant un apport de recettes fiscales. Cependant les positions ne sont pas 

unanimes sur la question. Certains maires comme celui de La Courneuve ou bien encore Aubervilliers 

souhaitent poursuivre la construction de logement social dans des proportions importantes (40%) et 

prévoient dans cette programmation le relogement issu de l’habitat.  

La politique menée par Plaine Commune est mise en cause par plusieurs cadres de l’agglomération au 

sujet de ce déficit de constructions. Pendant plusieurs années, Plaine Commune a en effet aménagé des 

terrains dans le cadre de ZAC qu’elle revendait à un moindre coût aux promoteurs – ‘pour les attirer’ 

précisent les uns, ‘ils seraient venus tout seuls’ répondent les autres. Quoi qu’il en soit, cette option lui a 

valu des déficits importants qui ont grevés les budgets de l’agglomération153 et auraient pu et du servir, 

de l’avis de plusieurs cadres, au financement des logements sociaux. En outre, le logement social 

produit dans les ZAC n’aurait pas toujours été de l’ordre de 40%. 

LES AIDES A LA CONSTRUCTION  

LES AIDES PEU NOMBREUSES ET PEU ELEVEES 

Plaine Commune comme Evry Centre Essonne octroient des garanties d’emprunt154 à tous les 

organismes qui construisent du logement social sur leur territoire. En échange, elles disposent d’un 

contingent qu’elle rétrocède aux communes. Entre 2004 à 2006, Plaine Commune subventionnait la 

construction neuve et les opérations acquisitions de tous les organismes intervenant sur le territoire à 

hauteur de 15 000 euros sans critères de localisation et de typologie de logements. Cependant pour des 

raisons financières entre 2006 à 2009, elle a restreint ses subventions à 3 bailleurs : l’Office 

communautaire, l’office public Habitat d’Aubervilliers et à l’ESH Plaine de France155. Depuis mars 2009, 

les subventions à cette ESH ne sont plus octroyées pour des raisons financières et nous l’avons vu, il est 

question que Plaine Commune ne subventionne plus la construction neuve de l’office Public d’habitat 

d’Aubervilliers, celui-ci refusant de fusionner dans l’office public communautaire. Les subventions se 

sont ainsi considérablement restreintes au fil des ans. Plaine Commune octroie nous l’avons également 

signalé 500 000 euros annuels à l’Office communautaire  

La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne ne subventionne pas le logement social et ne 

souhaite pas non plus le faire dans les prochaines années. 

LA FAIBLE MOBILISATION DE L’OPERATEUR SOCIAL COMMUNAUTAIRE 

Un contrat d’objectif entre Plaine Commune et Plaine Commune Habitat (PCH) avait été prévu lors de la 

création de l’office. Cependant ce contrat n’a jamais été signé. Il prévoyait la réalisation de 50% de la 

programmation sociale du premier PLH, soit 300 logements par an par rapport. Pour la période 

concernée, PCH a construit 150 logements par an, soit la moitié de l’objectif fixé. La production sociale 

de l’Office communautaire est ainsi à l’image de la production du reste du territoire de la communauté 

                                                                   
153  Déficit d’environ 200 millions d’euros. 
154 Rappelons le régime spécifique des garanties d’emprunt pour la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne :  

- les garanties d’emprunt du logement social à hauteur de 50% pour les constructions neuves et les réhabilitations. 
En contrepartie des garanties, les communes bénéficient de réservations, 

- les garanties d’emprunt à 100% des opérations de construction neuve et de réhabilitation des foyers et logements 
spécifiques (personnes âgées, handicapés, étudiants…). 

155  Le soutien à la construction de cet ESH s’explique par le fait que ce bailleur possède exclusivement du patrimoine sur le 
territoire de la communauté d’agglomération. 
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d’agglomération. Certes Plaine Commune n’a pas les mêmes capacités de production que les autres 

bailleurs, mais il ressort que les financements apportés par l’agglomération à l’OPH PCH sont très 

limités156 et que la volonté politique de construire n’est pas clairement affichée de la part de Plaine 

Commune. L’OPH PCH semble se piloter seul. 

DEBATS ET DECISIONS DANS LE CADRE DU NOUVEAU PLH 

LES SOUHAITS DES MAIRES  ET  DE « L’AGGLOMERATION »  

PLAINE COMMUNE 
Globalement les positions des maires s’ordonnaient selon le principe suivant :  

 Pour les maires ayant au moins 50% de logements sociaux dans leur commune, leur priorité 
était de ne construire pas plus de 20 ou 30% de logements sociaux.  

 Ceux ayant moins de 50% de logements sociaux : certains souhaitaient en réaliser 40%.  

 Certains maires ne voulaient plus en construire  
Le Président de Plaine Commune a déclaré en bureau communautaire vouloir un taux de 30% de 

logements sociaux neufs, hors ANRU, dans les constructions neuves, prenant acte ainsi des résultats de 

la première convention équilibre logements/bureaux et souhaitant s’aligner sur les préconisations du 

SDRIF.  

EVRY CENTRE ESSONNE 
Un maire souhaite réaliser 20 à 30% de logements sociaux, le maire de la ville centre ne souhaite plus en 

construire, un autre maire veut en construire 30% (mais ils ont moins de 20% de logements sociaux). Le 

Vice Président délégué à l’habitat pense pouvoir atteindre l’objectif de 25% de logements sociaux 

préconisé dans le porter à connaissance préfectoral157. En tout cas, il tient à indiquer que le taux fixé 

résultera de la somme des volontés des communes, et ne sera pas de l’expression d’un objectif 

intercommunal, la Communauté d’agglomération refusant tout principe de verticalité, nous en avons 

déjà parlé. La typologie des logements sociaux et leur spatialisation n’avaient pas encore été discutées 

dans les groupes de travail mis en place en juin 2010. Cependant, nous avons déjà mentionné que le 

« peuplement » était une question importante pour cette Communauté d’agglomération, selon sa 

propre formule. Rappelons que l’objectif de la Communauté d’agglomération au niveau de l’habitat est 

en effet de «  bien réhabiliter, bien rénover les quartiers, bien peupler les logements sociaux pour réussir 

le développement ». La Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne envisage également de 

favoriser l’accession sociale à la propriété. Le Vice Président de l’habitat précise cependant être 

conscient des dangers de la stigmatisation du logement social et souligne qu’en période de crise, 

nombreuses ont été les opérations de constructions privées rebasculées en logements sociaux. 

                                                                   
156 500 000 euros annuel versés dans le cadre du protocole CGLLS, ce qui est très peu. 
157  Le porter à connaissance préfectoral du 16 décembre 2009 préconise la construction de 750 logements par an dont 190 
logements sociaux. 



 

 
62 

DEBATS ET DECISIONS A PLAINE COMMUNE  

LES TAUX ET LES VOLUMES 
Lors d’une réunion du groupe de travail Habitatconsacré entre autres à la question de la programmation 

sociale, la discussion a porté, dans un premier temps, sur les marges de manœuvre laissée à chacun des 

maires. Le Vice président de l’agglomération chargé de l’aménagement et de l’urbanisme et Président 

de l’office habitat communautaire a annoncé que les marges de manœuvre seraient laissées en priorité 

aux communes ayant le plus de logements sociaux sur leur commune158 et non pas à tout un chacun. Le 

propos s’adressait en particulier au maire refusant de construire du logement social sur sa commune et 

n’ayant pas un pourcentage de logement social très élevé dans sa ville en comparaison des autres villes. 

L’objectif était également de stigmatiser la radicalité de sa position159. Le maire socialiste en question, 

élu en 2008, faisait ainsi l’apprentissage de l’agglomération, à travers son directeur de l’habitat présent 

à la réunion… Les angles ont été arrondis ensuite plus généralement par un autre élu déclarant que des 

équilibres pourraient être trouvés entre communes compte tenu du pourcentage élevé de construction 

sociale prévu dans 2 communes de l’agglomération. 

Si à ce niveau là de la discussion, l’intercommunalité joue pleinement son rôle :  « garde fou » face aux 

blocages communaux, solidarité entre communes quant à la répartition équilibrée de logements sociaux 

sur le territoire - la discussion prend une autre tournure, quand les services de l’habitat rappellent les 

objectifs du SCOT  

- 40% de logements sociaux dans le Document d’orientation Générale  

-  Equilibre de la répartition entre les stocks de logements privés et logements sociaux 

(50/50) selon l’objectif énoncé dans PADD. 

Les services indiquent en effet qu’une baisse du taux de logements sociaux entraînerait un déséquilibre 

de la répartition -  déséquilibre accentué de surcroît par la vente de logements sociaux encouragés par 

l’Etat et par les démolitions hors ANRU prévues dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat 

indigne. Les services proposaient alors d’anticiper ces baisses de stocks en prévoyant une 

programmation plus conséquente. 

Le Vice Président en charge de l’aménagement et Président de l’opérateur social communautaire lui a 

répondu que la question du maintien de stocks n’étant pas posée par l’Etat dans l’élaboration du PLH, 

cette question n’avait nullement sa place dans les débats. L’unique enjeu des débats selon lui était la 

marge de manœuvre possible laissée aux villes ayant le plus grand nombre de logements sociaux sur 

leur commune. Lors de cette réunion, la discussion est en restée là. Les questions ont cependant été 

notifiées comme un débat du groupe de travail à trancher par le G13 (bureau communautaire restreint).  

Le débat soumis était formulé de la façon suivante :  

Conserver la même offre nette (en valeur absolue et en taux) sur le territoire pour favoriser 

l’harmonie, la diversité sociale »160 ? 

                                                                   
158  Villetaneuse, Ile Saint Denis et Stains. 
159  L’argument développé pour répondre à celui du maire (présence d’habitat social de fait gens qui sont dans les HLM sur sa 
commune sont au seuil des plafonds, difficulté à financer les équipements induits) étant donné que ce qui tire socialement une 
ville par le bas est l’habitat indigne et non pas le logement social. 
160  Eléments pour élaborer le document d’orientation du PH, Version 11 mars 2010. 
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Pour ce qui est de la vente de logements sociaux et des démolitions, la question apparaissait en sous 

partie de cet objectif général cité ci-dessus et sous l’item plus précis 

«  construire pour compenser les démolitions et les changements éventuels de statuts du 

logements social ».  

Voyons maintenant les décisions :  

Le PLH arrêté en juin dernier affiche une production de 40% de logements sociaux, ANRU compris. 

Comme chacun sait, il existe une interprétation très large de ce qu’est un logement social et dès le 

départ le Président de Plaine Commune ne s’est pas prononcée sur ce qu’il entendait à travers l’objectif 

de 30% de logements sociaux hors ANRU sur le territoire : quel contenu était fixé à cet objectif ? 

Entendait-il que la programmation sociale prenne en compte les relogements issus des opérations 

menées par la Communauté d’agglomération et les communes sur  l’habitat indigne ? Quelle proportion 

de PLS ? Le détail du taux, mais également son mode de calcul montre que l’objectif supra communal 

n’a pas joué ni quantitativement, ni qualitativement (il était inexistant).  

La construction sociale prévue dans le cadre des opérations ANRU pour la période 2010-2015 sera en 

effet très forte : 2 483 logements161. Si nous la soustrayons aux volumes prévus le taux de logements 

sociaux est seulement de 25,5 %162, PLS compris. Si nous lui soustrayons également le PLS prévu, le taux 

est de 20,5%. En outre, le taux a été fixé à partir des souhaits exprimés par seulement 2 communes 

(Aubervilliers et la Courneuve)  alors que depuis novembre 2009  - date du rendu de l’étude foncière163, 

la Communauté d’agglomération invitait les villes à préciser leurs choix en matière de production et de 

localisation. En février 2010, une seule commune avait répondu. Le Vice Président délégué à l’habitat a 

été alors contraint de faire une demande écrite à chaque ville. Au moment d’arrêter le PLH, seule 2 

communes avaient transmis leurs souhaits... Dès lors, le mode de calcul qui a présidé a été le suivant : 

les services de l’habitat ont fait le compte des permis de construire déjà délivrés jusqu’en 2012, ont pris 

en compte les souhaits des deux communes, et affecté le reste au potentiel foncier disponible identifié. 

Cependant, nous l’avons dit, ces données ne sont pas définitives compte tenus de la navette prévue 

dans les conseils municipaux et en vue de l’adoption définitive du PLH. 

LA VENTE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LES DEMOLITIONS 

Le « G13 » a statué de façon imprécise sur la reconstitution de l’offre de logements sociaux.  Le PLH 

arrêté indique seulement la volonté de « limiter la vente éventuelle de logements sociaux » et invite à 

« favoriser » sa reconstitution ».  La reconstitution de la vente de logements sociaux n’est pas 

                                                                   
161  Donnée issue du document d’orientation du PLH arrêté le 29 juin 2010. Le bilan du CTRU début 2010 enregistre 6% des 
démolitions, 20% des relogements et 30% des reconstructions. Nous attirons l’attention sur le fait que les décisions arrêtées  en 
juin dernier sont susceptibles d’être modifiées. En effet, le PLH, arrêté le 29 juin dernier est désormais soumis aux conseils 
municipaux puis au Comité Régional de l’Habitat pour d’éventuelles modifications et en vue de son adoption définitive. 
162  Lors du dernier comité de pilotage, la DDE avait bien relevé ce tour de passe-passe de la part de Plaine Commune au sujet des 
logements sociaux et la prise en compte de l’ANRU. La DDE a alors souhaité augmenter le volume de construction en le portant à 
2 800 logements neufs par an_ ANRU compris. Plaine Commune a refusé la proposition relayant la réticence des maires à 
construire d’une manière générale et soulignant de surcroît que l’étude foncière réalisée à la demande des services de l’habitat les 
y contraignait déjà. 2630 logements neufs par an est le volume arrêté par Plaine Commune. 
163  La nouvelle réglementation sur les PLH impose de localiser le logement social et privé à l’échelle de la commune et non plus 
seulement par grands secteurs à l’échelle du territoire de la CA comme c’était le cas auparavant. Dès lors, les services de l’habitat 
ont commandé une étude foncière pour localiser le foncier disponible dans chaque ville. Officiellement cette étude constitue un 
appui à la décision des maires, mais il s’agit également d’une arme pour l’agglomération qui connaît désormais le foncier 
disponible dans chaque ville - foncier qui est souvent plus important que ce que ne prétendait certains maires. L’étude foncière a 
également pour objectif de mettre en place une politique et un plan d’action foncière pour la période 2010-2015. 
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préconisée au 1 pour 1164. Nous soulignons que la question des démolitions hors ANRU a, quant à elle, 

totalement disparue.  

Lors du conseil communautaire du 29 juin 2010 qui a arrêté le PLH, plusieurs maires ont regretté que la 

diversité des positions des maires ne soit pas reflétée dans le PLH, certains maires étant contre la vente 

de HLM165.  

-  LA  TYPOLOGIE 

Le diagnostic du PLH indiquait la répartition suivante : 10 à 20% de PLAI, 50% de PLUS et 20 à 30% de 

PLS. Le porter à connaissance préfectoral invitait, lui, à produire davantage de PLS. Cependant, compte 

tenu de la difficulté à trouver des candidats aux PLS166, la direction de l’habitat a fixé la répartition 

suivante 30% PLAI, 50% PLUS et 20% PLS. Cette proposition n’a fait l’objet d’aucune discussion dans les 

groupes de travail ni lors des autres réunions suivies. Elle a été arrêtée en juin 2010. 

-  LES  AIDES A LA PIERRE ET LA CONSTRUCTION NEUVE 

L’agglomération compte négocier en même temps, le PLH, les aides à la pierre et la nouvelle convention 

équilibre Habitat/bureaux. Concernant les aides à la pierre, la Communauté d’agglomération a indiqué 

lors du conseil communautaire arrêtant le PLH, que la DAP sera prise si l’enveloppe financière est jugée 

suffisante et si des moyens humains sont affectés.  

Le PLH prévoit l’actualisation de la charte « constructions neuves » selon les critères de construction au 

moins en BBC sinon en BEPOS, une commercialisation tournée vers les propriétaires occupants et 

investisseurs locatifs solidaires et sa traduction dans les PLU pour la rendre opposable. 

ELEMENTS DE CONCLUSION 
La question du logement social est complexe : l’Etat le subventionne faiblement, le prix des terrains 

augmente, les coûts des matériaux de construction augmentent eux aussi, les bailleurs connaissent des 

difficultés financières. Certains maires ne veulent plus construire de logements sociaux. Les marges de 

manœuvre de la Communauté d’agglomération sur le dossier étaient réduites. Cependant, il apparaît 

que l’objectif supra communautaire énoncé lors des débats (30% de logements sociaux hors ANRU) 

relevait davantage de l’affichage d’une position de principe que d’un réel objectif communautaire 

assigné (relogement issu de l’habitat indigne, constructions sociales hors chambres…). Le montant peu 

élevé des subventions à la construction sociale octroyé par l’intercommunalité, le nombre toujours plus 

restreint de bailleurs les recevant, l’absence de feuille de route politique donnée à l’office public Habitat 

communautaire sur le sujet, enregistrent un retrait de la Communauté d’agglomération par rapport à la 

construction sociale et interroge sur la politique de l’habitat menée.  

                                                                   
164  Lors d’un comité de pilotage, le Président de l’OPH d’Aubervilliers avait déjà dénoncé le caractère imprécis de la formule «  
compenser la vente de logements sociaux » présente dans les premières versions du document d’orientation. Il attirait l’attention 
sur le fait qu’on ne savait pas s’il s’agissait d’une reconstitution au 1 pour 1 ou non. La ville d’Aubervilliers a quant à elle fixée des 
règles très claires concernant la vente de logements sociaux :  
 - avoir au moins  40 % des locataires souhaitant acquérir. 
 - petits immeubles : cages d’escaliers de moins de 25 logements. 
 - création de SCI et non pas de copropriétés. 
 - prix de vente validé par la commune. 
 - reconstitution par les bailleurs sociaux concernés de l’offre nette en logements sociaux à raison d’un logement à reconstruire 
par logement vendu. 
165 Précisons que peu de bailleurs du territoire envisagent de vendre du patrimoine  et que la plupart des maires n’y est pas 
favorable. Cependant, la vente de logements sociaux est une question de principe importante et il était important à notre sens de 
voir le positionnement adopté au final dans le cadre du PLH. 
166  80% des 15 000 demandeurs sont éligibles au PLAI. 



 

 
65 

 

6 

REGULARISER LES FAVELAS 
Rio grande do Sul représente 12% du déficit en logement du pays qui est lui d’environ 7 millions. Au 

Brésil, la question du logement et de l’habitat ne signifie pas seulement loger une population croissante 

et donc construire. Il s’agit avant tout de régulariser. Régulariser des millions de logements et résorber 

ce que l’on connait sous le nom de favela. Cela ne veut pas dire réhabiliter des logements insalubres, ni 

détruire mais rendre conformes et légales les habitations irrégulières que sont les favelas. 

LES FAVELAS OU LA LUTTE POUR UN LOGEMENT 
Les favelas correspondent à des zones d’occupations (ocupação) et leur naissance remontent à la 

deuxième moitié des années 80 avec un mouvement massif d’occupation au niveau national. Les gens 

construisent ou habitent sans permis et de fait sont exclus de la ville, privés de leur droit puisqu’ils n’ont 

aucun justificatif de domicile. Aux habitations irrégulières correspondent en effet des habitants illégaux . 

Le mouvement d’occupation est le fruit d’organisations sociales : les occupations ont été orchestrées 

avec la mise en place d’une organisation « communautaire ». L’occupation induit la formation de 

quartiers ayant une identité propre, coupée de la municipalité qui n’intervient pas dans ces zones. Les 

zones occupées, irrégulières mais socialement organisées ont des dynamiques différentes les unes des 

autres. Toutes ces occupations portent la même revendication qu’est le droit d’habiter. Les associations 

de quartier s’organisent pour défendre le droit au logement : une partie d’entre elles sont regroupées 

au niveau fédéral au sein du puissant Movimento nacional de luta por moradia (Mouvement national de 

lutte pour le logement), né en 1991 avec l’émergence des mutirões (auto-construction collective sur des 

terrains occupés). 

La répression par les forces publiques n’a pas eu raison de ce mouvement qui réussit à s’imposer dans 

cette époque de démocratisation du pays. Les occupations se sont multipliées et, aujourd’hui, la 

décision prise est de s’attaquer à la question des favelas et d’interrompre les occupations qui ont 

toujours lieu. Il n’y a jamais eu de politique de logement mais le gouvernement fédéral a impulsé ces 

dernières années un processus massif de régularisation. 

Les favelas ne seront pas détruites mais réhabilitées. Les habitants des favelas pourront recevoir à partir 

de 2006 des titres de propriété pour leurs maisons, en dépit du fait qu’elles ont été construites 

illégalement. Ce projet s’inscrit dans une perspective globale de réhabilitation de l’habitat précaire sur le 

plan national, et d’élaboration de cadastres. Le programme est alors baptisé « Titre de propriété ». 

Depuis 2008, le processus de régularisation est l’objet d’un projet fédéral. Comme tous les programmes 

fédéraux, les municipios adhèrent ou non à un programme fédéral : lorsqu’un municipio adhère, il 

prépare son projet qui se mettra en place à la condition qu’il ait reçu l’aval des autorités fédérales 

correspondantes. Le destin des favelas et de ses habitants dépend aujourd’hui de la décision des 

municipios d’effectuer les régularisations. Le programme implique donc le municipio, les occupants et, 

du côté fédéral pour assurer le contrôle et le financement, le ministère de la ville et la Caixa fédéral 

(Caisse fédérale).  
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LE STATUT DE LA VILLE 
Les municipios ont des compétences en urbanisme, transport, écoles primaires, assainissement, police 

(non militaire). Les principaux services municipaux sont : SMDV (Développement social), SMH 

(habitation), SMRF (régularisation foncière), SMUP (planification urbaine et gestion), SMOP (travaux 

publics), secrétariat économique, secrétariat de justice , SMSC (sécurité publique et citoyenneté), santé, 

éducation, culture, sport et loisir, environnement, relations institutionnelles, OP (Budget participatif). 

La loi-cadre du développement urbain qui instaure le « Estatuto da cidade » (Statut de la Ville) est 

entrée en vigueur en octobre 2001. Cette directive nationale est venue compléter le cadre institutionnel 

fourni par la Constitution fédérale de 1988, dont l’élaboration avait été marquée par l’élan de 

renouveau démocratique et l’ancrage au municipio.  

De la politique urbaine (Chapitre II de la Constitution) :  
Art. n°182 : la politique de développement urbain, exécutée par la puissance municipale conformément aux directives générales 
fixées par la loi, a pour objectif d'organiser le plein développement des fonctions sociale de la ville et de garantir le bien-être de 
ses habitants ; 
§1 : Le plan directeur approuvé par le Conseil municipal obligatoire pour les villes de plus de 20000 habitants est l'instrument de 
base de la politique de développement et d'expansion urbaine ; 
§2 : La propriété urbaine remplit sa fonction sociale lorsqu’elle répond aux exigences fondamentales d'aménagement de la ville, 
telles qu'exprimées dans le plan directeur ; 
§3 : Les expropriations d'immeubles urbains sont faites moyennant une juste et préalable indemnité ; 
§4 : la puissance publique municipale peut, moyennant une loi spécifique concernant des zones comprises dans le plan directeur 
et selon les termes de la loi fédérale, exiger du propriétaire d'un terrain urbain non bâti, sous-utilisé ou non-utilisé, qu'il en fasse 
un usage adéquat, sous peine, successivement de :  
1) morcellement ou construction obligatoire ; 2) imposition sur la propriété urbaine bâtie et non bâtie progressive dans le 

temps ; 3) expropriation avec indemnité versée en titre de la dette publique dont l'émission est préalablement approuvée 
par le Sénat fédéral, amortissables en 10 ans au plus par tranches annuelles, égales et successives, le versement de la valeur 
réelle de l'indemnité et des intérêts légaux étant garanti.  

Art. n°183 : celui qui exerce sans opposition la possession d'une zone urbaine n'excédant pas 250m² pendant 5 années 
ininterrompues en l'utilisant pour son habitation ou celle de sa famille en acquiert la propriété dès lors qu'il n'est pas propriétaire 
d'un autre immeuble urbain ou rural.  
§1 : Le titre de pleine propriété et la concession de l'usage du terrain reviennent à l'homme, à la femme ou conjointement aux 
deux indépendamment de leur état civil ;  
§2 ce droit n'est reconnu qu'une fois au même possesseur ; 
§3 les immeubles publics ne peuvent être acquis par usucapion.  
L’article 183 est en direction des occupations : cet article permet aux habitants des favelas d'acquérir la propriété des terrains sur 
lesquels ils sont installés, leur assurant une stabilité en les mettant à l'abri des expulsions. La question du logement se résout dans 
le cadre de la politique urbaine et, conception différente de la France, elle s’adosse à la propriété privée ayant une fonction 
sociale. 

Le logement social n’existe pas. Des initiatives s’en rapprochent, ce qu’illustre la création des Zones 

spéciale d’intérêt social (ZEIS) qui ont vocation à accueillir du logement social (par construction ou par 

régularisation foncière d'une occupation sociale existante). 

Le Statut de la Ville donne aux municipalités la responsabilité de définir les conditions de mise en œuvre 

des « fonctions sociales » de leur ville et de la propriété urbaine, un concept cher à la Constitution. 

Désormais les villes de plus de vingt mille habitants sont tenues de se doter d’un plan directeur, et donc 

d’anticiper en planifiant les grandes lignes de leur aménagement. De quoi leur permettre de reprendre 

le contrôle de leur développement. 

Basé sur la fonction sociale de la propriété et la gestion démocratique des villes, le statut de la ville 

consacre, parmi d’autres mécanismes, l’usucapion urbaine, qui permet l’acquisition d’une propriété par 

l’occupation prolongée de celle-ci, et qui peut être invoquée par des familles sans toit en cas de menace 

d’expulsion de zones occupées par ces dernières.  
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SYSTEME NATIONAL D’HABITAT D’INTERET SOCIAL  ET FONDS NATIONAL D’HABITAT 

D’INTERET SOCIAL  

Le Système National d’Habitat d’Intérêt Social et le Fond National de Logement d’Intérêt Social 

constituent le premier projet de loi d’initiative populaire après 13 ans d’expectative des mouvements 

sociaux d’habitat. La proposition du projet de Loi, souscrit avec plus d’1 million de signatures, a été 

présentée au Congrès National le 19 novembre 1991, et approuvée à l’unanimité dans toutes les 

Commissions de la Chambre des Députés entre 1997 et 2001167
.. 

En août 2006, le conseil gérant le SNHIS a approuvé la résolution traitant des termes du contrat 

d’adhésion des États à ce système, ce qui devrait stimuler l’organisation d’un système similaire à 

l’échelle fédérée29. Selon l’article 17 de la loi n° 11.124/05, « les États fédérés adhérents du SNHIS 

doivent agir comme articulateurs des actions du secteur du logement dans leur territoire » ; ils doivent 

promouvoir « l'intégration des plans de logement des villes, des plans de développement régional » et 

coordonner les actions « intégrées qui exigent des interventions intermunicipales »168. L’Etat est l’agent 

articulateur au  niveau régional mais  nous pouvons souligner que l’intercommunalité représenterait la 

possibilité de développer un projet propre au sein de la métropole sur la question de l’habitat. 

Le Système institue l’accès à la terre urbanisée et au logement digne à la population de moindre revenu 

et promeut l’articulation et le suivi pour l’action des institutions et organismes du secteur de l’habitat. 

Le Fond aura comme objectif d’additionner toutes les ressources pour les actions en habitat, aux trois 

niveaux de gouvernement, et de les orienter vers le service aux familles à faible revenu. Les ressources 

du Fonds pourront être destinées à l’achat, amélioration et réforme de la maison, acquisition de 

matériel de construction, récupération d’immeubles dans des zones d’habitat ‘indigne’, urbanisation, 

équipements communautaires et régularisation foncière, entre autres. La création du Fonds National 

d’Habitat est importante dans la mesure où les ressources seront destinées exclusivement à la 

population de faible revenu et aussi parce qu’elle englobe des questions importantes comme la santé 

publique de cette couche de la population. Le Fonds National de Logement d’Intérêt Social fixe quelques 

critères et obligations pour l’utilisation des ressources. 

Les municipalités souhaitant recevoir les ressources du Fonds doivent remplir quelques conditions, l’une 

d’elles est la création de Fonds et Conseil avec la présentation d’un plan de logement municipal 

d’intérêt social. L’Union aussi a l’obligation d’élaborer un plan de logement, de manière à coordonner et 

intégrer les politiques nationale, d’état et municipale, permettant la libération des ressources. Les 

ressources du Système National d’Habitat d’Intérêt Social (SNHIS) viennent du Fonds d’Aide au 

Travailleur (FAT), dans les conditions établies par son Conseil Délibératif ; Fonds de Garantie de Temps 

de Travail (FGTS), dans les conditions établies par son Conseil ; Fonds National d’Habitat d’Intérêt Social 

(FNHIS) ; et d’autres fonds ou programmes venant à être incorporés au SNHIS. Le Fonds National sera 

                                                                   
167

 Dans le secteur du logement social après la suppression de la Banque nationale du logement (BNH) , il n’existait pas de système 
institutionnel qui intégrait les politiques des différents niveaux de gouvernement: la loi nº 11.124 de 6 juin 2005 a fourni les 
moyens d’intégrer les politiques de logements fédérales, fédérées et municipales par l’établissement d’un système national 
d’habitat social. Système national de logement d’intérêt social et Fonds national de logement d’intérêt social, Karina Uzzo, janvier 
2006. 
168 Le gouvernement métropolitain au Brésil : L’avenir de l’aire métropolitaine de Sao Paulo, Ligia Villas Boas Gabbi, doctorante en 
science politique à l'université de Paris 2, 2008, extrait du mémoire « gouverner une mégapole : l’expérience de Sao Paulo » 
soutenu en septembre 2007 sous la direction de Jacques Chevallier. Il n’existait pas de système institutionnel qui intégrait les 
politiques des différents niveaux de gouvernement : la loi nº 11.124 de 6 juin 2005 est venue fournir les moyens d’intégrer les 
politiques de logements fédérales, fédérées et municipales par l’établissement d’un système national de logement social (SNHIS). 
Lula marque une rupture avec la stagnation depuis la fin de la BNH et permet une restructuration avec le Ministère et Conseil des 
villes et avec le FNHIS et le SNHIS. Le financement de l’Union de 2003 à 2008 à plus que doubler : de 350 millions à 4 billions de 
réais. 

 

http://amdpa.blogspot.com/2008/04/le-gouvernement-mtropolitain-au-brsil.html
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géré par un Conseil Gestionnaire à caractère délibératif et sera composé de manière paritaire 

d’organismes et groupes du Pouvoir Exécutif et des représentants de la société civile.  

La Présidence du Conseil Gestionnaire du FNHIS est exercée par le Ministère des Villes et le Pouvoir 

Exécutif règlemente la composition de ce Conseil. Le Ministère des Villes, dans ce cas, donnera au 

Conseil Gestionnaire les moyens nécessaires à l’exercice de ses compétences. L’application des 

ressources en zones urbaines et le besoin d’être adéquates aux plans directeurs municipaux sont des 

questions fondamentales exposées dans le texte de Loi : compatibilité exposée dans le projet de loi. Le 

Fonds National de Logement d’Intérêt Social pourra être appliqué de manière décentralisée par le 

District Fédéral, Union, Etats et municipios. La loi ouvre aussi la possibilité de création de Fonds, Conseils 

et plans à caractère régional. L’article 13 expose que les ressources du FNHIS et des fonds de l’état, du 

District Fédéral et municipaux pourront être associés à des ressources onéreuses, y compris celles du 

FGTS, ainsi qu’à des lignes de crédit d’autres sources. Ceci est une contrepartie du Fonds d’état et 

municipal, mais pourra aussi être à fonds perdu, subventionnant les familles ayant un revenu de 0 à 3 

salaires minimums, qui est justement la partie de la population qui n’a pas de crédits et ressources. 

Selon l’article 14 de la loi, il appartient au Ministère des Villes d’élaborer un Plan National de Logement 

d’Intérêt Social, établir les directrices, priorités et instruments pour la mise en place de la Politique 

Nationale d’Intérêt Social et Programmes de Logement d’Intérêt Social. 

La Caisse Économique Fédérale agit comme institution dépositaire des ressources du FNHIS ; elle définit 

et met en place les procédures opérationnelles nécessaires à l’application des ressources du FNHIS, en 

se basant sur les normes et les directrices élaborées par le Conseil Gestionnaire et par le Ministère des 

Villes. Les Conseils d’état, municipaux et fédéral doivent posséder des attributions relatives aux 

questions d’urbanisme et d’habitat. Selon la Loi, les Etats qui adhèrent au Système National d’Habitat 

d’Intérêt Social devront agir comme articulateurs des actions du secteur de l’habitat dans le cadre de 

leur territoire, promouvant l’intégration des plans d’habitat des municipalités aux plans de 

développement régional, coordonnant les actions intégrées qui exigent des interventions 

intermunicipales, soutenant les municipalités pour l’implantation de leurs programmes d’habitat et de 

leurs politiques de subventions. Le grand problème de la loi est ne pas définir le pourcentage à adresser 

au Fonds. Une autre question importante concerne l’offre de contrepartie. Cette contrepartie est 

donnée en ressources financières, biens immobiliers urbains ou services, à condition d’être liée aux 

entreprises de construction de logement réalisées dans le cadre du SNHIS. Suivant les normes du Conseil 

Gestionnaire du FNHIS, les conseils d’Etat, du District Fédéral et municipaux fixeront des critères pour la 

priorisation de lignes d’action, allocation de ressources et service aux bénéficiaires des programmes 

d’habitat. “Il est important de faire remarquer que la définition du Plan National de Logement d’Intérêt 

Social par le Ministère des Villes est indispensable pour qu’il y ait des politiques d’état et municipales 

intégrées”. Le municipe qui veut participer et développer un projet d’habitat pourra recourir 

directement au FNHIS, sans avoir besoin de passer par les Conseils d’Etat. “Les Conseils d’Etat, 

municipaux et du District Fédéral devront promouvoir la publicité des critères d’accès aux programmes, 

de manière à permettre le suivi et la surveillance par la société des actions du SNHIS”. 

Après la Constitution de 1988, les transferts de compétences concernant les services sociaux n’ont pas 

été suivis par le transfert des moyens financiers : ayant une capacité d’investissement insuffisante, les 

municipalités dépendent des transferts fédéraux et fédérés. Dans une logique d’articulation entre les 

politiques publiques, le niveau fédéral apporte son support aux actions fédérées et municipales et les 

États fédérés aident les municipalités à diminuer les inégalités existantes entre elles. La transposition de 

cette logique à la gestion métropolitaine peut être conduite par un SPAM renouvelé où les opinions 
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défendues par les municipalités, l’État fédéré et l’État fédéral seront prises en considération, sans 

oublier le dialogue avec les secteurs sociaux. 

LA REGULARISATION  
Dans le cas des zones urbaines, les zones irrégulières peuvent représenter jusqu’à plus de la moitié du 

territoire d’un municipio (c’est le cas d’une ville voisine de Canoas : Sapucaia, 57%). Il s’agit d’un défi 

urbain et social de taille. Il y a des instruments de régularisation, nouveaux tous les 6 mois, et tous 

ouvrent de plus en plus à l’action en direction des personnes à bas revenu et les tranches de populations 

les plus ‘vulnérables’, et à la maitrise du développement des zones urbaines. Résorber l’expansion des 

favelas, reloger quand il y a danger (humains-environnement) entre dans le cadre de la régularisation. 

Régulariser est un enjeu pour les gens qui vivent dans ces zones mais aussi pour les autorités leur 

donnant l’opportunité d’intervenir dans ces zones dont elles (s’)étaient exclues et dont le contrôle leur 

échappaient. Intervenir sur les zones irrégulières revient donc tout autant à assurer la citoyenneté  de 

tous les habitants de la ville qu’à répondre à une absence de politique publique dont l’un des effets est 

la violence. Ces quartiers abandonnés par les institutions qui, jusqu’aux nouvelles dispositions juridiques 

et constitutionnelles ne pouvaient les reconnaître, sont des quartiers en devenir. Reconnaître les gens 

des favelas se fait au nom d’un droit social et non seulement d’un droit universel. La régularisation se 

définit comme suit dans le Statut de la ville. 

1) Légaliser la présence des gens là où ils vivent, ce qui est un droit social : le droit au logement défini par 
le Statut de la ville (2001) ;  
2) Développer la fonction sociale de la propriété qui était dans la Constitution mais n’avait pas jusque là 
de réglementation qui permettait sa mise en œuvre, ce que vient corriger le Statut de la ville ; 
3 ) Garantir l’exercice de la citoyenneté . 
4) Intégrer la zone à la ville, faire entrer la ville informelle dans la ville formelle, ce qui renvoie au droit et 
devoir de la citoyenneté (droit à un logement et devoir de formaliser/régulariser cette résidence : 
immatriculation, paiement, préservation) . 
5) C’est aussi une mesure permettant d’agir en direction de la préservation de l’environnement, ce qui 
renvoie souvent au relogement des personnes ;  
6) C’est assurer la sécurité d’habitation. 
7) Parer la mauvaise qualité de vie liée à l’habitat ;  
8) Lutter contre la politique clientéliste.  
9) Contre la ségrégation spatiale, sociale et environnementale : éviter que les aires demeurent 
discriminées automatiquement ; pour permettre l’installation d’infrastructures, droit du citoyen qui ne 
peut pas dépendre du bon vouloir des politiques et doit être imposé comme un droit ;  
10) permettre aux personnes recevant un titre (propriété ou concession) d’avoir accès à des crédits pour 
faire des travaux, améliorer leur habitat  

Le responsable de la régularisation indique que la régularisation offre une immatriculation rendant 

l’emprunt possible. Habiter la ville ancre la citoyenneté et c’est précisément en ces termes que la 

question du logement se déploie.  

DEUX CHAMPS DE REGULARISATION 

Il y a deux champs de régularisation : régularisation foncière et régularisation de l’habitat. 

Il n’y a pas de régularisation sans régularisation foncière : le foncier est la difficulté majeure du 

processus de régularisation. L’ampleur de la difficulté est alors fonction de l’acteur auquel le terrain 

appartient :  

 Si terrain est municipal, le processus est simple si la décision politique est prise,  
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 Lorsque le terrain est public, il faut faire ‘pression’ pour que l’Etat cède le terrain au municipio 

afin que celui-ci puisse intervenir. 

 Dans le cas du privé : cela peut être difficile et surtout onéreux. Le Statut de la ville ouvre au 

droit de préemption et donc l’acquisition est garantie par le droit mais il faut les finances pour 

dédommager le propriétaire et trouver le meilleur accord avec lui 

En outre, la régularisation n’est possible que si le terrain est voué à l’habitation : si les conditions ne sont 

pas viables par rapport à la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, le processus de 

régularisation ouvre ici en fait à la suppression de la zone irrégulière et à l’obligation du relogement des 

personnes et, par conséquent, implique souvent l’acquisition de nouveaux terrains pour construire et 

reloger. 

Et puis, une fois que le terrain est identifié et acquis, il faut établir le diagnostic des habitations et des 

infrastructures que compte le lieu. Les infrastructures sont à la charge du municipio. Infrastructures 

urbaines et communautaires, elles sont selon les municipios plus ou moins pris en compte. Le municipio 

doit en effet inévitablement trouver les financements, mobiliser son personnel, ajuster ses projets aux 

programmes, ajuster les lois municipales aux projets dans un cadre législatif fédéral limitant la marge de 

manœuvre. Le choix de régulariser les favelas revient à s’affronter à des processus lourds et multiples et 

dont la difficulté ne sera pas sans influencer les autorités des municipios. 

TITRE DE PROPRIETE OU TITRE DE CONCESSION. 
Le titre de concession garantit l’accès au logement sur ce lot pour sa famille et la possibilité de 

transmettre ce titre. Mais la concession ne permet pas de vendre le logement contrairement à un titre 

de propriété. Dans le cas où le terrain est propriété public (dont municipal) : il y a concession pour 

l’habitation (droit d’usage’) et il est possible que la concession soit accordé pour le terrain (‘droit réel 

d’usage’). Si le terrain est privé, il peut y avoir concession avec le droit usucapion. Dans le cas où le 

propriétaire est municipal : un titre de propriété peut être remis. La question du prix doit être discutée 

(il sera fixé selon les revenus de la personne). 

ASPECTS TECHNIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES. 
Il ne suffit pas de donner un titre : il faut accompagner les personnes dans ce processus et effectuer un 

travail social : c’est inscrit dans la loi de régularisation.  Dans le mode irrégulier, l’électricité est 

clandestinement connectée et n’est donc pas facturée. Avec la régularisation, ces personnes devront 

payer les factures d’électricité, d’eau mais aussi les impôts, etc. Alors il faut ‘accompagner’ : c’est le mot 

technique systématique utilisé ; il est éventuellement envisager de ‘former’ ces personnes qui accèdent 

à de nouvelles conditions et obligations sur la question des crédits car dans ce pays aussi les ménages 

sont souvent pris dans l’engrenage des crédits. Nous verrons un exemple d’accompagnement, ce qui 

correspond à l’aspect social de la régularisation.Il y a également un aspect technique. Il y a des 

conditions ‘d’urbanisation’ sur le terrain pour que le processus de régularisation puisse être lancé : 5 

conditions requises dont 2 au moins sont obligatoires : eau courante, électricité, récolte des ordures, 

des eaux pluviales, des eaux usées. Ces travaux d’infrastructures sont du ressort du municipio. Canoas a 

donc pris partie par exemple pour une mise à jour sur toute la ville de la connexion électrique de 

manière à ce que toutes les aires remplissent les deux conditions minimum à la régularisation. 

CANOAS 
Canoas compte plus de 300 000 habitants et fait partie de la région métropolitaine de Porto Alegre, 

capitale de l’Etat Rio grande do Sul. La Région métropolitaine de Porto Alegre est constituée aujourd’hui 
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de 31 municipios comptant 3760644 habitants (soit 35.5% de la pop. de l'Etat). La ville de Porto Alegre 

compte elle un peu plus d’un million d’habitants.  

Cette région est caractérisée essentiellement par le tertiaire (siège ou filiales administratives 

d’entreprises) et jouie d’une dynamique économique des plus favorables du pays. Précisons encore que 

Canoas a eu un passé industriel et abrite aujourd’hui un site important de la pétrochimie, Petrobras. 

Canoas a 70 ans. Fondée sur les terres de grands propriétaires, ce qui dans le cas de l’habitat est une 

dimension majeure, la superficie des terres municipales est réduite. Canoas qui repose sur le privé n’a 

pas les moyens d’acheter des terres. Les grands propriétaires ont maintenu les relations commerciales 

entre eux et détiennent encore de très grands lots ; ils ont encore leur pouvoir et s’imposent en 

quelques endroits comme au niveau du cartorio de registro (registre notarial), le clientélisme est encore 

de mise. 

Le marché immobilier et foncier sont en cause : l’enjeu du prix de la terre rend difficile l’acquisition par 

le municipio. Et quand il y a terrain, il reste le problème des entreprises immobilières. Il y a le problème 

de « l’entreprise qui va préférer construire à côté plutôt qu’ici pour des ‘pauvres, et, si finalement cela se 

construit, il faut construire école, place, loisir, route. Et il faut voir la question de l’emploi ! Et donc il faut 

aussi construire pour générer revenu et emploi. Et donc il va falloir que l’on discute avec les entreprises, il 

faut avoir une compensation des chantiers que les entreprises font ici (certaines depuis 30 ans), et la loi 

permet cette compensation » P. 

A Canoas, la décision de mettre la politique de l’habitat en marche est nette : les services correspondant 

sont fortement mobilisés en cette année 2009. Agir pour l’habitat signifie intervenir sur la question 

foncière : freiner la spéculation, augmenter la capacité municipale d’acquisition de terrains en faisant 

pression sur les entreprises et les propriétaires privés. Acquérir pour construire et régulariser les aires 

irrégulières : la décision devra être suivie d’une mise en œuvre. Il est important de signaler que 

l’engagement pris à Canoas va dans le sens de la politique impulsée au niveau fédéral.  

DES PROJETS DE REGULARISATION A CANOAS 

Selon le service communication municipale de Canoas, au début du mandat du maire précédent, le 

déficit de logement était de 7500 familles et, en fin de mandat, en 2008, il était de 5800. Le maire 

actuel, Jairo Jorge da Silva, projette de construire 5000 logements et de résorber en partie le déficit. 

Toutefois, la croissance de la ville devrait encore creuser l’écart entre l’offre et la demande de 

logements. Alors cela ne suffira pas mais la proposition actuelle demeure conséquente. Donc, il faut 

construire et assurer une régularisation pour laquelle rien n’avait été fait avant l’actuelle municipalité. 

On compte aujourd’hui 123 zones irrégulières concernant 20629 familles. Il y a 30 ZEIS. Les zones 

occupées sont vastes et la nature du terrain différente : les terrains sont soit publics (municipal ou d’Etat 

le plus souvent), soit privés (grands propriétaires –fazenda- ou grandes entreprises). Et ces zones sont 

fortement peuplées : dans le quartier de Mathias Velho, 10000 familles sont concernées. 

Les 123 aires à régulariser ne peuvent être traitées en même temps. Le choix de la municipalité a été de 

commencer par 6 aires qui ne sont pas regroupées sur un même quartier. L’aire Unios Operario à 

Mathias Velho et l’aire Jão Barro à Niteroi se sont imposées à l’exécutif par le biais du Budget 

participatif. Et il est même fort probable que la régularisation de ces zones devienne une priorité. La 

régularisation de ces aires correspond en effet à une demande des habitants qui se sont organisés pour 

faire passer la régularisation et les services publics vont devoir répondre. 
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TROIS SITUATIONS :  
L’EPREUVE DES FAITS 

Nous avons voulu mettre à l’épreuve les politiques intercommunales et leurs principes affichés à 

l’épreuve de situations concrète. Dans l’actualité locale de la période de l’enquête, trois situations nous 

ont semblé mériter une observation précise et une analyse. Toutes trois concernent l’habitat le plus 

précaire, habitat indigne et squats en France, ocupaçao au Brésil. Dans les trois cas, les autorités locales 

se sont confrontées aux mêmes questions : 

1. Que faire des habitants ? La question est essentielle si on pose que la capacité d’un échelon 

institutionnel à « Faire ville » se mesure à sa capacité à prendre en compte ses derniers dans 

une dynamique inclusive. 

2. Quelle est l’instance publique pertinente pour traiter la question : l’Etat, l’intercommunalité ou 

la municipalité ? 

BRISE ECHALAS 
Le 28 août 2008, dans le cadre du projet de rénovation du quartier de la gare de Saint Denis, Plaine 

Commune fait expulser, sans définir de plan de relogement préalable avec la commune concernée, 4 

familles dont 8 enfants et des célibataires d’un immeuble qu’elle avait acquis près de la gare.  

C’est pourtant devant le parvis de la Mairie de Saint Denis que les familles et leurs soutiens campent 

pendant plusieurs mois. A la suite de cette expulsion et plus généralement relativement au mal 

logement, le maire prend un arrêté de réquisition concernant des logements de fonction situés au 

dessus d’un bureau de la Poste à Saint Denis. Une partie des familles expulsées de l’immeuble du 

quartier de la gare y sera hébergée. Le Président de la Communauté d’agglomération participe à cette 

réquisition et à cette occasion dénoncera la faiblesse des aides de l’Etat en matière de financements du 

logement social. Quelques mois plus tard169, tous les maires des communes de l’agglomération et la 

Communauté d’agglomération interpelleront la Région sur la nécessité d’un plan régional pour 

l’hébergement d’urgence.  

En mai 2009, toujours dans le cadre du projet de rénovation du quartier de la gare de Saint Denis, Plaine 

Commune fait à nouveau expulser, sans définir avec la commune un plan de relogement préalable, 9 

familles avec enfants dont certains atteints de saturnisme et 13 célibataires d’un immeuble dont elle 

était devenue également propriétaire170. Plaine commune propose 3 nuits d’hôtel pour les célibataires 

et 15 jours pour les familles. Cette fois les familles et leurs soutiens décident d’investir le hall d’entrée 

du siège de l’agglomération en face du Stade de France. Cependant, le déplacement de l’échelon 

institutionnel interpellé ne s’est pas fait spontanément. C’est le Maire de Saint-Denis, qui, recevant une 

délégation des expulsés, les a renvoyé vers l’agglomération ayant demandé l’expulsion. Ce n’est qu’à la 

                                                                   
169  En décembre 2009.  
170 Tous les ménages avaient été recensés Certains avaient déposé une demande de logement depuis 3 ans. 
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suite de cette nouvelle démarche, et du campement organisé devant le siège de la CA, que le Président 

de l’agglomération a écrit au Préfet pour demander la tenue d’une table ronde au sujet du relogement. 

Début septembre 2010, 2 familles dont les enfants sont atteints de saturnisme ont été relogés.  Des 

tentes sont toujours installées devant le siège de la CA. 

La communauté d’agglomération semble s’installer dans un rôle d’interpellation des différents pouvoirs 

publics pour les mettre face à leurs responsabilités (non respect de la loi SRU, hébergement 

d’urgence…). Mais quelles sont les responsabilités de Plaine Commune vis-à-vis des habitants ? Elle 

paraît être comme détachée des habitants. Ces derniers ne cessent pour autant de la rattraper.  Les 

stratégies de requalification du territoire ne sont pas en effet désincarnées. Les habitants, squatteurs 

compris, font partie de la métropole héritée. 

LE 76 RUE GABRIEL PERI A SAINT-DENIS 
La situation suivante est plus complexe et a occupé l’actualité locale de nombreux mois. Le squat du 76 

rue Gabriel Péri est situé au cœur de la ville, à quelques dizaines de mètres de la Basilique. Une partie 

du bâtiment est classé. C’est une situation ancienne et connue des élus comme des services depuis 10 

ans.  

Depuis 2000 en effet, une quarantaine de familles dont beaucoup de réfugiés ivoiriens, environ 150 

personnes, squattent les immeubles autour de la cour, adossés à un ancien séchoir du XVII siècle. Il 

s’agit d’une copropriété qui a laissé les logements sans entretien de longue date. 

En 2004, alors que le maire de Saint-Denis était encore Patrick Braouezec, un incendie a mis en péril les 

habitants qui ont été un temps évacués et hébergés dans un local communal mais qui ont repris 

possession des lieux avec l’assentiment tacite de la Mairie. 

DES HABITANTS A PART ENTIERE ? 

Le comité de résident est actif. Les délégués participent à la vie civique de la ville, aux rencontres avec 

les élus, aux dispositifs de démocratie participative. 

Néanmoins, leur appartenance à la ville reste un enjeu. 

Une partie des familles ne peut être relogée dans le parc social faute de papiers en règle. Ils partagent 

ainsi la situation des plus de 3000 sans papiers qui sont sur la commune. Mais quand bien même toutes 

les familles seraient-elles en règle au regard du séjour que la question continuerait de se poser puisque 

l’accès des « OSDT » (Occupants sans droit ni titre) à la file d’attente171 du logement social des Saint-

Denis fait débat au sein de la municipalité. 

Sous le mandat de Patrick Braouezec et sous l’impulsion de la maire adjointe au logement de l’époque, 

cet accès avait finalement été acquis. Il est remis en cause, depuis l’élection de 2008, par l’équipe de 

l’actuel maire, Didier Paillard. 

Cette double difficulté au relogement (situation irrégulière au regard du séjour et au regard de 

l’occupation) a fait durer dangereusement la situation. En effet, habitat indigne à coup sûr, le 76 rue 

Gabriel Péri est au sens strict un habitat insalubre. Les premiers cas de saturnisme ont été diagnostiqués 

en 2004. En 2009, une trentaine d’enfants sont sévèrement atteints. 

                                                                   
171  Plusieurs milliers de demandeurs pour quelques centaines de logements libres par an. 
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Début 2009, les familles décident de se mobiliser réclamant un relogement et donc, préalablement pour 

certaines d'entre elles, des papiers.  

Le 21 novembre 2008, près de 300 personnes accompagnent la délégation des habitants et de leurs 

soutiens pour une rencontre avec le sous-préfet et les services concernés (DDASS, DDE). C’est le début 

d’une mobilisation de plus d’un an qui va rassembler une solidarité locale voire régionale et nationale 

importante : personnalités172, associations173, élus174 rendent visitent au « 76 », participent aux actions 

et aux conférences de presse, signent des pétitions, écrivent des lettres de soutien, organisent même un 

concert de soutien à la grève de la faim entamée par une douzaine de résidents en octobre 2009 à la 

Maison de la jeunesse de la Ville. Le conflit a plusieurs fois les honneurs de la télévision régionale, de la 

radio. 

Toute la stratégie du collectif des résidents et celle d’une visibilité publique maximale, relayée par un 

blog175. Cette visibilité et cette capacité de rassemblement large leur vaut très vite d’être les 

interlocuteurs de la Sous-préfecture, puis de la Préfecture. 

L’équipe de recherche a suivi cette mobilisation depuis le début en 2008 jusqu’à son dénouement final. 

Cette situation a en effet semblé un bonne analyseur de la capacité et/ou de la volonté de la 

communauté d’agglomération de « faire ville » dans sa confrontation à la responsabilité de l’habitat 

indigne et à sa politique de résorption de cet habitat.  

Comment prend-on en compte les habitants réel et comment les incluse-t-on (ou non) dans un projet de 

ville ? 

DU SATURNISME AU PERIL : L’ETAT DECOUPLE 

Entre le saturnisme et le péril imminent, les menaces qui pesaient sur les habitants du 76 ont mobilisé 

de façon différenciée et successive, des instances publiques dont la responsabilité pouvait être engagée. 

En priorisant le danger de saturnisme, les résidents ont d’abord interpellé l’Etat c'est-à-dire le sous 

préfet et le préfet. L’action publique, bloquée par la politique du ministère de l’immigration et la très 

grande difficulté à régulariser le séjour des familles, ne pouvait se donner comme perspective courte 

celle du relogement pérenne Seuls les enfants les plus gravement touchés et leurs mères ont été 

temporairement logés en hôtel. 

Dès novembre 2008, pour dégager sa responsabilité, l’Etat propose de mettre en œuvre des travaux 

palliatifs tout en s’engageant mollement sur d’éventuelles régularisations. Le blocage de ces travaux 

palliatifs est de ce fait devenu une arme récurrente des résidents, qui avaient très bien compris la 

situation, dans la négociation sur les régularisations. 

Ces travaux palliatifs finalement menés en urgence après un dépôt collectif des dossiers de séjour à la 

sous-préfecture respectent peu l’état réel de l’immeuble. Le 28 août le sous-préfet vient constater les 

dégâts : les logements rendus habitables par les travaux sont devenus, dans la foulée, inhabitables… car 

ils s’écroulent. 

                                                                   
172  Les chanteurs Tiken Jah Fakoly et Layonne, Alain Krivine. 
173 ’Association des familles victimes du saturnisme, le Réseau Solidarité logement, le DAL, Sud Education, SNUIPP de Saint-Denis, 
coordination 93 des Sans-papiers, collectif unitaire antilibéral de Saint-Denis, PCF, LCR, NPA, CRAN… 
174  Patrick Braouezec (député), Jean Brafman et Mouloud Aounit  (conseillers régionaux), Bally Bagayoko (vice-psdt du Conseil 
Général), Didier Paillard (Maire) Madjid Messaouedene, Michel Ribay, Francis Langlade, Patrick Vassalo  (conseillers municipaux). 
175  http://76peri.wordpress.com   

http://76peri.wordpress.com/
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Pour autant, du point de vue de l’Etat, l’urgence des travaux comme d’un éventuel relogement 

s’éloigne. On est passé de l’insalubrité au « péril imminent » qui est de la responsabilité de la mairie. 

Mais cette dernière ne peut pas plus que la préfecture reloger des familles sans-papiers… 

La grève de la faim accélèrera finalement l’issue, la régularisation et le relogement des résidents. 

OU EST PASSEE L’INTERCOMMUNALITE ? 

Ce découplage de l’action publique laisse curieusement de côté un acteur institutionnellement 

concerné : la Communauté d’agglomération. Or, depuis les transferts de compétences, c’est bien la 

communauté d’agglomération qui a acquis des parts dans la copropriété dégradée. Elle est concernée 

au premier chef. Si elle est bien impliquée dans la mise en place d’une « Maîtrise d’œuvre Urbaine et 

Sociale» chargée d’examiner et de gérer les relogements, elle n’apparaît à aucun moment comme un 

acteur à part entière.  

L’essentiel du jeu d’acteurs s’organise  sur un triangle Etat-Mairie-résidents dans lequel l’agglomération, 

qui n’a pas de projet immobilier sur l’îlot, n’intervient pas. 

La question de l’appartenance des résidents au pays est du ressort de l’Etat ; Leur appartenance à la ville 

semble moins du ressort de l’intercommunalité que de la Mairie. Plus les semaines passent et plus cette 

dernière affirme sa volonté et ses capacités d’inclusion. Néanmoins, lors de la négociation finale avec 

l’Etat, la mairie ne prendra en charge que les célibataires sur son contingent social, laissant les familles 

avec enfant au soin du contingent préfectoral au risque d’un relogement hors de la commune… 

Cette relative absence de la Communauté d’agglomération est d’autant plus frappante que sur le plan 

des demandes régularisations, voire du règlement en urgence des cas d’arrestation et de transferts en 

centre de détention, Patrick Braouezec a été présent et actif. Mais il l’a été comme député, au nom d’un 

engagement national beaucoup plus que comme président de Plaine commune176. 

CANOAS ET LA BR 448 
Le cas du projet de BR 448 sur les relogements de familles est une épreuve des faits pour les 

municipalités concernées au sein du GRANPAL et pour leurs projets d’intercommunalité. 

L’ENJEU DE LA BR 448 

La BR 448 est la route fédérale attendue dans l’Etat du Rio grande do Sul depuis des années et devient 

ainsi la pièce maîtresse d’un grand projet urbain dans la région métropolitaine. Permettant de mieux 

desservir les villes de la région métropolitaine et de désengorger la capitale qu’est POA, cette route est, 

avec ces 22 kilomètres seulement, un enjeu de taille pour la prospérité économique de la région dans le 

cadre national et international et stratégique d’un point de vue politique en regard des élections fin 

2010. L’ouvrage de la BR 448 compris dans le PAC (Programme d’Accélération de Croissance) représente 

un investissement fédéral de 932,6 millions de réis dont 824 millions sont destinés à la construction. Et 

c’est dans l’euphorie que le lancement des travaux a été inauguré, le 18 septembre 2009, par le 

président de la République. 

La BR448 vise à réduire le flux toujours grandissant sur la BR 116 reliant POA à Novo Hamburgo en 

passant en plein centre ville de Canoas. Le tracé de la BR448 sur Canoas passe sur la frange ouest peu 

                                                                   
176  La lettre au préfet du 2 décembre 2008 est sur papier à en-tête de l’Assemblée nationale 
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urbanisée mais sur laquelle vivent 545 familles. Ces familles soit 1613 personnes feront l’objet 

d’expulsion, de déplacement dit-on dans la région. Ce déplacement des familles au moment de 

l’enquête mobilise sérieusement les services municipaux, et ce d’autant plus que ces familles sont sur 

des zones irrégulières. A Estéio, le tracé de la BR448 ne touche pas de zones irrégulières : les travaux 

exigeront ‘seulement’ l’expropriation d’une entreprise de construction. Cette entreprise a, elle, tout 

intérêt à voir apparaître cette nouvelle voie fédérale en vue de la spéculation immobilière qui devrait 

suivre, et par conséquent, les autorités locales sont confiantes et estiment qu’un accord sera trouvé 

avec le propriétaire sans qu’une bataille juridique soit nécessaire. 

Le cas de la BR448 devient alors éclairant. Ce projet régional d’envergure nationale aurait pu devenir 

l’occasion de manifester l’intérêt d’une collaboration entre les différents municipios de la région. La 

coopération inter-municipale alors même que les municipios ne sont pas confrontés aux mêmes 

difficultés aurait pu être opérante, or les municipios travaillent seuls. 

L’analyse de la mise en place de ce projet nous permet d’identifier ce qui est en jeu dans la question du 

logement et d’appréhender ce qui devient problématique dans le cadre de l’intercommunalité. Avant 

d’analyser la charge politique pour le municipio de la compétence ‘logement’ et les raisons pour 

lesquelles les municipios touchés directement par la construction de la BR448 ne se sont pas accordés 

pour collaborer, nous allons rapidement présenter ce qui a été fait à Canoas quant à la délocalisation 

des habitants car c’est à partir de là que l’on peut expliquer cette décision du municipio à prendre en 

charge lui-même au niveau municipal les contraintes de ce projet régional. 

RELOGER : ACCES A LA PROPRIETE ET PROCESSUS PARTICIPATIF 

A Canoas, les personnes concernées par la délocalisation sont à 67% propriétaires de la maison qu’ils 

occupent puisque la maison a été achetée ou construite par eux. Ils n’ont en revanche aucun titre de 

propriété (ou de concession) puisqu’ils sont installés sur les terres de l’Etat n’ayant n’a pas fait l’objet de 

régularisation. Donc les habitants ne vont pas pouvoir défendre un titre de propriété mais le droit 

accordé est d’être (re-)logés, ce qui signifie, ici encore, avoir accès à la propriété du logement attribué. 

Nous sommes là dans un cadre de résolution tout à fait brésilien. 

Du point des autorités locales, la contrepartie de ce déplacement c’est qu’ils puissent s’installer chez eux 

cette fois avec un titre officiel à un prix symbolique : « A un prix symbolique ! Il faut qu’ils puissent se 

dire qu’ils ont gagné une maison avec ce relogement »177. 

Les services municipaux n’ont aujourd’hui aucune idée du prix symbolique car il sera discuté avec les 

intéressés eux-mêmes : « on ne sait pas comment on va faire, on va discuter » (…) « Même si leurs 

maisons (à 75% en bois et très sommaire) ne valent pas cher, et que ce ne devrait pas être difficile 

(puisqu’ils n’ont pas de titres), il faut quand même discuter »178. C’est une question de participation : il 

va être discuté avec eux de combien et de qui, où, comment car sur le tracé de la BR448, les six groupes 

de familles vont être regroupés pour être relogés dans deux aires. Rien ne se fera sans discussion avec 

les intéressés. 

La technicienne sociale, parait ne pas savoir comment s’y prendre.’« il n’y a, en réalité, rien à discuter 

car aucun projet n’est véritablement fixé ». Elle dit avoir des doutes et explique que la difficulté est 

qu’elle travaille sur le terrain sans avoir de réponses concrètes à fournir aux familles qui vont être 

relogées puisque que le projet n’est pas encore défini.  

                                                                   
177 Entretien avec M. Tajedas, directeur du secrétariat 
178 Ibidem 
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Du point de vue du municipio, il s’agit de travailler précisément avec les gens pour définir le projet : 

l’objectif est de pouvoir les accompagner dans leurs nouveaux logements et qu’ils y restent. Plus 

qu’anticiper, ce travail préalable fait partie du processus de déplacement-relogement, et cela renvoie au 

fait que le municipio considère que la possibilité de faire avec les intéressés est la seule voie qui assure 

la réussite d’un tel projet. La BR448 est sans aucun doute une épreuve que les autorités municipales 

veulent mener à bien. 

Pour discuter avec les familles, une équipe municipale composée d’une assistante sociale et d’une 

psychologue est mobilisée. L’accompagnement de ce processus de relogement est donc assuré pour sa 

partie sociale par ces deux professionnels assistés par des stagiaires universitaires (en droit et 

psychologie) et accompagnés par des agents communautaires. 

Le premier diagnostic cadastral de cette équipe a été élaboré en mars-avril 2009. C’est une nouveauté : 

en général, les municipios ne font pas de tel diagnostic. Mais, à Canoas, la volonté est d’avoir une 

cartographie socio-économique des familles quitte à y engager plusieurs employés sur plusieurs mois. 

L’objectif du diagnostic est de dresser un cadastre détaillé de ces familles : informations socio-

économique. On y inclut y compris des photos des habitants et des habitations car ce sont des 

personnes avec des visages, des histoires, des besoins spécifiques  et parce que le relogement ne doit 

pas faire l’objet d’un tour de passe-passe, ni les résidences « entrer dans le marché informel ».  

Pour la réussite du projet de la BR448, le contrôle prime et la dimension humaine du contrôle devient 

centrale. Il y a donc eu enregistrement des lots et ‘fiches de recensement’ mais certaines personnes, ou 

même un grand nombre selon les groupes, ne sont pas venues s’enregistrer. Par conséquent, les 

équipes se sont  rendues sur place. 

LE MUNICIPIO ET SES HABITANTS  

Les groupes d’habitants concernés par le déplacement sont installés le long du tracé sur environ 10 

kilomètres. Beaucoup vivent du recyclage, sans eau courante… Isolés, ils sont comme hors de la ville. 

Mais pour le municipio, ces habitants vivent dans la ville et devront en faire partie à part entière même 

si, venus d’autres villes de la région ou de l’Etat, ils ont occupés illégalement.  

Ces habitants ont élu résidence sur ces zones excentrées depuis plus de 10 ans pour 40% d’entre eux 

(depuis 6-9 ans : 16.5% ; depuis 3-5 ans : 23% ; depuis moins de 2 ans : 16%). Ils sont très jeunes : 53% 

d’enfants de 0 à 12 ans et 15 % de jeunes de 13 à 18 ans. Les enfants sont scolarisés mais peu de 

familles souscrivent au programme Bolsa familia malgré leurs très bas salaires (ce programme consiste à 

verser une bourse aux familles à condition que les enfants soient scolarisés) : le municipio fait alors 

remarquer que le travail effectué avec les familles devrait amener les familles à souscrire à ce 

programme et à bénéficier de l’aide179.  

                                                                   
179

 Le groupe le plus grand est le plus au sud et le plus proche de la zone urbanisée : Rio Branco, (259 résidences : 

719 habitants (entre 19 et 40 ans), 2 salaires minimum / 231 enfants entre 6-17 ans (199 scolarisés)). En remontant au 

nord par l’ouest donc on trouve les autres groupes : Dique Fatima (64 résidences : 165 habitants (entre 19 et 40 ans), 2 

salaires minimum / 76 enfants entre 6-17 ans (70 scolarisés), 20 bolsa familia) ; Dique do Canil (91 résidences : 272 

habitants (entre 19 et 40 ans), 2 salaires minimum / 72 enfants entre 6-17 ans (58 scolarisés), 16 bolsa familia) ; Dique 

Paqueta, 81 résidences : 247 habitants (entre 19 et 40 ans), 2 salaires minimum, / 75 enfants de 6-17 ans (61 

scolarisés), 18 bolsa familia) ; Rua do Barca, 11 résidences : 30 habitants (entre 40 et 60 ans), 2 salaires minimum / 7 

enfants de 6-17 ans (6 scolarisés)) ; Rua Antonio Niquele, 6 résidences : 23 habitants (entre 40 et 60 ans, 3 salaires 

minimum mariés officiellement majorité) / 7 enfants entre 6-17 ans scolarisés, beaucoup d’enfants ont moins de 6 ans) ; 

ils sont dans des maisons en dur et mieux équipés : route, éclairage public, électricité réglementaire, récupération des 

ordures, travaillent dans l’industrie une partie ; Bianchini, 4 résidences : 12 habitants (moyenne de 40 ans ; environ un 
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Les occupants vont être déplacés vers le centre, à proximité de là où ils logeaient : c’est une condition 

imposée par les termes de la loi et qui, pour le municipio, est fondamentale. Ils sont de la ville et y 

resteront : ni l’Etat ni les autres municipios ne détourneront le municipio de ce projet. C’est, nous le 

verrons, l’objet de la négociation inter institutionnelle car, en effet, au niveau fédéral, une autre 

possibilité était considérée. 

Replaçons les acteurs impliqués dans ce projet. La BR448 est un projet fédéral et la structure fédérale 

impliquée dans les travaux est le Département nationale des infrastructures de transport (DNIT). DNIT 

conduit la réalisation du projet : il n’intervient donc pas seulement sur la construction de la route en 

tant que telle. Le municipio doit, pour sa part, collaborer à la mise en place du projet pour la dimension 

logement. Le projet est ambitieux et un enjeu politique : le déplacement des familles, s’il est décisif pour 

le municipio, il l’est tout autant pour DNIT qui contribue pour le relogement à hauteur de 30 millions de 

réis. 

Le diagnostic est donc de la responsabilité de DNIT. Toutefois, n’ayant pas une approche sociale des 

travaux, DNIT a contracté une entreprise extérieure pour élaborer le diagnostic, distinct celui-ci du 

diagnostic municipal. Et le municipio est désigné pour superviser le travail social et technique (juridique) 

effectué par l’entreprise : la technicienne sociale et la direction de la régularisation foncière du 

municipio évalueront et approuveront le rapport fait par l’entreprise. Enfin, comme dans les autres cas, 

les décisions seront prises au niveau supérieur. 

C’est un projet fédéral, on le répète, et l’on insiste alors sur le fait que le municipio est le seul en mesure 

de négocier le relogement des familles avec les instances de décision. Il y a eu ainsi 6 mois de discussion 

entre le municipio et DNIT sur le montant attribué par famille. Le municipio est parvenu à obtenir 45 000 

par familles (30000 était la proposition initiale). Et c’est « pour bien investir cette somme » que le 

municipio veut faire son diagnostic et connaître ainsi pour qui construire (« pour que les gens se sentent 

chez eux et y restent »). 

Enfin, dans le processus de relogement à la charge du municipio, un travail social est effectué mais un 

effort incontournable sur le foncier est à fournir car les habitants doivent être relogés sur des terrains 

municipaux pour qu’un titre de propriété soit transmis. Il faut trouver les terrains sur lesquelles reloger 

les familles et Canoas n’en possède quasiment pas. Et outre, il est stipulé que les familles doivent être 

relogées au plus proche et donc les possibilités sont restreintes. Deux aires remplissant les conditions 

requises ont été identifiées et c’est la raison pour laquelle les six groupes seront réunis pour n’en former 

plus que deux. Ces deux aires restent à acquérir par le municipio ce qui, au moment de l’enquête, 

n’inquiète pas le secrétaire municipal. La mise à disposition des terrains revient au municipio (2 millions 

ici qui s’ajoutent) ainsi que les infrastructures nécessaires : les terrains demandent des travaux mais l’un 

d’eux comporte déjà les écoulements. 

Une fois le terrain acquis, il restera les constructions. La construction des maisons est au compte de la 

Caixa (le budget pour le relogement d’une famille est de part et d’autre de 45 000 et 46 000 réais) et 

une convention a été signée avec la Caixa (26 millions). Une autre convention devra être signée pour les 

infrastructures communautaires. Il est prévu de construire 256 appartements et 343 maisons avec un 

accès aux services de base (santé, éducation et transports). Et d’après les prévisions, ces maisons seront 

                                                                                                                                                                                                   
salaire minimum) / 4 enfants (2 scolarisés)) ; Rua da Prainha, 29 résidences, 72 habitants (entre 19-40 ans) / 17 enfants 

entre 6-17 ans (14 scolarisés)). 
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à disposition fin 2010 sachant que la remise doit avoir lieu dans un délai de 10-16 mois après la 

signature. 

Ajoutons qu’une donnée importante du diagnostic municipal est prise en compte par le municipio : 70 % 

des familles ont des chevaux. Il faudra par conséquent déplacer les familles avec les bêtes et les 

charrettes qui vont derrière puisque, plus qu’un moyen de transport, c’est un outil de travail. Dès lors, si 

la norme indique qu’il faut un taux de 40% de construction verticale, le projet s’en tient à 25% : ils ont 

besoin d’être de plein pied. Il s’agit de faire en fonction des personnes à reloger et de leur besoin. Cette 

proposition a cependant des limites car 70% ont des barques et vivent aussi de la pêche et cela n’a pas 

pu être pris en compte. 

QUELLE PLACE POUR L’INTERCOMMUNALITE ? 

La BR 448 est un enjeu pour la région métropolitaine mais l’Etat du RGS n’intervient pas ou très peu. On 

peut mettre en avant le fait que cette route fait partie de ces grands projets fédéraux participant du 

programme d’accélération de croissance (c’est le PAC déjà mentionné). Ces grands projets sont le 

moyen de relever le défi de la sortie de crise mais c’est aussi le biais par lequel les divergences peuvent 

s’affirmer. Les conflits politiques imprègnent la vie institutionnelle et compliquent la mise en place de 

projets, ce qui n’est pas le propre de la situation brésilienne.  

Pour Canoas et d’autres municipios, la BR448 représente l’opportunité d’avancer dans l’inclusion de la 

région métropolitaine. C’est à ce titre que Canoas s’est engagé et promeut le projet à l’extérieur. Canoas 

a réagi positivement au projet fédéral, et plus que jamais parce que c’est une année électorale, mais en 

réalité, ce qui fonde son investissement c’est la possibilité d’intervenir vis-à-vis des familles mal logées. 

La question du logement à Canoas touche des dizaines de milliers de familles et les travaux liés à la 

BR448 permettent d’en régulariser un grand nombre. 

Mais trois communes sont concernées par la BR448 : Canoas, Estéio et Sapucaia. Fondre les trois projets 

de déplacement-relogement en un seul et même projet est la proposition de DNIT. Cette proposition 

constitue un avantage technique et financier pour DNIT lui-même.  

Du côté des municipios, même si le nombre de familles n’est pas aussi important qu’à Canoas, il pourrait 

également y avoir un avantage technique et financier et même politique à ne faire qu’un seul projet. 

D’ailleurs, la question du contournement des villes par les grands axes avait été, après l’élection, un des 

dossiers sur lesquels Canoas avait poussé le projet intercommunal. « La route des étoiles » (allusion à la 

couleur politique des villes traversées par l’autoroute) avait été le symbole de cette nouvelle synergie. 

Dès lors, on pourrait s’attendre à ce que la proposition de DNIT soit acceptée puisqu’elle laisse entrevoir 

l’opportunité de faire valoir le bien fondé d’une gestion inter-municipale d’un certain nombre de 

compétence, comme ici la compétence logement et la gestion du foncier. Or, contre toute attente, cette 

proposition de DNIT a été rejetée par Canoas. 

L’intercommunalité virtuelle projetée par Canoas ne tient pas à l’épreuve d’une réalité brésilienne : les 

habitants sont des citoyens, non pas de l’Etat, de la Nation, encore moins d’une structure 

intercommunale à venir, mais d’abord du municipio. La BR448, grand projet propice à une intégration 

métropolitaine et nationale de la région, représente  avant tout pour Canoas un bénéfice municipal. 

Dans le chantier de la BR 448, Canoas obtient le relogement de quasiment 600 familles et il compte bien 

garder ces 600 familles sur son territoire. Entendons que délivrer la citoyenneté à des centaines de 

« ses » familles vaut plus que bâtir une résolution inter-municipale. 
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L’INTERCOMMUNALITE A L’EPREUVE DES HABITANTS 
Ce que nous apprennent ces situations en France et au Brésil, c’est que la question de la prise en 

compte des habitants présents, de la part vivante de la métropole héritée, est une mise à l’épreuve sans 

concession pour l’intercommunalité dans sa capacité à « faire ville ». 

Par défaut en France, de façon revendiquée au Brésil, on voit ainsi que cette capacité reste du ressort 

des municipalités. Même ouvertement interpellée, Plaine commune comme institution (et non Patrick 

Braouezec en tant que personnalité politique nationale) ne s’engage que de façon minimaliste. Quant à 

l’intercommunalité que le maire de Canoas appelle de ses vœux, il lui dénie d’emblée toute ambition 

d’inclusion sociale et citoyenne des populations des favelas… 
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1 

UNE EXPERIENCE D’INSCRIPTION TERRITORIALE DE 

L’UNIVERSITE : « EXTENSÃO » 
Si, en matière de politique de l’habitat, le dispositif institutionnel français semble largement en avance 

sur le dispositif brésilien, il est clair qu’en matière d’inscription des universités dans le territoire, la 

situation est inversée. C’est notamment la raison pour laquelle il est sans doute beaucoup  plus 

pertinent de partir de la tradition brésilienne dans l’exposé de cette partie. Certes, à ne s’en tenir qu’aux 

discours politiques contemporains, l’écart est mince. En France comme au Brésil, les Universités sont 

caractérisées comme un atout pour le développement du territoire métropolitain post moderne, pour 

son entrée dans la compétition mondiale comme pour la construction de la « métropole solidaire ». 

Cette synergie des discours s’inscrit elle dans un rapprochement des pratiques et si oui, sur quelle base ? 

Sur celle de la collaboration active à la brésilienne ? Ou sur celle de l’extériorité respectueuse, « à la 

française », entre les pouvoirs et le savoir ? 

L’EXTENSÃO OU LA FONCTION SOCIALE DE L’UNIVERSITE 
Au Brésil, les universités agissent et interagissent dans la société, avec tous les acteurs de la vie politique 

et sociale à travers une activité qui n’a pas de pareil en France, l’extensão  (‘extension’ est la traduction 

littérale mais nous garderons le terme portugais). Et cette interaction correspond pour l’Université à la 

fonction sociale qu’elle doit remplir. 

Les universités brésiliennes sont tenues de se consacrer parallèlement à l'enseignement et à la 

recherche, à l'extensão. Constitutionnellement, les universités ont des obligations académiques et 

scientifiques (équivalentes à celles que l’on connaît en France) et doivent développer des activités 

d’extensão dépassant ainsi le cadre de l’enseignement et de la production de savoir. L’extensão est une 

modalité alliant la diffusion du savoir à la recherche sur le terrain et renvoie à toute action éducative 

destinée au public en général (cours, conférences, agences décentralisées d'enseignement, etc.). 

Les universités ont des obligations vis-à-vis de la société et c’est à travers l’activité d’extensão  que 

l’université sort de ses murs, prend ancrage sur le terrain et participe à la création de nouvelles 

dynamiques sociales et citoyennes. Elle collabore avec les politiques, ONG, mouvements sociaux et 

partagent ses connaissances mais aussi enrichit sa capacité propre de recherche. Entendons ici d’ores et 

déjà que l’extensão  signifie davantage échange que le simple mouvement de l’université vers 

l’extérieur. Un professeur de l’université privée Uniritter (Etat du Rio grande do Sul) donne sa définition 

de l’extensão : « Extensão, littéralement, ce serait faire sortir le savoir de l’université ou l’étendre à 

l’extérieur mais, en réalité, l’idée c’est d’enrichir la connaissance en sortant, en mettant en place des 

projets sur le terrain. Je dis cela mais le débat est déjà vieux, on peut citer Paulo Freire ». 

L’extensão est un service rendu et, par conséquent, les universités privées peuvent (ou non) adopter le 

principe d’extensão bénéficiant dans ce cas de réductions fiscales : l’extensão  est une contribution à la 

vie communautaire et si cette contribution a un intérêt financier non négligeable, elle peut et devrait 

revêtir un intérêt du point de la recherche. L’extensão s’entend alors comme l’alliance de la diffusion du 

savoir en dehors des enceintes universitaires (ne s’adressant donc pas aux seuls étudiants) tout autant 

que l’enrichissement de la recherche et celui de la formation des étudiants. 



 

 
83 

L’extensão est un dispositif au travers duquel l’université peut prendre un caractère ‘progressiste’. Un 

professeur de l’université Uniritter s’exprime à ce sujet en ces termes : « L’université concentre des 

savoirs scientifiques mais ce n’est pas la seule connaissance… et donc, pour nous, s’il est important de 

former des étudiants, souvent pour travailler, ce n’est pas le seul problème car on doit aussi former 

quant au rôle que le travailleur va avoir… Si l’université a une fonction sociale, c’est former les gens mais 

aussi ouvrir à la pensée critique, ce n’est pas chercher en dehors du social mais produire de nouveaux 

savoirs sur le terrain. Mais l’extensão est la fille pauvre car cela n’est pas valorisé malgré l’impact 

social ». 

Ce dispositif qui, même s’il est bien en deçà de ses prétentions, met l’université au service de la société 

et pas seulement du pouvoir et de la production scientifique. Au Brésil, toute chose a une fonction 

sociale : la propriété privée doit remplir sa fonction sociale, l’université aussi et sa fonction sociale ne 

consiste pas seulement à faire fonctionner l’ascenseur social mais à mettre en marche des processus de 

transformation sociale. Pour prétendre que l’université est un lieu depuis lequel la transformation 

sociale est possible, il faut avoir une certaine idée de l’université et donc aussi du savoir et de la 

connaissance. Et dans ce pays, l’univers de la connaissance, de l’apprentissage est adossé à une idée 

vivace depuis des décennies, celle de l’éducation populaire (qui n’a rien de comparable avec la France). 

L’éducation populaire dont l’impact a été important avant, pendant et après la dictature militaire a 

marquée le concept de fonction sociale. Cette fonction tient en la capacité de cette institution à former 

pour le travail mais aussi à former les gens pour une citoyenneté active et participative, ce qu’est en 

effet l’extensão. Cette dimension politique est inscrite dans la constitution en 1988 mais elle avait, avant 

cette date, déjà été déployée : les projets d’extensão s’étaient d'abord appliqué dans les années 

quarante au milieu rural qui connaissait une phase de modernisation dans un pays en processus 

d’industrialisation. C’est depuis la fin des années quatre-vingt que le principe d’extensão s’est étendu au 

milieu universitaire. 

L'université forme des citoyens et porte une dimension émancipatrice pouvant ouvrir au 

développement du pays, du territoire et qui, donc, est politiquement promu au Brésil. Et dans ce cadre, 

les municipalités s’appuient sur les savoirs et les connaissances des Universités pour la réalisation de 

leurs projets et la mise en place des programmes dans tous les domaines (de la sécurité à la 

communication en passant par l’éducation et la santé) et prennent ainsi une place dans le 

développement des activités d’extensão.  

L’EDUCATION BRESILIENNE PRIVEE 
Au Brésil, malgré la reconnaissance constitutionnelle de l’école comme obligation, l’école publique est 

déficitaire et demeure un défi. L’enseignement supérieur est en effet fortement privé mais aussi dans 

les niveaux inférieurs, et dès la maternelle même. 

Les établissements universitaires sont majoritairement privés et de 4 types différents : il y a les 

établissements privés au sens strict c'est-à-dire maintenus par personnes physiques ou juridiques autres 

que communautaires, confessionnelles, philanthropiques. 

Sur 973 universités, 764 universités sont privées. Il y a donc 209 universités publiques depuis des 

décennies. Les universités publiques sont de plusieurs types également : fédérales (57 universités),  

d’Etat (74 universités), municipales (78 universités). 
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Pointons un paradoxe brésilien : l’enseignement supérieur public est accessible sur concours seulement 

(vestibular). Or les personnes réussissant le concours d’entrée aux universités publiques ont 

majoritairement été scolarisées dans le privé. Ce concours quasiment inaccessible aux élèves du public 

est manifeste d’un dysfonctionnement inhérent au dispositif. Pour réduire cette inégalité d’accès aux 

universités, un système de bourse a récemment été mis en place (PROUNI : ce système de bourse 

s’adresse aux plus pauvres). 

La formation universitaire tient en deux cycles : 1) graduaçaõ (licenciatura et bacharelado); 2) pos-

graduaçaõ (mestrado, doutorado, cours de spécialisation, de perfectionnement et d'extensaõ) : ouvert 

aux étudiants ayant obtenu licenciatura ou bacharelado. Et signalons encore une autre particularité 

brésilienne, les universités ont l’obligation de dispenser des cours du soir de la même qualité que ceux 

offerts en journée. 

LA RESPONSABILITE PUBLIQUE 
La Constitution brésilienne 

Chap.3, section 1ère : Education, 
*art.205 : éducation est un droit de tous et un devoir de l'Etat et de la famille ; promue et encouragée avec la 
collaboration de la société, en recherchant le plein développement de la personne, sa préparation à l'exercice de la 
souveraineté et sa qualification pour le travail 
*art.206 : enseignement dispensé selon les principes suivants : égalité conditions d'accès et poursuite de la scolarité 
; liberté d'apprendre, d'enseigner et de faire des recherches et de divulguer la pensée, l'art et le savoir ; pluralisme 
des idées et conceptions pédagogiques et coexistence établissements publics et privés... 
*art.207 : les universités jouissent de l'autonomie didactique, scientifique et administrative et de gestion financière 
et patrimoniale ; elles obéissent au principe d'indissolubilité entre l'enseignement, la recherche et l'extensão  
*art.208 : paragraphe 1

er
 : l'accès à l'enseignement obligatoire et gratuit est un droit public subjectif. 

*art.209 : l'enseignement est ouvert à l'initiative privée dès lors que sont observées les conditions suivantes : 
application des normes générales de l'éducation nationale et, autorisation et évaluation de la qualité par la 
puissance publique. 
*art.214 : La loi établit un plan national pluriannuel d'éducation visant à articuler et développer l'enseignement à 
ses différents niveaux ainsi qu'à harmoniser des actions de la puissance publique permettant : 1) l'éradication de 
l'analphabétisme ; 2) l’universalisation de la scolarisation ; l'amélioration de la qualité de l'enseignement ; la 
formation pour le travail ; la promotion humaniste, scientifique et technologique du Brésil.  

 

Les communes sont responsables de l'éducation des enfants en crèche, maternelle et de l'enseignement 

'fondamental' mais aussi des institutions d'enseignement élémentaire et secondaire maintenues par le 

pouvoir public municipal, des institutions privées d'éducation enfantine et des organes municipaux de 

l'éducation. 

Les Etats assurent l'enseignement fondamental et médio (élémentaire et secondaire) ; ils sont 

responsables de toutes les institutions maintenues par pouvoir public des Etats et du district, des 

institutions publiques supérieures maintenues par les municipalités, des institutions privées qui assurent 

l'enseignement élémentaire et secondaire, des organes éducatifs des Etats et du district fédéral. 

L'Union (le niveau fédéral) élabore le plan national d'éducation en collaboration avec les Etats, le district 

fédéral et les municipalités ; le système fédéral a la responsabilité des institutions d'enseignement 

maintenues par le gouvernement fédéral, les institutions supérieures privées, les organes fédéraux de 

l'éducation. 
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La Constitution stipule que District fédéral, Etats et municipalités consacrent 25% des impôts (y compris 

les recettes provenant des transferts de l'Union) ; le pouvoir fédéral consacre 18% des impôts à 

l'éducation. 

L'enseignement fondamental public est également financé par la contribution sociale du salaire-

éducation versée par les entreprises au Trésor Public selon les formes de la loi qui peuvent en déduire 

tout financement direct de l'enseignement fondamental dispensé à leurs employés et aux personnes à 

la charge de ceux-ci (art.212§5). 

Les ressources publiques destinées aux écoles publiques peuvent néanmoins être transférées aux écoles 

communautaires, philanthropiques ou confessionnelles, telles que définies par la loi, et qui prouvent 

qu’elles sont à but non lucratif et que les excédents financiers sont consacrés à l'éducation (art.213). Les 

activités universitaires de recherche et d'extensão peuvent bénéficier du soutien public (art.213, 

paragraphe2). 

Selon la loi de Loi de 1996, l’Etat doit veiller à ce que les enfants de 7 voir 6 ans soient inscrits à l'école ; 

assurer des cours à distance pour les adultes n'ayant pas atteint la scolarité minimale ; réaliser des 

programmes de formation professionnelle pour les enseignants non diplômés exerçant le métier de 

professeur ; intégrer tous les établissements assurant l'enseignement obligatoire au système national 

d'évaluation du rendement scolaire. A la fin de la période transitoire : seuls ceux qui auront reçu une 

formation seront habilités à enseigner (enseignement supérieur ou professionnel) ; les écoles publiques 

urbaines de l'enseignement de base devront dispenser un enseignement à temps complet (en milieu 

rural, les modalités sont plus souples) ; les établissements d'enseignements supérieurs devront compter 

1/3 d'enseignants possédant un doctorat ou mestrado. 

On lit dans cette proposition que le Brésil est en marche de progression pour développer la scolarisation 

et l’enseignement et que le fait urbain y est pris en compte. Il y aurait bien d’autres analyses à conduire 

mais revenons sur les projets d’extensão  comme fonction sociale de l’université et possibilité d’une 

insertion dans la ville.  

L’UNIVERSITE ET LA VILLE 
L’extensão correspond à un va et vient entre l’intérieur et l’extérieur : c’est la possibilité de faire 

coïncider le monde et la connaissance produite à son endroit au sein de l’université. Et si la fonction 

sociale de l’université est liée au savoir, le savoir a une fonction s’il sert la société en renforçant la 

capacité critique et d’intervention du citoyen, et en mettant en valeur les savoirs populaires. Si cela est 

clair dans la théorie, les expériences montrent que le compromis social n’est pas le même selon les 

acteurs et cela oblige les nuances. La dimension politique de l’extensão est fonction des équipes 

universitaires et des groupes avec lesquels ils travaillent. 

Nous allons par conséquent poursuivre en présentant quelques exemples de projets d’extensão pour en 

montrer la diversité et questionner la relation originale qui existe entre les villes et la société avec les 

universités mais aussi en montrer les ambiguïtés. Les universités interviennent en accomplissant leur 

fonction sociale à travers les activités d’extensão, mais la question de l’indépendance vis-à-vis des 

pouvoirs locaux impliqués dans certains projets se pose et par-là celle de l’indexation des projets aux 

exigences politiques et intérêts privés et détriment de ceux des gens, des mouvements sociaux, de la 

communauté auxquels est référé l’extensão.  



 

 
86 

L’extensão est à un partenariat entre l’Université et la société civile. Certes, l’université a besoin de mise 

en pratique mais l’extensão ne revient pas à faire un stage sur le terrain, en milieu professionnel mais à 

développer des projets et à se mettre au service de la société. La position des universités vis-à-vis du 

savoir et de la transmission est en jeu : il s’agit de savoir à qui sert le savoir acquis et la connaissance 

produite, de mesurer l’impact social et donc aussi de questionner si le va et vient est véritable. 

L’université apprend-t-elle du terrain de façon conséquente et construit-elle effectivement son savoir 

depuis le terrain lui-même ? La question est aussi de repérer ceux qui ne valorisent pas l’extensão  

comme cela a été évoqué plus haut par un professeur. Est-ce l’institution ou l’université ou bien même 

les deux ? Peut-être même que les gens, à qui les projets d’extensão  sont dirigés, s’en détournent. 

Nous pouvons avancer que certains projets ont atteint leurs objectifs comme c’est le cas des 

‘incubateurs d’économies solidaires’. « Dans les années 90, les pratiques d'économies solidaires se 

multiplient, s'articulent peu à peu avec des politiques publiques et reçoivent l'appui de plusieurs 

institutions dont l'université. Les universités brésiliennes avancent dans la construction d'un nouveau 

champ théorique, notamment tourné vers la construction de technologies sociales s'appuyant sur les 

pratiques de l'économie solidaire au Brésil »180. L’université est en interaction et progresse en se 

mettant au service de tentatives sociales. Il s’agit de systématiser, identifié, expliciter, amplifier ce qui, 

sur le terrain, produit savoir pratique et connaissances. L’économie solidaire s’initie explicitement 

comme une alternative à l’économie de marché capitaliste et, dans ce cas, l’impact social du projet et la 

portée du rôle de l’université sont indéniables. 

DES ACTIVITES D’EXTENSÃO  
Les activités sont multiples et se développent dans tous les secteurs. 

Le 10ème salon d’extensão  de l’UFRGS (université fédérale du RGS) montre toutefois une prédominance 

de la préservation du milieu ambiant. Ce thème constituant la matrice de nombreux projets, on y voit 

l’influence de la vague actuellement mondiale mais qui, depuis le sommet de Rio en 1992, n’est pas 

resté étranger aux problématiques développées dans le pays. Ce salon présente chaque année les 

projets durant trois jours : présentés sous des formes diverses (expositions, présentation orale, 

séminaire, témoignages), les projets portent une vision interactive de la relation université-société et un 

intérêt pour le savoir ‘populaire’.181 

Le bilan d’extensão de l’Ulbra (Prodic), Université située à Canoas, montre une grande diversité des 

activités mais un axe plus important se dégage, la santé. Le secteur santé est largement développé 

bénéficiant en effet de la présence d’un hôpital sur le campus universitaire. Lisons le bilan détaillé de 

2007 (les difficultés rencontrées par l’université au moment de l’enquête n’ont pas permis d’obtenir des 

données plus récentes). 

• 162.980 consultations médicales à Canoas  dans le cadre de 115 projets, impliquant 512 professeurs et 2574 élèves. 
• Central de consultation au citoyen (août-décembre 2007 : 1889 personnes) : conseil juridique (603) ; psychologie 

clinique (603) ; groupe d’insertion au travail productif (468) ; conseil au secteur tertiaire (122) ; Projet Sport pour 
tous : 13 étudiants, 2 professeurs / 4 écoles, 16 classes : 404 enfants et jeunes (10-17 ans). 

• Projet Centre informatique : installation de 4 centres à Canoas (Mathias Velho, Guajuviras, Niteroì et Rio Branco) ; 
cours d’informatique (3 niveaux) : 462 personnes utilisant les centres ; 60 ordinateurs accès internet gratuit.  

• Cours populaires ENEM (préparation à l’examen national de l’enseignement moyen pour les élèves de 
l’enseignement public) : 90 élèves enseignants impliqués, 1100 élèves ayant reçu les cours. 

• Cours communautaires (anglais, espagnol, littérature, production de texte) : 12 écoles publiques, 77 étudiants 
moniteurs, 2300 enfants, jeunes et adultes. 

• Actions sociales Ulbra (3 éditions dans les quartiers Mathias Velho et Niteroì ; 11308 personnes reçues) 

                                                                   
180 Ana Dubeux, Le rôle des universités dans l'économie solidaire, Université fédérale rurale de Pernambouc de Recife. 
181 PROULBRA : 400 bourses d’études avec réduction de 20 à 50 % de la valeur mensuelle. 
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• Projet Construisant la citoyenneté : 272 personnes (recherche d’emploi, revenu, formation professionnelle) 
• Projet Mutirão : l’idée des de créer des ponts entre la communauté et l’université (activités tous les 15 jours dans les 

communautés des quartiers Mathias Velho, Guajuviras, Niteroì, Rio Branco à Canoas et à Santa Catarina). 
• Projet Femmes en construction : cours adressés aux femmes chef de famille et/ou de bas revenu : peinture 

intérieure et extérieure, pose carrelage, parquet, construction mur (cours de 80 heures ; 300 allocations accordées 
pour les 4 cours) 

• Projet innovation : 3 évènements ULBRATEC : 163 participants ; 90 entreprises 
• Forum International en innovation technologique et développement : 200 personnes 
• Forum Canoas XXI (4 débats thématiques, 26 réunions de groupes thématiques : 500 personnes et 110 entités avec 

visites dans les lieux rencontrant les problèmes structurels discutés dans le forum, représentants de la préfecture et 
de la chambre des ‘députés’ municipaux) 

• Forum Qualité de l’éducation : assistance 1450 personnes 

 

L’activité de cette université privée est diversifiée et ce rapport succins permet d’avoir une idée du 

nombre de gens à qui cela profite. 

On peut avancer quelques commentaires. La question serait de savoir si réellement les gens s’y 

retrouvent dans ces activités. Une femme rencontrée lors d’un entretien raconte qu’elle a suivi le projet 

Femmes en construction : ce projet était important puisqu’elle vit seule, et a besoin d’acquérir des 

savoirs techniques pour remettre sa maison en état, mais elle nous dira qu’elle n’a pas apprécié. Elle 

n’est pas satisfaite par le fait qu’on lui propose ce cours qui, selon elle, a été mal préparé car elle a  

l’impression que ce projet d’extensão  n’a été initié que pour renforcer la campagne électorale de Jairo 

da Silva (maire actuel de Canoas qui était, avant 2009, responsable de l’extensão). Précisons que cette 

personne nous dit être proche du PT (et vote surement pour le PT)  elle veut indiquer que ce n’est pas 

une question de couleur politique : elle s’indigne de ce mélange des genres et de l’opportunisme dont 

les femmes ont fait les frais puisqu’elles n’ont rien appris. Le tableau dressé par cette femme est sévère 

et paraît exagéré (des éléments de réponse aux questions posées sur l’activité proposée lors de la 

formation permettent d’avancer cela). En revanche, ce tableau noir sert à dire ce qu’elle pensait et 

notamment des doutes sur le fait que ces projets soient à la seule attention des gens. Ces projets 

servent parfois les politiques plus que les personnes. 

Avançons avec un autre exemple : à Canoas, dans le cadre d’un projet d’extensão, 5 étudiants en 

psychologie collaborent avec l’assistante sociale du municipio. Les étudiants ont pour mission de suivre 

le projet de délocalisation d’un groupe de familles vivant dans une zone dangereuse. Les familles vont 

être déplacées et, au préalable, plusieurs mois de travail social doit être effectué avec elles. Le projet de 

soutien apporté à ces familles est crée par cette équipe mixte (assistante et étudiants en psychologie) et 

va du conseil en gestion de l’économie familiale à l’animation d’activités ludiques. Toutes les actions 

vont dans le sens de leur faire accepter le changement et les préparer aux nouvelles modalités 

d’habitation et de préciser leurs nécessités pour essayer de les suivre au plus près. Il y a une création 

propre et cela grâce aux étudiants car l’assistante le dit elle-même, elle ne pourrait pas autrement. Et, 

d’ailleurs, en ce début 2010, l’effectif d’étudiants va être renforcé et diversifié. 
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2 

CANOAS, L’EXTENSÃO ET LE GRAND PORTO ALEGRE 
 

L’université doit prendre sa place dans la ville : c’est le point de vue de la municipalité de Canoas. La 

place de l’université dans la ville est liée à l’idée de la ville et à l’idée du savoir elle-même. A Canoas, ce 

lien entre ville et université tient à la question de la démocratisation du savoir : « l’objectif de l’extensão  

c’est aussi poser l’université comme un espace de la ville, à Canoas, c’est Ulbra, Uniritter et Unisalle, et 

c’est le minimum de la démocratisation du savoir » (Marcelo de l’Institut XXI de Canoas). L’activité 

d’extensão des universités participe à la construction de la ville en œuvrant dans le sens d’une 

démocratisation du savoir : l’université lorsqu’elle sort de ses murs est dans la ‘ville’ et la ville devient le 

lieu où l’université peut remplir sa fonction sociale car la diffusion de la connaissance s’y fait. Et si l’on 

avance dans l’enquête, on y apprend que la municipalité s’attache à l’extensão car l’université est un 

lieu d’intérêt politique d’importance. L’enquête nous montre en effet que la collaboration municipale au 

projet d’extensão correspond à la possibilité d’intervenir indirectement sur le terrain. L’université 

devient un lieu où la ville se joue. 

LES UNIVERSITES ET CANOAS 
La ville de Canoas qui possède plusieurs Universités sur son territoire a tissé de nombreuses relations de 

travail dans le cadre de l’extensão mais également avec des universités de la région métropolitaine. 

UNIVERSITE FEDERALE DE RIO GRANDE DO SUL 

L’UFRGS, université publique, a des dizaines de projets d’extensão  et certains sont plus significatifs du 

point de l’impact et de la fonction sociale qu’ils accomplissement. 

La faculté d’éducation (FACED) a signée une convention avec les services judiciaires de Porto Alegre. 

Cette faculté développe depuis quasiment 10 ans un projet consistant à prendre en charge des jeunes 

ayant reçu une mesure socio-éducative en milieu ouvert qu’ils vont accomplir au sein de l’université. 

Carmen Craidy, responsable de ce projet d’extensão, explique que ce projet concerne des jeunes entre 

12-18 ans ayant commis des délits (et non des crimes) et à qui des mesures socio-éducatives ont été 

dictées. Ces peines durent entre 1 à 6 mois maximum. Les jeunes envoyés à l’université pour exercer 

leur peine sont reçus par la faculté d’éducation qui élabore un plan avec chacun des jeunes. Les 

premiers pas effectués consistent donc à identifier ce que veulent faire ces jeunes et à les orienter vers 

les activités correspondantes. L’activité peut être dans le domaine de la culture, l’art, de l’informatique 

ou encore de débat sur des films centrés sur la santé, la drogue. L’activité est régulière et de 4h par 

semaine sur une journée ou deux maximum. 

Les universitaires portent une responsabilité et font un travail en direction des jeunes. Il s’agit d’un 

travail social et psychologique : c’est travail immatériel qui au cœur de ce projet aligné aux directives de 

la justice. Les mesures socio-éducatives sont du point des universitaires également l’opportunité 

d’approfondir les recherches quant à la question qui préoccupe la faculté en question, à savoir la 

question de l’éducation. Et ce sont les expériences avec les jeunes qui permettent d’avoir un matériel 
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exploitable du point du chercheur. L’une des conclusions est que ces mesures seraient sans doute moins 

nombreuses si les jeunes concernés par ces mesures avaient rencontré plus tôt l’univers de l’éducation. 

Cette prise en charge de mesures socio-éducative est donc un service rendu à la communauté, une 

activité participant à la vie universitaire enrichissant les investigations de cette faculté. Le va et vient est 

viable puisque les deux partenaires y trouvent un intérêt propre. 

« Et quand trois jours ont été effectués, ils ont un jour de moins sur la peine. Il faut les faire venir, c’est 

ça le plus difficile : une fois qu’ils viennent, ils reviennent même souvent lorsque la mesure est 

terminée ». Il y a un intérêt visible porté à ces jeunes par l’équipe universitaire et l’aide qui leur est 

apportée pour qu’ils acquièrent une expérience est sincère. Toutefois, cette participation à la vie 

communautaire est une mise au service de la justice. L’initiative est fonction de ce que dicte la justice. 

Du côté de Canoas, il y a une convention de 3 ans entre la faculté de communication de l’UFRGS et la 

municipalité de Canoas : des étudiants assistent ou même parfois se substituent à l’hôtesse d’accueil de 

la mairie et des annexes municipales. Le badge de l’UFRGS que portent les étudiants marque la présence 

de l’université dans la ville. 

UNIRITTER 

En 2009-2010, des universitaires participent à la mise en place du projet de sécurité élaboré par la ville 

de Canoas. Ce projet de sécurité s’inscrit dans le cadre du programme fédéral appelé Pronasci. Comme 

cela est le cas de nombreux programmes fédéraux, les municipalités qui acceptent d’adhérer au 

programme, s’engagent à construire leur propre projet adossé aux mesures proposées dans le 

programme. 

Pronasci présente 96 mesures. En s’appuyant sur 40 mesures phares, comme par exemple la mise en 

place de caméras, la formation des policiers, la création d’un réseau des ‘femmes de la paix’ et d’une 

maison de justice communautaire, mesure qui nous intéresse ici tout particulièrement. Canoas a élaboré 

son projet devant se mettre en place non sur la ville mais sur un quartier. En effet, ce programme de 

sécurité vise la transformation de quartiers dits ‘violents’ en ‘quartier de la paix’. Les municipalités 

doivent ainsi identifier le quartier le plus violent sur lequel lancer le projet : c’est une condition pour que 

le pouvoir fédéral donne son aval et participe au financement du projet.  

A Canoas, le quartier choisi est celui de Guajuviras182. C’est le secrétariat municipal de sécurité et 

citoyenneté qui est désigné pour élaborer ce projet de sécurité ‘pacification’. La ville est fragmentée, les 

gens qui y vivent aussi : ils sont désignés comme habitants d’un quartier violent et ceux à qui les 

mesures sont dirigés. Et ce projet doit être ‘participatif’ : il se développe avec les gens car si la sécurité 

est du ressort des forces publiques, elle regarde également les gens du quartier. Il faut impliquer les 

habitants qui deviendront responsables de la mise ne place de ce projet et de la réussite de certaines 

mesures comme notamment la maison de justice communautaire. En outre, si les gens sont acteurs, ils 

ne peuvent pas seuls et, surtout, la municipalité doit assurer le contrôle du programme alors le dispositif 

fait appel à l’extensão. Dans ce cas précis, la municipalité fait appel aux universitaires du droit : des 

étudiants et des professeurs se mettront au service des gens du quartier de Guajuviras pour la création 

et l’animation de la ‘maison de justice communautaire’. 

                                                                   
182 Quartier construit de toutes pièces mais non achevé suite à la faillite de l’agence nationale de construction, il a été abandonné 
des années jusqu’à ce qu’ils soient occupés en 1988 par des familles en quête de logement. Ce quartier de type favela est donc 
marqué par l’irrégularité institutionnelle et l’absence flagrante des services publiques mais aussi par le taux le plus élevé 
d’homicide : la proposition de Canoas est donc de mettre en place le projet dans ce quartier. 
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Pour cette mesure, on l’a mentionné, les acteurs de ce projet sont en premier lieu les ‘acteurs-habitants’ 

des communautés mais aussi, durant les 18 premiers mois, 40 étudiants. Ces derniers auront des tâches 

du type : médiation, animation des réseaux sociaux et conscientisation au droit. Espace d’apprentissage 

continu, cette maison de justice communautaire devra toutefois pouvoir, au bout des 18 mois à la fin de 

la convention, fonctionner de façon autonome sans l’appui des étudiants. 

L’objectif final est que la communauté parvienne à prendre en charge elle-même une partie des 

‘conflits’, lorsque cela n’est pas du ressort de la justice. La maison communautaire permettrait-elle de 

désamorcer des conflits pouvant conduire aux homicides faisant de ce quartier l’un des plus violents ? 

Car c’est la question à poser sachant que cette maison participe de la transformation du quartier en un 

quartier de la paix. Ce programme de la municipalité est soumis aux directives fédérales et donc consiste 

à isoler les quartiers violents de la ville, ou plutôt à les soigner avant de les intégrer comme les autres à 

la ville. La réponse ici n’est pas seulement sécuritaire et l’on peut s’en féliciter mais, si cette maison est 

possible, elle devrait pouvoir l’être dans d’autres quartiers et surtout être élaborée par les habitants. Or, 

ici, ce projet impose aux habitants l’obligation de régler les conflits et de trouver des modes de 

régulation dans le cadre légal, et non dans une logique communautaire qui, peut-être, serait autre et 

efficace. Entendons par-là que l’université n’a pas d’autre rôle que celui de faire plier les habitants aux 

prérogatives posées par les pouvoirs publics et non pas celui de trouver avec les gens un espace propre 

permettant de régler les conflits qui apparaissent là où ils vivent. Nous n’entrons pas ici dans le débat 

qui voudrait que l’on définisse au préalable les causes de la violence et identifient les véritables porteurs 

de celle-ci pour en finir avec elle et nous ne questionnons pas non plus l’état de guerre que convoque le 

processus de pacification en cours. 

Lors de l’une des réunions préparatoires (11 septembre 2009), sont réunis acteurs de la municipalité, de 

l’université et de la société civile (et notamment des leaders communautaires qui sont en réalité des 

intermédiaires entre société civile et institutions). La réunion a pour but que tous discutent des 

modalités de mise en place de ce projet, plus particulièrement sur l’axe ‘pacifier’. Deux professeurs de 

Uniritter sont présents : l’un d’eux insiste sur la dimension d’échange de l’extensão et, précise que 

l’intervention des étudiants sur le terrain, et dans ce cas, dans la communauté de Guajuviras, se limite à 

faire de la médiation sur la question du droit. Il y aura également une psychologue et assistante sociale 

qui participeront à cette médiation. Les 40 étudiants n’interviendront qu’en terme de médiation : ils 

seront la figure permettant d’instaurer ou de restaurer le dialogue entre deux personnes, ils ne 

trouveront pas de solution mais donneront des informations pour trouver la voie de la solution (les 

droits et les voies possibles d’arrangements ou encore les options juridiques envisageables et les 

limites). Les étudiants assureront au total 18 mois de médiation et recevront une bourse pour cela : 

formés pendant 6 mois, d’autres prendront le relais. Echange donc, car s’ils viennent former les gens des 

communautés, ils vont surtout apprendre et découvrir la réalité à laquelle ils seront confrontés et à 

laquelle ils ne sont pas préparés. La professeure d’Uniritter le rappelle : « Comment va-t-on pouvoir 

parler de droit aux gens quand il n’y a en réalité aucune politique publique… Il faut que les étudiants se 

rendent compte, il faut les préparer mais aussi éviter les frustrations, ce qui est l’objectif de 

l’extensão ». Le travail de terrain devient pour les étudiants une mise en situation qui a valeur 

d’enseignement plus que de mise en pratique : les étudiants doivent se rendre compte des 

contradictions du système, comme notamment le fait que les gens sont soumis à des droits auxquels ils 

ne peuvent avoir droit ou dont les conditions sont des obstacles pour l’accès à ces mêmes droits. Alors 

on entend que ‘cela ouvre l’esprit des étudiants’ : la mise au service de la justice dans le cadre de ce 

projet d’extensão  rend compte de la difficulté de la justice aux étudiants. Les gens reçoivent donc l’aide 

des étudiants qui apparemment sont incapables de les aider au moment même où ils interviennent, sauf 

à faire de la médiation. Laissons de côté le bilan des gains du point des gens mais notons donc l’intérêt 
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autocentré des universitaires pour le terrain et le lien utilitariste de la municipalité qui offre aux 

universités des tâches difficiles ou infaisable par eux-mêmes. 

La maison de justice communautaire devra être, au terme de ces 18 mois, entre les mains de la 

communauté. « Le projet devra être incorporé par la communauté » spécifie le représentant de la 

municipalité face au professeur manifestant sa préoccupation sur ce qui va se passer après les 18 mois. 

Ce professeur propose la création d’une convention avec l’Université pour créer véritablement une 

interface et permettre que la conciliation soit permanente. Car il doute pour sa part d’une efficacité de 

justice communautaire si celle-ci n’est pas épaulée par ceux qui savent (spécialistes en médiation, droit 

etc.). Ce professeur soulève la question de la position du savant et son vis-à-vis au savoir et aux gens. Le 

responsable municipal répondra à ces inquiétudes en rappelant que le projet aura une autre forme si 

l’on comprend que cela sera implanté dans la communauté et sera approprié par les gens. Il s’agit d’une 

vision, et c’est bien la vision de ceux qui interviennent qui donne forme aux projets et aux modalités 

d’interaction. 

L’Université prend une responsabilité : en réalité, ce sont des contrats qui impliquent une responsabilité 

précisément sur un temps défini. Et si l’université remplit une fonction sociale, ce serait alors ici comme 

propulseur ou facilitateur d’un projet social mais institutionnel. Et encore, si l’on se concentre sur le fait 

que cette maison n’a en définitive la vocation qu’à pacifier les relations entre les gens de manière à ce 

qu’ils puissent résoudre les conflits intercommunautaires, interpersonnels, le savoir du savant n’est 

effectivement pas la ressource essentielle au fonctionnement de cette maison puisqu’elle est l’espace 

des acteurs-habitants. Pour la municipalité, l’université devient un agent intermédiaire utile et 

nécessaire dont tirent profit universitaires-étudiants. 

DES RELATIONS COUTUMIERES 
La municipalité a coutume au Brésil de faire intervenir l’université dans l’espace de la ville et d’entendre 

l’école comme un espace privilégié pour y construire la citoyenneté, nous l’avons déjà mentionné. 

L’école-enseignement est l’espace où les gens bénéficient d’une formation citoyenne. C’est cette 

logique qui est à l’œuvre dans les écoles primaires ou secondaires à Canoas : en août 2009, il y a eu une 

discussion à l’école sur le thème des politiques publiques d’habitat à Canoas. Canoas, pour reprendre les 

termes du journaliste de la ville183, est la ville pionnière en la matière :  

Canoas a en effet signé avec la Caixa Federale le premier projet du programme ‘Minha Casa, Minha 

Vida’ du Rio Grande do Sul. Ce programme a fait l’objet d’une ‘présentation’ devant 400 élèves du 

collège luthérien du quartier de Niterói : la rencontre a été menée par la secrétaire-adjointe du 

Développement urbain et de l’habitat, Giovana Fagundes. C’est l’opportunité pour les élèves de poser 

des questions sur le déficit de logements dans la ville et le processus d’inscription au programme fédéral 

auquel 20 000 personnes de 0 à 3 salaires minimums se sont inscrites. Ce programme s’adresse aux 

familles les plus démunies et au Brésil cela correspond aux personnes percevant entre 0 et 3 salaires 

munimums (3 salaires minimums correspondent à ce qu’en France on entend par le salaire minimum).  

Un professeur de mathématiques du collège explique que le collège a développé un projet sur les 

maisons populaires. Tous les élèves de la 7ème série ont élaboré des travaux scientifiques sur le thème 

(graphiques, équations). « Le principal objectif est d’amener aux jeunes un peu de la réalité que vivent 

les gens dans le pays et aussi qu’ils sachent quoi faire pour obtenir leur propre maison ». En portugais il 

en a été de même : les élèves ont été stimulés pour écrire sur ce thème en utilisant les mots clés. Les 

                                                                   
183 Pioneirismo habitacional em Canoas é tema de palestra escolar, Cris Weber, 13 août 2009. 
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professeurs ont été satisfaits de l’expérience et l’article reprend cette citation : « nous avons été surpris 

car tous les travaux étaient cohérents et informatifs ». La représentante de la municipalité spécifie pour 

sa part que l’invitation de l’école renforce la volonté de tous de pouvoir réaliser le rêve ‘avoir sa propre 

maison’. Elle ajoute que « c’est très bien de créer ce rapprochement avec la communauté ». Et elle 

explique : « nous, représentants de la municipalité, nous avons besoin d’insérer la population dans tous 

les sujets qui touchent la citoyenneté, la responsabilité sociale et l’habitat ». 

Les mathématiques deviennent accessibles grâce à un intérêt plus pragmatique, l’habitat. Les politiques 

sensibilisent ses futurs citoyens sur les politiques d’habitat par le biais de l’école. Politiques et 

professeurs ont pu faire passer leur message avec cette initiative. Il y a une tendance à identifier l’école 

comme lieu d’apprentissage du citoyen et non du ‘savant’. Et cela vaut du point de la municipalité et du 

point de l’école. La municipalité trouve l’opportunité de rendre visible ses propositions politiques et de 

faire grandir sa légitimité : le travail didactique dirigé aux futurs habitants de la ville est effectué par les 

écoles de la ville. L’école s’appuie sur une citoyenneté enfin retrouvée, loin d’atteindre le stade de 

laboratoire de transformation sociale que prône l’éducation populaire revendiquée. L’élève est confiné 

à l’apprentissage d’un devenir citoyen minimum.  

Cet exemple ne relève pas à proprement parlé de l’extensão  universitaire mais nous éclaire sur la 

dynamique entre école et pouvoir local. Et j’insiste car le nouveau mandat à Canoas depuis janvier 2009 

ne fait qu’amplifier cette proposition avec la personne de Jairo da Silva. Il ne s’agit pas seulement de 

stimuler la coopération et le développement d’extensão  mais de considérer les universitaires comme 

des interlocuteurs de premier ordre dans le processus de construction d’une métropole solidaire.  

LES UNIVERSITES ET LA CONSTRUCTION POLITIQUE DE LA METROPOLE 
Jairo Da Silva, maire de Canoas a déjà une longue carrière politique derrière lui. Celle-ci l’a notamment 

conduit à être vice ministre de l’Education. Lorsqu’il se prépare pour la campagne électorale qui le 

conduira aux responsabilités municipales, il est en poste dans une des Universités de Canoas : l’ULBRA 

(l’Université Luthérienne du Brésil, une université privée). Il y occupe alors le poste de vice –recteur 

(vice président) de l’extensão. 

L’intégration de la place des universités dans sa stratégie politique est alors pour lui une évidence. Non 

seulement, au travers de ses responsabilité par l’implantation indéniable qu’elle lui donne sur le 

territoire, mais au-delà, dans la stratégie de construction inter communale au sein du Grand porto 

Alegre qu’il a déjà en tête. 

C’est bien dans cet esprit qu’il négocie en 2008 entre l’ULBRA, l’université de Paris 8, le FALP et Plaine 

commune la création de l’Observatoire Franco Brésilien des Villes de Périphérie. La signature de la 

Convention le 15 mai à l’Ulbra bénéficie d’une large couverture médiatique locale : elle permet en effet, 

au-delà de l’association des deux universités, un affichage international sur les métropoles solidaires 

avec la présence de Patrick Braouezec en personne et du premier adjoint de la ville de Nanterre 

représentant le FALP.  

En novembre 2008, les élections lui donnent la victoire ainsi qu’à d’autres candidats de son parti (le PT) 

dans le nord de l’agglomération. Jairo Da Silva se pose immédiatement en leader d’une dynamique 

intercommunale lors d’une conférence de presse commune aux nouveaux élus de Sao Leopoldo, Novo 

Hamburgo, Sapucaia, Esteio, Sapiranga, Dois Irmao et de la député Stela Farias. L’Observatoire franco 

brésilien est associé à la conférence de presse avec des représentants de l’ULBRA et de Paris 8 (Alain 

Bertho et Sylvain Lazarus). 
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La place qu’il assigne aux universités est celle d’une expertise métropolitaine et d’une légitimation 

savante de sa démarche. Les universités doivent pouvoir participer à la construction d’une nouvelle 

gouvernabilité pour une métropole solidaire. Constituer une alternative aux métropoles compétitives, il 

s’agit non seulement d’intégrer les citoyens comme acteurs centraux,  mais aussi d’impliquer les 

universités dans le travail d’énonciation et d’intervention sur le terrain. 

Il s’agit pour Jairo Da Silva d’engendrer un processus d’invention en stimulant la réflexion entre 

universitaires, politiques et société civile en faisant travailler ensemble ces trois acteurs. C’est 

précisément la finalité de l’Observatoire fondé en 2008. Et c’est ce qui en fait un outil original par 

rapport aux outils existants comme l’institut de planification de Porto Alegre.184 

Lors de l’enquête, nous avons demandé à Jairo da Silva pourquoi il fallait selon lui former l’association 

des municipios pour une intercommunalité. Il répond : « Ici il y a des éléments comme le mouvement 

social qui est actif. Le mouvement social est important ; il y a un tissu social organisé et cela n’est pas 

forcément en articulation. Ensuite, deux ! Il y a un réseau d’universités qui sont très liées à la 

communauté. Trois : il y a des mairies qui ont des identités fortes, avec une idée de leur municipio et 

donc c’est particulier à sept ou huit maires qui ont une identité forte quant au concept, et quatre, la 

région métropolitaine est importante dans le pays, elle réuni un grand nombre d’habitants et est 

protagoniste, la périphérie a plus d’habitants que la capitale et donc elle a un poids ici, il y a un poids de 

fait de la région. Rio en est une aussi. La particularité de Porto Alegre, c’est que cette région peut 

travailler et créer un instrument et un modèle qui peuvent servir aux autres, qui peuvent être appliqués 

après par d’autres ». 

Pour Jairo da Silva, il faut tenir compte des universités car, il l’expliquera aussi, il s’agit de mettre à profit 

la connaissance des universitaires sur ce qui se passe dans la région, dans les périphéries, de les faire 

participer avec les gens à la construction d’une métropole solidaire. Et encore, les universitaires peuvent 

également appuyer le processus de mutualisation en créant des ponts et en impulsant de nouveaux 

modes. L’épreuve est alors la capacité des autorités locales tout autant que des universitaires à tenir sur 

le trio annoncé sans instrumentalisation. Pari risqué et qui résiste mal aux contraintes et aux calendriers 

du pouvoir. 

                                                                   
184  « Il y a l’Institut de planification de Porto Alegre mais moi je défends l’idée qu’il faut aller plus loin, car la planification ça ne 
suffit pas. On doit concevoir, et l’on doit aussi penser aux connexions avec l’université, c’est important, on doit se connecter car la 
connaissance est là et il faut alors travailler avec ces connaissances. Je défends l’idée que ce serait l’Institut XXI avec une capacité 
pour capter les ressources, un projet assumé par tous. Le projet de créer un pôle technologique métropolitain a été conçu par 
exemple, avec une matrice donc des lignes productrices de chacun et tous pour être relié, en réseau. Il y a aussi l’intégration avec 
le Trensurb. Alors un Bureau de gouvernance de planification et de projets, articulateur ». 
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2 

QUEL « AXE DU SAVOIR » ? 
 

PLAINE COMMUNE ET L’AXE DU SAVOIR 

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire de Plaine 

Commune 

1. Université de Paris 8 : 22 500  étudiants, 840 enseignants chercheurs 

2. Université de Paris 13/Villetaneuse : 14 700 étudiants sur le territoire de Plaine Commune (sur un 

total de 21 000 en Seine Saint-Denis) et quelques 650 enseignants-chercheurs (sur 800 au total) 

3. Centre National des Arts et métiers  

4. Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord  

5. Ecole Supérieure de Commerce de Lille : antenne parisienne à la Porte d’Aubervilliers. 250 étudiants 

6. L’Institut National du Patrimoine, département des restaurateurs 

7. Schéol of Audio Engineering (SAE) Centre de formation aux métiers du son, de l’image et du 

Multimédia. 

8. Ecole Internationale de Création Audiovisuelle & de Réalisation.  Etablissement  supérieur  privé 

9. DGC- : Ecole de Commerce et de Gestion privée Centre Européen d’Enseignement Supérieur de 

l’Ostéopathie UNE COMPETENCE INVENTEE 

Pour Plaine Commune, la volonté d’inscrire l’université sur le territoire est à l’œuvre et l’université 

apparaît comme un élément sur lequel reposent les propositions des nouveaux modes de construction 

de la ville. La brochure de Plaine Commune mentionne que la rénovation en marche est une 

restructuration du territoire : « c'est créer un maillage d'avenues larges et fortement paysagées et 

passer d'une zone industrielle à de véritables quartiers de ville avec une mixité de fonctions-habitat, 

activités économiques, bureaux, commerces, enseignement-recherche ». C’est la notion de 4/4, de la 

mixité fonctionnelle donc et relève d’une pensée de l’urbain plus qu’une pensée de la ville et des gens. 

Cette inscription de l’université dans la ville est ainsi d’abord territoriale et se présente dans le SCOT 

comme « axe du savoir »185. 

C’est dans ce cadre que sont pensés les enjeux contemporain comme le futur Campus Condorcet » qui 

doit voir le jour rue des Fillettes sur le territoire d’Aubervilliers » 

Mais cette posture est ancrée dans une pratique intercommunale déjà ancienne et l’expérience du 

Service « Enseignement supérieur et recherche ». D’une certaine façon, Plaine Commune « s’est inventé 

une compétence ». Le service ESR est rattaché au Département Développement économique. Pour 

Mireille Dunez, sa responsable, l'objectif est de valoriser et de créer la synergie entre les acteurs du 

territoire.  

                                                                   
185 Danielle Vigier responsable du SCOT explique que « dans les grandes idées du SCOT, il y a un document politique pour y faire 
figurer nos intentions, nos visions du territoire et, donc, on y a fait figurer un axe du savoir ». 
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Cet objectif se manifeste d’abord par la volonté d’être partie prenante des décisions d’implantation 

universitaire qui concerne le territoire. C’est vrai de l’implantation du CNAM qui a été souhaité et 

obtenu. C’est vrai du soutien aux projets immobiliers de la maison des sciences de l’Homme Paris Nord 

pour l’instant accueillie sur la ZAC Montjoie. C’est particulièrement vrai dans la genèse et la mise en 

œuvre du projet de Campus Condorcet (voir plus bas). 

Plaine Commune investit financièrement aussi. Le budget 2008 était de 186 000 euros bien que ne  

relevant pas d'une compétence obligatoire : L’effort contraste sans nul doute avec les 5000 euros 

annuels affectés par la municipalité de Saint-Denis à son service enseignement pour couvrir les besoins 

dans ses relations avec les deux Universités ! 

Le Service ESR de Plaine Commune travaille à la synergie entre les universités par leur rapport au 

territoire et entre les universités. Les rapports de Paris 8 et de Paris 13 ne sont pas toujours simples. 

C’est l’action de la Communauté d’agglomération qui permet la mise sur pieds d’initiatives communes 

annuelles comme Savantes banlieues186 ou, de »puis 2007,  le Forum des formations post bac187. 

LE CAMPUS CONDORCET 

La grande affaire des années 2008-2009 a incontestablement été le lancement du Campus Condorcet. 

Ce projet de campus est un des quatre dossiers prioritaires du « Plan Campus » retenus en juillet 2008 

par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il vise à constituer l'un des premiers 

pôles européens d'enseignement et de recherche en sciences humaines et sociales. Il associe au départ 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’Ecole Pratique des Hautes Etudes  (EPHE, IVe section, 

sciences religieuses), L’université de Paris 1dont l’Ecole économique de Paris, l’Ecole Nationale des 

Chartes. Ce projet est à la fois un projet immobilier important et un projet scientifique. Il est approuvé 

par les collectivités locales concernées et compétentes : le Région Ile de France, le département de la 

Seine Saint-Denis, la ville de Paris, la ville d’Aubervilliers et bien sûr la Communauté d’agglomération188. 

Avec la logique des « grands projets », la communauté d’agglomération pense retrouver une dynamique 

comparable à celle qui a prévalu lors de la construction du Stade de France. Danielle Vigier, responsable 

du SCOT, explique : « On pense que ça peut être aussi déclencheur que le Stade de France... Alors là 

donc ce campus arrive de façon opportune. Le projet du Campus Condorcet, c’est un peu la dernière 

pierre à l’édifice car on est en train de trouver la mesure et tout est pris en compte ». Et donc la 

Communauté d’agglomération s’engage. 

Cet engagement a un double aspect. Il s’agit d’abord d’être un facilitateur pour la réalisation matérielle 

du projet et son insertion dans un tissu urbain en construction : mise à disposition foncière, réalisation 

des accès, des voiries, programmation d’autres services publics à proximité189.  

                                                                   
186 Savante Banlieue est un événement porté par la communauté d'agglomération Plaine Commune en relation avec l’Université 
Paris 8, l’Université Paris 13, le CNRS et le CNAM, dans le cadre de la Fête de la Science. Savante Banlieue bénéficie du soutien du 
Conseil général, du Conseil régional, de la Direction Régionale de la Recherche et de la technologie, des entreprises Icade et 
Générali et de nombreux partenaires. 
187 Organisé par Plaine commune en partenariat avec les Universités Paris 8 et Paris 13, l’inspection académique, les lycées du 
bassin n°1, les CIO, le CNAM, SUPMECA et avec le soutien de Plaine Commune Promotion, de la région Ile-de-France, de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis et du conseil général de la Seine-Saint-Denis, ce forum est destiné aux jeunes lycéens du 
territoire.  
188 Patrick Braouezec le 12 décembre 2008 : « Les conditions seront crées pour accueillir le Campus… Plaine Commune sait être 
prête pour les grands RDV ». 
189 Danielle Vigier : « il faut avoir de l’imagination pour imaginer un campus sur l’endroit le plus dégueulasse de la Plaine. Et donc il 
faut quand même être déterminé pour montrer ce qui peut se faire et ce qui est déjà en train de se faire par exemple avec le 
transport. On s’est lâché un peu dans l’imagination, on a fait des dessins et ça montre qu’on y croit et qu’il y a des choses 
possibles... c'est une vision qui permet de prendre ancrage sur la ville et c’est voir la ville en fonction de ce qu’on y fait, comment 
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L’autre aspect de l’engagement intercommunal concerne la structure universitaire et scientifique du 

projet. Il s’inscrit dès le départ dans un appui ferme (et suivi d’effet) pour que l’Université de Paris 8 soit 

partie prenante du projet et membre fondateur, ce qui n’était pas joué au début du projet.  

Lorsque deux ans plus tard, un Pôle de recherche et d’Enseignement Supérieur ENSAM (un « PRES » ou 

regroupement d’Universités) se constitue avec presque tous les acteurs de Condorcet mais sans Paris 8, 

Plaine commune ne ménage pas ses efforts pour soutenir la candidature de « son » université.  

La présence de Paris 8 apparaît pour l’intercommunalité comme la garantie d’un lien réel entre le projet 

ministériel et le territoire en construction. Est-ce réaliste ? Qu’il s’agisse des établissements 

universitaires déjà présents sur le territoire (CNAM, Paris 8, Paris13) ou de ceux qui s’apprêtent à y venir 

(peut-être), les relations avec les collectivités territoriales sont souvent très utilitaires : la question est 

d’abord celle de l’intérêt de l’établissement, dans ses relations de tutelles (Ministère), dans ses relations 

de concurrence (les autres universités) ou dans ses intérêts financiers. Aucun de ces établissements n’a 

été à un moment quelconque porteur d’un projet ou d’une parcelle de projet pour la ville qui l’entoure  

même si des enquêtes sont effectuées sur le terrain auprès des populations et sur des structures du 

territoire (on peut alors évoquer par exemple des enquêtes sur l’obésité). La ville ne se joue pas au sein 

de l’université comme on  peut l’observer au Brésil. 

L’AXE DU SAVOIR : UN ATOUT D’ABORD ECONOMIQUE 

 « On a fait une carte sur les activités économiques du territoire et l’axe du savoir y a été posé. 

On souhaite favoriser une meilleure coordination avec le monde économique. Pour nous, 

l’enseignement c’est aussi une valeur économique, et on réfléchit sur ces liens avec les 

entreprises ce qui n‘est pas aussi évident que ça. Et il y a un chapitre spécial dans le document 

politique, où il est indiqué que l’on cherche une synergie renforcée entre la recherche, les 

universités, les entreprises, et c’est là qu’intervient la structure géographique qui met en 

contact... » Danielle Vigier.  

En faisant de l’axe du savoir un outil de développement économique, Plaine Commune avance en 

terrain balisé et connu. Depuis des années, nombre de ses initiatives ont visé à favoriser le lien entre 

entreprises et intercommunalité. Une Charte Entreprise-Territoire a été lancée en 2006 avec les 

représentants des entreprises locales regroupés au sein de l’association Plaine Commune Promotion qui 

contribue à renforcer le lien entre entreprises et territoire190.  

                                                                                                                                                                                                   
mieux adapter les services... Dans le cadre de Condorcet, on tient, on fait en sorte que les étudiants animent le territoire, et donc 
on ne pense pas à un campus mais à l’intégrer dans la vie locale » 
190 Sous la houlette de Francis Dubrac, PDG d’une entreprise de BTP qui en a expérimenté l’intérêt avec « Saint-Denis Promotion » 
lancé lors de la construction du Stade. La démarche a été transférée à l’Intercommunalité. Les activités de cette association sont 
multiples : 'rencontres annuelles' ; 'déjeuners' en direction du club des DRH signataires de la charte ; 'petits-déjeuners' et 
'déjeuners' thématiques (avec parfois visite de sites) en direction des entreprises ; opération de rapprochement école-entreprise 
et 'le prix des filières professionnelles' ; 'tournoi tennis de table entreprise', 'réflexion sur le covoiturage', 'réunion avec la Sncf' en 
direction des salariés ; participation à des salons : 'forum des métiers post-bac', 'rencontre pour l'emploi', le 'Simi' ; soutien de 
'simul 93' initiative de l’association de professeurs des universités Paris 8 et 13 (jeu de simulation d'entreprise avec le concours de 
plusieurs équipes d'étudiants) à laquelle Plaine Commune Promotion n'a été que tardivement associé; lettre à Alliot Marie signée 
par 200 entreprises s'agissant d'une demande renfort en effectif police. Et plusieurs initiatives ont déjà réalisées à partir de la 
Charte : axe emploi : 'rencontres improbables' (session d’entretien de recrutement pour jeunes diplômés du territoire : édition 
2006 : 3 embauches, juin 2007 : 3 embauches) ; lien école-entreprise-recherche (participation au jury ou remise de prix : 'nos 
lycées, une mosaïque de talents') ; 1er forum 2007 des métiers et des formations post bac ; rallye interentreprises (depuis 2005 : 
accueil de groupes de collégiens dans les entreprises) ; versement de la taxe d'apprentissage à des établissements de formation du 
territoire (2006 : 53666 euros ; 2007 : 71798 euros) ; participation aux déjeuners de la technologie (depuis 2004) ; soutien à Plaine 
Initiative ; participation à 'Contenbus' (découverte du territoire). 1300 embauches sont imputables à la charte avec un 
accroissement de la part de salariés dans les entreprises signataires qui habitent le territoire de Plaine Commune de 3%/an. 
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Les activités du service ESR s’inscrivent fort bien dans le champ du Département Développement 

économique. On peut citer l’organisation d’actions visant à tisser des liens entre établissement 

d’enseignement et les entreprises telles que Mosaïque de talents et le Rallye interentreprises , le 

versement d’une subvention à l’association Interfaces compétences qui vise à sensibiliser et à 

rapprocher les étudiants du territoire, en particulier en leur proposant des possibilités de stage et 

éventuellement des emplois locaux (depuis 2005), la signature d’une convention annuelle avec 

l’association pour enclencher un partenariat avec les universités Paris 8 et Paris 13, l’organisation 

annuelle des déjeuners de la technologie (depuis 2006). 

En fait, Plaine Commune considère que les universités sont a priori un atout pour le territoire car elles 

créent attractivité, et emplois. C’est un lieu ressource de compétences pour les entreprises191. C’est 

donc un atout à valoriser et à utiliser. Mais ce n’est pas spontanément conçu comme un lieu ressource 

pour la ville et ses habitants, encore moins de partenariat possible pour des actions socialement 

innovantes. Le fait que l’une des deux universités soit l’ancien centre universitaire expérimental de 

Vincennes ne change rien à l’affaire. Le rapport aux universités reste en extériorité, instrumental et 

institutionnel. 

Lorsqu’en 2008, Plaine Commune est associé avec l’ULBRA de Canoas à la création de l’Observatoire 

Franco Brésilien des villes de périphéries, ce n’est pas l’affaire du service ESR mais celle du cabinet du 

président et pus particulièrement de sa collaboratrice chargée des relations internationales. 

EVRY CENTRE ESSONNE : L’INTERCOMMUNALITE AU SERVICE DES 

UNIVERSITES ET DU POLE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Sur le territoire d’Evry Centre Essonne on compte 14000 étudiants dont 10000 à l’université d’Évry et les 

4000 autres sont dans les 3 grandes écoles qui bientôt ne seront plus que 2 (l’Ecole des mines se 

déplacera prochainement sur Saclay).  

Evry Centre Essonne n’a pas de service dédié à l’enseignement supérieur et la recherche mais développe 

une réflexion et quelques initiatives dans ce domaine. Il y a un chargé de mission à l’enseignement 

supérieur et la recherche au cabinet du président. Un deuxième chargé de mission est en cours de 

recrutement. Ce dernier chargé de mission sera rattaché, comme à Plaine Commune, au Département 

Développement économique. 

L’EXCELLENCE 

« Évry est un modèle de la France ; les grandes problématiques de la société, parfois les plus 

difficiles, s’y retrouvent ; ici, nous cherchons et nous trouvons une partie des réponses. C’est 

pourquoi je suis convaincu que, dans le domaine de la médecine et des sciences du vivant, la 

France de demain se construit dans cette ville », Manuel Valls, maire d’Evry, 2004. 

Evry Centre Essonne s’installe dans la revendication de l’excellence, ce qu’illustre le partenariat  avec 

l’Université Evry Val d’Essonne et Genopole. Evry Centre Essonne ne connaît pas ce qui nous apparaît 

être pour Plaine Commune des dilemmes. Car si Plaine Commune revendique haut et fort son caractère 

populaire, elle œuvre pour le développement de l’excellence sur son territoire sans complexe mais ces 

deux notions ne sont pas toujours présentables conjointement. 

                                                                   
191 Plaine Commune met à disposition la base de données PlaineTechneo qui recense les compétences scientifiques et 
technologiques des laboratoires de recherche présents sur le territoire de Plaine Commune (ainsi que sur Saint-Ouen, Bobigny, 
Montreuil et Tremblay) et susceptibles de pouvoir travailler avec les entreprises. 
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Le prestige du territoire semble alors être l’enjeu de l’intercommunalité. A front renversé par rapport 

à Plaine Commune, à Evry Centre Essonne, c’est l’université qui est en quête de partenaires. Comme 

l’explique Olivier Galiana (Directeur de cabinet du Président)  : « on a fait le choix de partenariat car 

l’université d’Évry avait besoin de l’aide de notre agglomération pour l’expertise et la gestion du 

patrimoine… il y a une convention de partenariat avec Évry Centre Essonne mais l’intercommunalité n’a 

pas une compétence vis-à-vis de l’enseignement supérieur et la recherche, c’est une compétence d’Etat, 

mais avec l’autonomie des universités ce sont elles maintenant qui doivent chercher des partenariats ». 

La convention signée en 2010 s’en tient au financement des deux diagnostics dont l’université a besoin, 

ce qui correspond à un budget de centaines de milliers d’euros (le montant exact n’a pas été 

communiqué).  

UNE OFFRE DE FORMATION POUR LE MARCHE DE L’EMPLOI 

 « Ce que l’on attend de l’université, c’est d’abord une offre de formation qui vise à l’excellence 

qui coïncide avec le bassin d’emploi et les besoins qui peuvent être exprimés par les entreprises. 

Nous avons 63000 emploi sur le territoire et 4500 entreprises et donc ça nécessite qu’il y ait un 

travail avec l’université pour une adaptation pour le marché de l’emploi et donc un besoin de 

formation. Et c’est déjà beaucoup », Olivier Galiana. 

 

Pour Evry Centre Essonne, l’université doit coïncider avec les besoins des entreprises. Il y a une chargée 

de mission sur l’enseignement supérieur et la recherche au cabinet du Président et, à présent, il est 

question d’augmenter la capacité d’action de la Communauté d’agglomération, ce qui se fait en 

recrutant un chargé de mission au sein du département Développement économique. 

GENOPOLE 

« La vocation future de cet espace métropolitain du Sud francilien est ambitieuse et généreuse : 

nous voulons renforcer le rayonnement économique, universitaire et scientifique, grâce 

notamment à Genopole, en misant sur les synergies possibles avec les pôles du Nord de 

l’Essonne et Massy-Saclay. » Manuel Valls, Président d’Evry centre Essonne, septembre 2008. 

 

GENOPOLE  

Lancé en 1998 le projet Genopole® voit le jour sous la forme d’un GIP grâce à la volonté de l’Etat, de la Région Ile-
de-France, du Département de l’Essonne et de l’Association Française contre les Myopathies (AFM), de créer le 
premier bioparc français dédié à la recherche en génomique, génétique et aux biotechnologies et de contribuer à 
rattraper le retard français dans ces domaines. Il est conçu à l’instar des bioclusters européens et américains. 

67 entreprises de biotechnologies  
21 laboratoires académiques de recherche  
17 plateformes et infrastructures mutualisées ouverts  
86 321 m2 de parc immobilier  
224,37 M€ de fonds levés par les entreprises de Genopole  
681 brevets déposés par les entreprises  
24 molécules ou biothérapies de la phase préclinique réglementaire à la phase de lancement commercial  
2 184 emplois directs 

Genopole a reçu un fort appui du Conseil régional, du Conseil général de l’Essonne mais aussi de 

l’agglomération qui participe au GIP. Le président de Genopole, Pierre tambourin, est maire de Ris 

Orangis, vice président délégué du Conseil général de l’Essonne et surtout chargé de la recherche et 

l’enseignement à la communauté d’agglomération. Les liens sont donc étroits entre les deux entités. 
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Ce centre de recherche d’envergure est ouvert sur l’extérieur et se veut lié au territoire : Genopole 

assure la fête de la science, organise avec les universités des débats publics et des actions auprès des 

publics scolaires. Genopole vis-à-vis au territoire dépasse le cadre accordé par la Communauté 

d’agglomération : plus qu’une vitrine du territoire, Genopole est traversé par le souci de produire de la 

ville. Les interlocuteurs l’annoncent comme tel : « il faudrait faire plus, il y a plein de choses à faire, on 

est déjà dans la ville mais donc il faudrait maintenant créer des activités pour les habitants, à l’intérieur 

du centre, et que les gens sachent tout ce qui est produit dans ce centre etc., il y a des recherches 

importantes qui peuvent permettre aux gens de comprendre… ». Genopole n’est pas qu’un centre de 

recherche, il est dans la ville et veut compter pour la ville et ses habitants. Alors c’est un fait paradoxal 

car, en effet, Genopole est en demande vis-à-vis de la Communauté d’agglomération qui est selon les 

interlocuteurs trop en retrait pour avancer avec eux vers cette idée de la ville. 

UN INTERET EN EXTERIORITE 
« Axe du Savoir » ou promotion de l’excellence : avec des accents différents, les deux communautés 

d’agglomération françaises ne sont pas si éloignées que cela dans leur conception du rôle des 

universités et des centres de recherche dans le développement économique et l’attractivité de leurs 

territoires respectifs.  

L’écart se fait dans les conclusions qu’elles en tirent en termes d’intervention publique. A Evry Centre 

Essonne il s’agit d’être présent dans une structure novatrice à laquelle on délègue y compris son rapport 

au territoire et aux populations, laissant la planification d’ensemble à la responsabilité de l’Etat. A Plaine 

Commune, il s’agit d’agir dans la logique de programmation en cours et d’intervenir éventuellement 

dans les rapports entre l’offre de formation universitaire et le public scolaire du secteur. 

L’intérêt revendiqué de part et d’autre reste plutôt dans les deux cas, en extériorité. Les Universités sont 

localisées dans un territoire et les acteurs économiques de ce territoire pourront y puiser des 

ressources. Mais les Universités ne sont pas des éléments vivants de la ville : significativement, par 

exemple, la question de la place des étudiants dans les dynamiques sociales et urbaines locales est la 

grande absente du discours politique intercommunal (le logement étudiant est considéré mais cela est 

loin de répondre aux demandes). 
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LE TERRITOIRE CONTRE LA VILLE ?  
Au terme de ce travail, que pouvons-nous répondre à la question initiale : l'intercommunalité au sein 

d'un processus de métropolisation peut-elle aujourd'hui « produire de la ville » ? Comment répond-elle 

à la question stratégique de l'identité politique du territoire qu'elle gère ? Quelle figure étatique locale 

et urbaine, combinant le gouvernement et la production de normes est-elle en train de mettre en 

place ?  

Nous avons voulu articuler l'entrée par la singularité des situations locales et nationales et l'analyse 

précise de politiques en cours et une mise en regard globale de comparaison de ces situations. Ce choix 

s'est avéré difficile mais efficace. Quelques opérateurs analytiques se dégagent qui pourraient être 

appliqués à d'autres terrains. Et une réponse générale se dessine : non, aujourd'hui, l'intercommunalité 

n'est pas en mesure de « produire de la ville », au sens où nous l'entendons même si elle génère 

véritablement une activité de type étatique et est en capacité de produire des normes. Nous y 

reviendrons. 

ENJEUX METROPOLITAINS : LA VILLE PRODUCTIVE ET SA GOUVERNANCE 
Il nous faut préalablement revenir sur le type de démarche comparative qui a été la nôtre. Les processus 

contemporains de métropolisation combinent on le sait des logiques globalisées et la production de 

situations locales intégrant et incarnant ces logiques. Une démarche d'enquête multi située s'impose 

donc. Avec  un travail de mise en regard des résultats d'enquête. Mais quel est ici l'intérêt de la 

démarche comparative ? Pour la question qui nous intéresse, certainement pas l'inventaire des écarts et 

des différences entre des situations locales et nationales dont nous connaissons à priori les contrastes. 

Bien au contraire : l'intérêt du comparatisme est ici de pister les similitudes d'enjeu, de problématiques 

et de postures. La légitimité d'une telle démarche est doublée du fait qu'entre Plaine Commune et le 

Grand Porto Alegre, cette similitude est revendiquée et mise en scène. On a vu qu'elle ne s'incarnait pas 

forcément là où les acteurs institutionnels l'attendaient. 

Il y a bien sûr une similitude d'héritage. Deux territoires industriels en reconversion, deux espaces 

urbains longtemps discriminés et sous équipés, deux territoires sacrifiés par le passage d'un axe 

autoroutier d'importance nationale, des sensibilités politiques convergentes des principaux 

responsables. Par de-là ce rapprochement factuel, c'est à la reconversion de la catégorie de ville dans 

ses dimensions sociales, politiques, économiques que ces acteurs sont aujourd'hui confrontés. 

L'héritage urbain et social est celui d'une ville fordiste, séparant les espaces de vie et de vie sociale 

publique des espaces de production et d'échange. La ville qui se construit est une ville productive dans 

laquelle cette séparation se dissout, dans laquelle la vie, la ville et la production s'imbriquent, dans 

laquelle les édiles deviennent de vrais entrepreneurs politiques de territoires en concurrence. Les 

habitants n'y sont pas seulement des citoyens, ils sont aussi les nouveaux producteurs de la ville. Le 

territoire à urbaniser n'est pas seulement un lieu de vie, c'est devenu un espace de valorisation des 

richesses créées, notamment au travers de la rente foncière.  

D'autre part, on voit bien que la façon de regarder le rôle des universités n'est plus celui de la 

mobilisation de la culture au service de la population mais de la mobilisation de l'excellence au profit de 

la valorisation économique du territoire. 
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La gestion de l'espace urbain fordiste fut l'affaire conjointe ou conflictuelle des municipalités et de l'Etat. 

La métropolisation n'impose pas seulement un changement d'échelle mais un changement de 

paradigme de l'action publique et du gouvernement. Si l'intercommunalité permet de changer d'échelle, 

il reste à identifier les nouveaux paradigmes. L'intercommunalité n'abolit ni le rôle des municipalités ni 

celui de l'Etat mais intervient dans une recomposition d'ensemble comme une figure de production 

étatique articulée de façon nouvelle aux autres instances elles-mêmes en voie de transformation. 

OU EST PASSEE LA VILLE ?  
Nous avions d'emblée proposé d'analyser l'intercommunalité, ses politiques en matière d'habitat et 

d'Université au regard de sa capacité à « produire de la ville ». Il ne s'agissait pas là d'une interrogation 

de type urbanistique mais bien d'une interrogation politique. L'intercommunalité met-elle ses décisions 

et ses normes sous la discipline d'une conception du collectif humain qui occupe son territoire, 

instituant la ville comme espace politique et démocratique renouvelé, au jour des enjeux contemporains 

(conceptions au présent des quartiers, prise en compte des conséquences des transformations du 

territoire pour les habitants…) ?  

Si l'intercommunalité peut produire des normes c'est au regard d'une légitimité de ce type, d'une 

certaine façon à l'image de la séquence antérieure quand des municipalités avaient pu, en France, se 

poser (se posaient) en résistance face à l'Etat jacobin au nom de l'intérêt de leur « Ville » i.e. de ses 

habitants. 

Qu'observons-nous ? Au Brésil cette posture reste revendiquée par les municipios et par eux seuls. 

L'intercommunalité ne leur dispute pas ce terrain. En France aujourd'hui qui le revendique ? Certaines 

communes mais au prix de conflits concernant notamment le logement, l'école, et certainement pas les 

intercommunalités, en tous les cas celles auprès desquelles nous avons enquêté. 

Si l'analyse des politiques d'habitat a été particulièrement opératoire en France comme au Brésil, c'est 

que ces politiques donnent à voir comment l'instance locale de gouvernement construit son rapport 

avec les habitants du territoire concerné.  

Nous cherchions la ville et nous avons trouvé le territoire, plus précisément le « développement du 

territoire » comme catégorie pertinente de l'organisation et de la conception de l'action publique. 

EMERGENCE DU TERRITOIRE 

L'intercommunalité se pose comme une instance de gouvernance d'un territoire productif et urbain que 

le SCOT de Plaine Commune nous donne à voir de façon forte.  

Elle en gère les synergies, sa capacité d'attractivité, sa place dans un dispositif de concurrence 

métropolitaine, tout revendiquant dans le discours pour Plaine Commune l'inclusion sociale. Mais c'est 

avant tout et dans les faits une instance d'entreprenariat politique.  

Dans les faits, le surgissement des besoins humains qui font ville intervient en tension avec cette logique 

de territoire. Elle intervient aujourd'hui de façon sporadique et dominée.  En ce sens les constructions 

intercommunales prennent place dans de nouveaux dispositifs étatiques qui laissent partout les peuples 

à distance des critères de décision et de leurs mises en débat. Alors que les municipalités, par leur 

rapport politique étroits à leur population avaient pu s'installer dans la durée en dissidence avec l'Etat et 

gérer cette tension, nous sommes ici en présence d'un dispositif à la fois déconcentré et homogène dans 

la gestion politique des critères et des normes. 
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QUELLES NORMES ? APORIES DE LA SINGULARITE ET DE L'AUTORITE. 
L'activité programmatique et planificatrice d'une communauté d'agglomération comme Plaine 

Commune donne certainement à voir une volonté d'affichage de normes en matière de planification 

urbaine ou d'habitat. 

Mais cet affichage reste faible sur plusieurs plans, sur le plan de sa singularité comme sur celui de son 

autorité. 

Sur le plan de l'autorité, on voit bien que la logique de fonctionnement et de décision consensuelle met 

la volonté de planification collective dans une posture paradoxale. L'affichage doit être préalablement 

négocié avec les exécutifs communaux. La mise en œuvre est soumise aux aléas des politiques de ces 

mêmes exécutifs communaux. Il n'y a donc pas au sens strict production de normes, mais production 

d'un affichage aux effets contraignants faibles. 

L'intérêt politique de cet affichage est la possibilité qu'il donne à Plaine commune de tenir un discours 

sur la métropole à ambition alternative vis-à-vis des grands projets portés par d'autres instances, 

nationales ou régionales lui permettant de négocier mais aussi d'obtenir davantage en faveur du 

développement du territoire - ce qui est déjà beaucoup - mais cela est inopérant, ne change rien au 

regard de la question de la ville et des habitants. Mais ce discours fonctionne plus comme un effet 

d'annonce externe que comme une contrainte interne pour la ville et sa production au sens où nous 

l'entendons. 

Les conditions politiques de production de ce discours ont une autre conséquence : la faible singularité 

et effectivité des normes revendiquées et de leur légitimation. En l'absence d'un projet de « Ville » 

instituant un corps social et politique singulier dans laquelle l'intercommunalité puiserait sa légitimité, 

que trouve-t-on ? Le référentiel est celui des conditions supposées inclusives du « développement du 

territoire ». Les catégories mobilisées ici sont peu en écart avec les catégories dominantes, car la 

matrice de pensée reste la même : le développement du territoire. Cette conception du 

« développement du territoire » qui est celle de la facilitation par le territoire et ses qualités, de 

synergies productives est indirectement au service des habitants (infrastructures de transport, 

désenclavement…), mais en réalité elle leur laisse peu de place. Elle peut même générer des 

logiques qui leur sont défavorables. 

LE TERRITOIRE CONTRE LA VILLE DES HABITANTS ? 
Dans la recomposition à l'œuvre dans la ville productive et l'abolition des anciennes séparations 

public/privé et politique/production, comment vont être comptés les habitants effectivement présents 

sur le territoire ?  

Cette question traverse de part en part les débats et les décisions concrètes de l'intercommunalité. Elle 

n'est pourtant jamais énoncée en tant que telle. C'est l'indicible du développement du territoire. 

Mais silence n'est pas neutralité dans les faits.  

D'une part, pour certaines municipalités, la pauvreté d'une partie de la population de la commune est 

ouvertement annoncée comme un handicap potentiel pour le développement de cette dernière. 

L'intercommunalité a peu de moyens pour s'opposer, si tant est qu'elle le veuille, aux conséquences 

politiques d'une telle posture, par exemple en termes de construction sociale. 
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D'autre part, le développement du territoire pour une municipalité, pour une intercommunalité comme 

pour une région urbaine engendre la hausse du foncier. Dans ces conditions, les anciennes logiques de 

gestion peuvent être des apories paradoxales. Ainsi la logique du communisme municipal qui consistait 

à équiper le territoire au bénéfice du développement civique et social de ses habitants se retourne 

contre ces derniers : un territoire équipé est un territoire dont le foncier prend de la valeur c'est-à-dire 

un territoire qui rejette progressivement ses habitants les plus modestes. 

CRISE DE LA CATEGORIE ? VILLE 
C'est en ce sens que l'intercommunalité ne « fait pas ville ». Pour autant l'incapacité, ou le refus, de 

« faire ville » n'invalide pas ses capacités de gouvernance. Elle en identifie sa position dans un dispositif 

de gouvernance plus large, intégrant les communes, le département, la région, l'Etat central qui n'est 

traversé d'aucune tension majeure sur les normes qui l'organise. 

Dans ce dispositif, la ville, comme catégorie subjective et politique, connaît incontestablement une crise 

majeure en France. Non pas du point de vue des représentations des gens soit du point de vue corps 

social et urbain lui-même, au contraire : la catégorie subjective du « chez nous », le sentiment d'être de 

quelque part est toujours aussi vivace. Mais force est de constater qu'il ne trouve pas ou peu d'écho au 

niveau institutionnel. Certes, il lui est irréductible, et il ne peut en effet s'investir sans restriction dans 

aucun niveau institutionnel de gouvernance urbaine. Cependant, auparavant une saisie, une traduction 

institutionnelle même partielle pouvait émerger. Aujourd'hui elle est de plus en plus absente, tout 

comme est absente une conception plus large et au présent de la ville de ses enjeux pour les habitants.  

Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une question d'échelle et que la problématique de la ville ne puisse 

être que de l'échelle de la municipalité. Il n'est pas sûr non plus qu'il ne s'agisse que de la constitution 

d'un corps électoral. Dans les conflits qui ont fait ressurgir la question de la ville entre la commune et 

l'intercommunalité, la question de l'appartenance à la ville est revendiquée par des habitants sans droit 

de citoyen et cette appartenance leur est parfois reconnue. 

L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agisse en fait d'une question de conception même de la 

gouvernance, de la nature du « gouvernement local » et de la philosophie du pouvoir qui le traverse. 

Paradoxalement c'est dans ces dernières années qui sont celles de la généralisation de procédures de 

démocratie participative, que les logiques techniques de la gouvernance ont sans doute le plus éloigné 

les habitants des décisions et de leurs critères. A moins que cette instance répétée sur une démocratie 

participative de plus en plus désertée ait été plus le symptôme d'une difficulté qu'un véritable projet. 

Signe des temps, le « droit à la ville » face à la fracture urbaine qui s'élargit a été au centre des réflexions 

du 5° Forum urbain mondial organisé par l'agence des Nations unies pour l'habitat (ONU-Habitat) en 

mars 2010 à Rio de Janeiro. 
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L’EXPERIENCE DE L’OBSERVATOIRE FRANCO-
BRESILIEN DES VILLES DE PERIPHERIE 

 

Patrick Braouezec, Alain Bertho et Jairo da Silva 

INTERVENTION AU COLLOQUE DE RIO DE JUIN 2010 SUR LA COLLABORATION 

UNIVERSITAIRE FRANCO-BRESILIENNE 

Alain Bertho, Professeur d’anthropologie Université de Paris 8 

L’aventure de l’Observatoire franco brésilien des villes de périphérie a commencé en mai 2008 à Canoas 

(RS- Brésil). Sa possibilité est née de la rencontre de deux expériences collectives de travail sur la 

banlieue : l’expérience de l’Université de Paris 8 d’une part et le Forum des autorités locales de 

périphérie d’autre part. 

Du côté de Paris 8 l’expérience est longue. C’est en 1981 que Claude Willard avait créé un diplôme 

d’Université « Formation à la connaissance des banlieue » dont il nous a légué la responsabilité à Sylvain 

Lazarus et moi-même lors de son départ en retraite et c’est ce diplôme que nous avons transformé en 

1994 en Maîtrise de Sciences et techniques. L’expérience se prolonge aujourd’hui avec la Master Ville et 

gouvernance de l’Institut d’Etudes européennes. 

LA BANLIEUE COMME LIEU DE MODERNITE 
Cette expérience singulière de formation professionnalisante adossée à une démarche de recherche et 

d’enquête, en lien étroit avec les acteurs de terrain (élus et professionnels) n’est pas séparable d’un 

contexte plus large de réflexion collective. L’arrivée de l’Université de Vincennes dans la banlieue 

dionysienne ne pouvait pas ne pas interpeller une partie des enseignants chercheurs de cette université. 

Un certain nombre de collègues, en anthropologie et en sciences de l’éducation notamment, ne 

voulaient pas voir la confrontation nouvelle à un environnement urbain populaire et contemporain sous 

le seul registre de « l’adaptation » mais au contraire sous celui de la pertinence de l’interpellation 
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intellectuelle que constituait alors la banlieue au-delà du nouvel objet politique et étatique qu’elle était 

en passe de devenir. 

Sylvain Lazarus, mais aussi Bernard Charlot, Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex ont été de ceux qui ont 

accueilli cette confrontation comme une chance de réflexion et d’innovation tant conceptuelle que 

pédagogique. 

Il était donc naturel que nous soyons a menés à croiser l’expérience du Forum des Autorités Locales de 

Périphérie, né en 2004 à Nanterre dans la dynamique des Forums sociaux mondiaux nés à Porto Alegre.  

Nous avons même été des partenaires de la première heure car nous partagions une hypothèse : c’est 

dans ces périphéries qu’en France on appelle banlieues, et non dans les villes centres des métropoles, 

que s’invente aujourd’hui, par nécessité, parfois dans la douleur, mais toujours avec dynamisme, la ville 

de demain. 

Cette posture rassemble largement de par le monde ces villes populaires qui ont toutes la particularité 

de rester dans l’anonymat. Elles restent  à l’ombre du nom des métropoles qu’on reprend toujours à ces 

villes centres qui concentrent la notoriété et la puissance financière, laissant les périphéries aux 

problèmes politiques et sociaux et à une conflictualité mal identifiée. 

UNE CONCEPTION DE LA PROFESSIONNALISATION ET DE LA RECHERCHE 
Ce partenariat s’adossait à une autre hypothèse qui était celle de la MST fondée en 1994 : celle que la 

recherche et l’enseignement professionnalisant étaient indissociables et ceci pour deux raisons. 

La première était que la formation aux « métiers de banlieue » ne pouvait se résumer à un 

apprentissage technique qu’il soit livresque ou de terrain. Car la modernité qui se déploie en banlieue et 

au travail de laquelle ces professionnels sont convoqués est une modernité qui ne se livre pas et ne se lit 

pas facilement. La crise de l’Etat, la fin de la politique pensée en terme de conflits de classes et de 

représentation laisse la place à une subjectivité et à une intellectualité populaire qui n’est ni celle de 

l’institution ni celle des sciences sociales. Si la professionnalité dans ce cas consiste notamment à être 

en capacité d’entrer en interlocution avec cette intellectualité, alors il est nécessaire d’admettre son 

existence et son altérité. Et il est requis d’apprendre à la reconnaître sinon à la connaître par l’enquête. 

Autrement dit, ce type de professionnalité contemporaine ne fait pas l’économie de la recherche la plus 

exigeante et la plus patiente non comme formation technique mais comme propédeutique 

intellectuelle. Durant les 15 années d’existence de la MST, les étudiants et les enseignants ont organisé 

tous les ans une enquête dont les résultats étaient restitués en fin d’année dans un colloque public. 

La seconde raison est strictement symétrique de la première. La césure intellectuelle que porte la 

période et dont la banlieue nous présente des éléments non négligeables convoque la recherche 

académique à une confrontation avec le terrain et ses acteurs, confrontation hors de laquelle il n’est pas 

de connaissance de ce « contemporain » qui, selon l’expression de Giorgio Agamben, fait monter vers 

nous son faisceau d’obscurité. 
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UNE RENCONTRE 
La rencontre fondatrice a eu lieu en 2007 quand Stela Farias, députée et ancienne maire d’Alvorada est 

venue à Paris 8 pour nous proposer son projet de collaboration et faire intervenir un partenaire nouveau 

en la personne de Jairo Da Silva ui était à l’époque vice recteur de l’Ulbra chargé de « l’extensão ».  

En faisant, en mai 2008, le voyage de Canoas nous avons ainsi découvert l’intérêt et l’importance de 

cette activité universitaire brésilienne (« l’extensão ») intraduisible en français mais que nous 

comprenions bien comme une responsabilité sociale de l’université qui fait écho à la posture qui était la 

notre vis-à-vis de la banlieue en France.  

La convention que nous avons alors passée entre nos deux universités s’est complétée à l’automne par 

la victoire de Jairo Jorge aux élections municipales dans sa ville de Canoas et c’est en tant que maire 

qu’il nous a accueillis quelques mois plus tard. 

Et c’est à la Mairie de Canoas que des étudiants du Master Ville et nouveaux espaces européens de 

gouvernance vous pouvoir faire leur stage professionnel en 2010 afin de préparer la session de juin du 

Forum des Autorités Locales de Périphérie à Getafe en Espagne. 

C’est bien sûr un dispositif ouvert, « inclusif » si on prend le lexique des forums sociaux. D’autres 

conventions universitaires sont en préparations, d’autres collectivités locales peuvent être associées, en 

France comme au Brésil. 

LE DISPOSITIF 
Le dispositif sur lequel nous nous sommes mis d’accord est un dispositif qui associe les universitaires, les 

gestionnaires des villes et des habitants. Son but n’est pas seulement de mieux connaître les réalités 

locales. Il est surtout, à partir de ce travail tripartite, de faire émerger des possibles, des lignes d’action 

et de partenariat qui associeraient les mêmes partenaires et ne laisseraient pas aux seules institutions la 

maîtrise totale des objectifs, de l’agenda et de la mise en œuvre. 

Sur les questions que nous avons choisi de traiter cette année, les jeunes et la loi et l’évasion scolaire, 

des groupes de recherche ont été mis sur pieds, en France et au Brésil. 

Dans les deux pays, il a été essentiel pour nous d’associer des jeunes volontaires à ce travail, comme 

partenaires de la recherche. Au Brésil, ce travail a été animé notamment par une post doctorante 

française, Virginie Robert. En France, dans l’Essonne, ce travail rendu possible par Amar Henni, 

éducateur et doctorant, a été accompagné par José Damico, enseignant à l’ULBRA et doctorant à 

l’Université fédérale de Porto Alegre. 

Le compte rendu de la recherche en France a été programmé pour le mois de décembre 2009, à 

l’occasion d’un colloque franco brésilien à l’Université de Paris 8 avec la participation des jeunes du 

groupe de recherche de l’Essonne. 

Ces jeunes doivent partir au Brésil avant la fin 2010 pour rencontrer leurs homologues de Porto Alegre 

et participer sur place à un rendu local de l’enquête. 

Car au-delà de la comparaison entre deux situations sociales, historiques, nationales aussi contrastées 

que celles de la France et du Brésil, ce qui est important de mettre en lumière et en mot c’est ce qui 
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relie subjectivement ces situations dans leur expression du contemporain et la mise en résonance des 

subjectivités. 

UNE EXPERIENCE A ELARGIR 
Le dispositif est lourd. Mais il produit incontestablement des résultats qu’aucun autre protocole 

d’enquête ne pourra nous fournir. Ce n’est certainement pas sa lourdeur qui va nous empêcher 

d’envisager son élargissement. L’Observatoire Franco Brésilien est, espérons nous, le laboratoire d’un 

futur Observatoire International qui associerait d’autres universités, d’autres villes, d’autres habitants, 

d’autres jeunes. Nous pensons à l’Afrique et notamment au Sénégal. Nous pensons au Québec. Si nos 

perspectives sont d’abord francophones, c’est qu’un autre projet s’est greffé comme dispositif 

complémentaire à cette expérience : celui d’un diplôme d’enseignement à distance sur la gestion des 

villes. Un tel diplôme nous permettrait de renouer à l’échelle internationale avec l’expérience de la 

Maîtrise de sciences et techniques « Formation à la connaissance des banlieues » qui est à l’origine de 

nos réflexions. 
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 PLAINE COMMUNE 

LE BUDGET INVESTISSEMENT DE L’HABITAT DE PLAINE COMMUNE 
Les données issues des réalisations du PPI montrent que l’effort de l’agglomération consenti en matière 

d’habitat (hors rénovation urbaine et hors acquisitions) est en moyenne de 13%.  

Investissements en coûts nets 

de subventions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Coûts nets Habitat (Millions 

d’euros) 

1,3 5,4 5,6 5,1 7,4 

Coûts nets totaux (Millions 

d’euros) 

31,9 25,6 48,9 66 43,7 

% Habitat par rapport aux 

autres unités fonctionnelles de 

l’agglomération 

4,1 21,1 11,4 7,7 17 

Sources : 2004-2009 : Opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement. Synthèses des réalisations avant 2010. Communauté 

d’Agglomération Plaine Commune. Document interne 

Une montée en puissance s’observe à partir de 2010 correspondant aux dépenses prévues des 2 

opérations PNRQAD. 

Investissements en coûts nets de 

subventions 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coûts nets Habitat (Millions d’euros) 11,3 10,3 10,9 10,8 7,9 1,25 

Coûts nets totaux (Millions d’euros) 53,7 55,8 57,3 56,7 49 37,3 

% Habitat par rapport aux autres 

unités fonctionnelles de 

l’agglomération 

21 18,5 19 19,1 16,3 3,3 
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Répartition des investissements communautaires 2010-

2015, nets de subventions

43%

18%

15%

16%

3%2% 2%1%

Espaces publics (dont
assainissement)

Rénovation urbaine

Aménagement

Habitat et foncier

Lecture publique

Bâtiments
communautaires

Développement
économique et emploi

Services communs

 

RÉNOVATION URBAINE  
Investissements en 

coûts nets de 

subventions 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coûts nets RU 

(Millions d’euros) 

5,1 3,2 3,3 9,7 19,5 4,7 10,9 11,3 11,7 14,3 10,1 7,4 

Coûts nets totaux 

(Millions d’euros) 

26,5 31,9 25,6 48,9 66 43,7 53,7 55,8 57,3 56,7 49 37,3 

% RU par rapport aux 

autres unités 

fonctionnelles de 

l’agglomération 

19,2 10 12,8 19,8 29,6 10,75 20,2 20,2 20,4 25,2 20,6 19,8 

Sources : 2004-2009 : Opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement. Synthèses des réalisations avant 2010. Communauté 

d’Agglomération Plaine Commune. Données mises à jour le 04/03/10. Document interne 

2010-2015 : PPI Communauté d’Agglomération Plaine Commune. Document interne 
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LE CUCS COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE 

Le Cucs communautaire est financé uniquement par le budget de Plaine Commune à hauteur de 

170 000 euros par an. 70 500 euros sont consacrés aux actions Habitat et cadre de vie et 99 500 euros 

aux actions emploi et insertion 

POUR LE VOLET EMPLOI/INSERTION, LES ACTIONS ONT POUR OBJECTIF :  

 Optimiser l’apprentissage du français à visée professionnelle  

 Développer des dispositifs d’insertion professionnelle permettant l’accès à l’emploi, la 

formation, la qualification  

 Développer des actions de lutte contre la discrimination sur le marché du travail  

 Développer des actions spécifiques d’accès à l’emploi des publics résidant dans les quartiers 

prioritaires  

 Promouvoir l’accès à l’emploi des femmes 

 Renforcer le soutien aux porteurs de projet et aux créateurs d’activités 

 Favoriser la mobilité 

POUR LE VOLET HABITAT/CADRE DE VIE, LES ACTIONS ONT POUR OBJECTIFS 

 Coupler l’intervention sur le bâti (projet de rénovation urbaine) et l’accompagnement des 

habitants : relogement, appropriation du logement, de l’habitat et de la ville, projet mémoire, 

lien social… 

 Mettre en œuvre une vraie gestion urbaine de proximité 

 Mettre en place des outils favorisant le maintien ou l’accès de tous à un logement : lutte contre 

l’habitat indigne, les expulsions locatives, les « marchands sommeil », accompagnement 

social… 

 Mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour l’accès au logement pour les jeunes et 

les travailleurs migrants. 
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DOCUMENTS SUR LE BRESIL 

LE LOGEMENT AU BRESIL  PROGRAMMES FEDERAUX  

PROGRAMME DE LOCATION RESIDENTIELLE   

S’il y a adhésion du municipio au programme, une convention est signée avec la Caixa fédérale 

(l’équivalent brésilien de la Caisse des Dépôts et Consignations française). Le PAR a pour objectif de 

réduire le déficit de logement dans les municipios de plus de 100 000 habitants, viabilisando les maisons 

résidentielles des familles qui ont un revenu entre 800 et 1800 réais. 

Les entrepreneurs font des projets correspondant aux données du programme et les présentent au 

municipio qui, lui, devra les approuver. Le municipio doit en effet s’assurer de la conformité du projet 

fait par l’entreprise : il va devoir, pour l’approuver, faire correspondre la législation, l’impôt, la question 

des coûts notariaux, le code de construction comme la question du garage, de la taille de l’aire 

d’occupation, la taille de la pièce commune, des chambres etc. et enfin l’adéquation avec le Plan 

Directeur. Les projets  approuvés passent à la Caixa pour être validés et ensuite financés. 

Les entreprises qui s’engagent doivent être qualifiées par la Caixa, et donc ce sont les entreprises qui ont 

déjà travaillé et répondent à des critères précis ; l’intérêt réside dans la confiance garantie et la 

possibilité de suivi post-construction. 

Les constructions reviennent donc à la Caixa mais le municipio a en charge l’infrastructure dans les aires 

construites (infrastructures dites urbaine et communautaire : rues, électricité, eau, évacuation, école, 

accès routier, transport, centre santé). 

Les maisons sont de deux chambres avec salle de bain, cuisine et salle pour un total d’environ 37 m² (de 

36 à 38 m² d’après les différents projets). 

Les familles sont sélectionnées par le municipio mais c’est la Caixa qui en dernière instance décide tout 

comme elle désigne l’entreprise de construction, suivra les contrats avec les locataires. Le loyer sera 

inférieur à ceux pratiqués dans la région et, au bout de 15 ans, les locataires auront l’option de devenir 

propriétaire du logement : il y a un contrat de location pendant les 5 premières années, puis il y a la 

possibilité de signer un contrat-vente qui, donc, se transformera en titre de propriété au bout de 10 ans 

(le délai de 5 ans sans engagement garantit la possibilité et la viabilité du contrat-vente). Chaque année 

(à la date anniversaire du contrat), le loyer est réévalué en fonction de l’indice appliqué par le FGTS. 

Les logements sont réservés exclusivement à l’hébergement du locataire et de sa famille, avec 

l’obligation d’emménager après la signature du contrat de location dans les 90 jours au plus tard. C’est 

au locataire d’assumer tous les frais liés au logement, de même qu’il se porte responsable de son 

maintien en parfaite condition d’habitation et de conservation. Le loyer mensuel est de 0.7% de la 

valeur d’acquisition du logement (ou de 0.5% pour ceux qui ont un revenu inférieur à 120 réais). C'est-à-

dire que la maison acquise par le PAR a une valeur de 210000 réais avec un loyer mensuel de 120 réais 

pour ceux qui ont de 800 à 1200 réais de salaires (ce qui en réalité à l’époque correspond à ceux qui 

avaient de 2 à 3 salaires minimum de 400 réais, il est aujourd’hui de 465 réais) et loyer mensuel est de 

210 réais pour ceux qui ont des salaires de 1200 à 1800 réais (cela correspond dans la région de Porto 

Alegre à des salaires élevés et laisse un nombre important de familles en dehors d’un tel projet). 
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L’Union propose, le municipio dispose et les programmes s’enchaînent sous ce mandat fédéral 

‘interventionniste’. Les municipios sont sollicités. Le municipio adhérant va alors s’engager à fournir 

l’infrastructure (eau, écoulement des eaux, électricité, voies d’accès et transports publics) et 

sélectionnera les projets de ‘construction’ proposées par les entrepreneurs. La marge de manœuvre 

s’arrête à la décision finale de la Caixa qui finance ; les entreprises, maître d’œuvre, sont en relation 

directe avec la Caixa ; les familles sélectionnées ne peuvent obtenir la garantie de la part du municipio : 

les pratiques de corruption sont censées être mises de côté avec ce contrôle de la Caixa remplaçant la 

Conhab dissolue. 

Reste que les gouvernements municipaux sont ceux qui sont exposés politiquement : « le problème est politique et 

c’est une année d’élection qui vient, et donc on doit être attentif car les unités (les maisons) vont venir dans 

la même année électorale, et donc la transparence va devoir être plus que jamais assurée, c’est délicat ! » G. 

Fagundes. La régularisation et le logement s’évaluent en termes de risques. 

MINHA CASA MINHA VIDA  

C’est la continuité du PAR mais ‘en mieux’ pour certains ou ‘en plus compliqué’ pour d’autres (ce 

programme serait plus compliqué techniquement et financièrement pour le municipio). 

Les appartements sont du même type que dans le PAR (37-38m²) et ce sont les mêmes acteurs. Il y a 

adhésion d’un municipio et signature d’un contrat avec la Caixa fédérale qui garde son rôle de décideur. 

Le processus de construction et le suivi sera donc là encore la responsabilité d’une entreprise associée à 

la Caixa. Du côté des habitants, dans ce projet, le processus d’inscription et de sélection est le même. 

Mais, ici, en plus d’être ouvert aux familles à bas revenu, la priorité est donnée aux mères de famille, 

retraités et handicapés. 

Lorsque Paulo Santos du secrétariat d’habitation de Canoas estime lui que « ce programme est le 

meilleur que le Brésil est jamais eu quant à la question de l’habitat », il est fait référence au mouvement 

de lutte pour le logement car ce programme colle à son cadre. Le projet ouvre au sans-emploi et aux 

personnes à très bas revenu. En outre, c’est à grande échelle : il s’agit de construire 1 million maisons. Et 

puisque ces personnes ont peu de sécurité financière, il est prévu dans le cas où le contractant perd son 

emploi, que le loyer soit payé pendant un an grâce au fond de garantie. C’est donc un gros projet dirigé 

aux personnes qui, jusque là, ne pouvaient jamais bénéficier des projets ou programmes de logement. 

Le même projet avec une variante liée aux conditions des familles bénéficiaires : le prix des maisons. 

« En ce sens, le PAR est un programme plus élitiste et finalement, c’est devenu ‘chic’ maintenant de vivre 

en résidence » G. Fagundes. 

La valeur de la maison pour les familles 0-3 salaires minimum est de 45 000 réais et, pour les familles 3-6 

salaires minimum, elle est de 70 000 à 96-100 000 réais. Les familles à bas revenu vont payer 50 réais 

minimum/mois et jamais plus de 10% de leur salaire. En réalité, celui qui a un seul salaire minimum 

paiera un peu plus que 10% : un salaire minimum équivalant à 465 réais. Donc, en réalité, cela 

fonctionne pour les 1 à 3. Pour les autres, ceux qui n’ont pas de revenus, c’est un effort qui vaut la peine 

pour certains : « 50 réais, c’est symbolique quasiment, non ! Il y a moyen de joindre 50 réais, tes enfants 

peuvent t’aider, un frère…, car pouvoir vivre dans la région métropolitaine à ce prix, et, donc, finalement 

avoir sa maison et accès à un emploi, car c’est cela aussi, cela peut créer un ensemble de conditions 

favorables pour cette personne, et donc évidement ce programme doit être accompagné par le 

municipio, il doit accompagner ces familles, et c’est prévu à l’intérieur du programme, justement par 

exemple avec le fond de garantie » P. 
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Une vision optimiste si l’on sait que les gens cumulant tous les critères ne se sont pas tous inscrits, que 

bon nombre de personnes ayant des logements ‘réguliers’ ou des salaires moyens se sont eux précipités 

pour s’inscrire (l’un des époux : la femme prioritaire par exemple). Ceux qui ont des salaires supérieurs à 

3 salaires minimum ne paieront pas plus de 20% de leur salaire pour une maison d’une valeur de 100000 

réais. Pour eux aussi le fond de garantie est assuré en cas de perte d’emploi. Eux vont directement 

s’inscrire à la Caixa en passant par les entrepreneurs faisant les offres de logement et un pré-devis. 

Les familles en dessous de trois salaires s’inscrivent auprès du municipio lui-même qui transmettra la 

liste des familles sélectionnées (une sélection car les inscrits sont souvent plus nombreux que les 

logements proposés mais aussi parce que certains critères doivent être respectés). Les familles 

commencent à payer quand la maison est remise. Et donc si l’on reprend : 45 000 réais la maison : 

17000 payés par le gouvernement fédéral et 18 000 payés par le contractant. Un projet alléchant 

soulevant beaucoup de doute sur son efficacité quant au logement des foyers ‘précaires’ mais qui paraît 

en réalité avoir une efficacité au niveau national et économique par ces temps de crise. 

« En réalité le projet, plus que régler la question du logement, stimule l’économie, il stimule l’économie 

locale (nationale) : dans le cadre de la construction, c’est l’acquisition de matériel local, ce n’est pas de 

l’importation, et donc des emplois, l’économie, le commerce, c’est un instrument fondamental dans la 

construction civile. La stratégie du gouvernement fédéral c’est un projet pour affronter la crise 

mondiale : c’est donc un défi pour le logement mais aussi une impulsion pour l’économie locale » G. 

Fagundes. 

On peut comprendre sous cet angle ce projet : relancer l’économie car, en effet, le projet de propriété 

est séduisant et correspond tout à fait à ce qu’attend la société mais c’est un risque de paupérisation 

supplémentaire puisque des personnes sans revenu accèdent à la propriété et à des frais jusque là non 

assumés par eux. L’accès à la propriété risque de mettre les personnes en situation de précarité dans 

des situations de dettes insurmontables, sauf à rejeter les dossiers des personnes à qui ce projet est 

destiné. La question du logement social est posée en terme d’accès à la propriété des ‘pauvres’, ce qui 

fait consensus : être propriétaire est un droit : avoir un logement ne se conçoit pas autrement que 

comme devenir propriétaire. Dans ce pays, les habitants sont à 75 % propriétaire de leur logement et ce 

ne sont pas les classes les plus défavorisées qui sont les locataires. Le logement populaire est lui depuis 

une trentaine d’année lié au logement illégal. Le municipio de Canoas ne tranche pas même si des 

membres du municipio montrent les contradictions. Finalement, tout le monde s’accorde pour dire 

qu’après l’absence de politique, les initiatives devraient apporter des résultats, et de meilleurs sur la 

longueur. 

En définitive, ce projet ambitieux sera décisif pour le pays et pas seulement pour les ‘mal-logés’ ou 

‘sans-domicile’ : « A l’annonce par le Gouvernement Fédéral du Programme logement, qui affiche pour 

objectif la construction d’un million de logements, le FNRU est conscient qu’il est nécessaire de réfléchir 

sur les mesures diffusées par la presse, dans la perspective de la réforme urbaine et de la promotion du 

droit à la ville. La construction d’un million de logements peut représenter, au regard des besoins en 

logement au Brésil et de la conjoncture de crise internationale, une mesure importante de promotion 

du droit à la ville, de lutte contre le chômage et d’intégration sociale, à condition que ce programme 

touche prioritairement les couches populaires : les ménages à faibles revenus et les sans-domicile.  Il est 

ainsi nécessaire de prendre en considération le déficit quantitatif de logements au Brésil, évalué à 7,9 

millions de logements, ainsi que le déficit qualitatif, estimé quant à lui à 10 millions de logements selon 

le Plan National du Logement en cours de finalisation par le Gouvernement Fédéral. Nous considérons 

qu’un programme de cette nature peut constituer une avancée, si dans la pratique il représente une 

réelle réponse aux demandes du mouvement brésilien pour la réforme urbaine. Le FNRU considère 
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également qu’un tel programme peut avoir un impact positif sur la dynamique économique par son 

potentiel de création d’emplois dans le secteur du bâtiment ainsi que dans les secteurs des services, de 

l’industrie, du commerce, de la technologie etc. », Brésil, la Réforme Urbaine et le Paquet Logement, 

Wenddi Porto Burger, 16/03/2009. 

Un bon projet pour le pays : le résultat du point de l’habitat demeure sous condition. 

Traditionnellement, la politique du logement brésilienne s’est centrée sur des financements et crédits 

individuels destinés à l’accession à la propriété privée, ou à la construction d’unités d’habitation 

également individuelles, sans répondre aux besoins en logement de la population à faibles revenus. De 

fait, selon le FNRU, il faut pour répondre aux besoins en logement de cette population, un ensemble de 

mesures qui articule : 

la réquisition des immeubles publics vacants et sous-utilisés ; l’application de la concession d’usage 

spécial à vocation de logement ; l’adoption de nouveaux régimes de propriété immobilière, comme par 

exemple les coopératives, qui existent déjà en Uruguay ; l’amélioration des modalités de financement et 

l’adoption de nouvelles modalités d’offre de services de logement, comme par exemple le loyer aidé; 

une assistance technique articulée avec les ressources pour la promotion du logement en autogestion 

ou pour l’achat de matériaux de construction, par exemple. 

La question centrale est la lutte contre le modèle périphérique, précaire et discriminant de localisation 

des logements populaires qui marque encore aujourd’hui la politique du logement à une large échelle 

dans les villes brésiliennes. Il est pour cela fondamental de tout faire pour rendre effectifs tous les 

instruments de la réforme urbaine existants, comme le Statut de la Ville, le Système National du 

Logement à vocation Sociale (SNHIS), le Fonds National du Logement à vocation Sociale (FNHIS) et la Loi 

Fédérale 11.888/2008 d’Assistance Technique récemment approuvée. 

Ainsi, en vue de la concrétisation effective dans une perspective du droit à la ville du programme 

annoncé, le FNRU considère qu’il est nécessaire de respecter les considérations suivantes : 1. La priorité 

à la construction de logements cohérente avec la politique nationale de développement urbain, avec la 

garantie que la construction de un million de nouveaux logements sera articulée avec le Plan National 

du Logement (PLANHAB) en cours de finalisation dans le cadre du Conseil National des Villes en 

collaboration avec le Ministère des Villes. 2. La priorité aux familles dont les revenus sont inférieurs à 

trois salaires minimaux, cette couche de la population concentrant 90 % des besoins en logement, avec 

la garantie de financements adaptés pour cette strate de revenus, et également sous formes d’aides 

pour les ménages gagnant jusqu’à cinq salaires minimaux, car ces familles sont celles qui ont les besoins 

les plus importants et qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder aux programmes de logements. 

Une de ces mesures doit être l’établissement d’un Fonds de Garantie pour faciliter l’accès au 

financement et sécuriser les prestations des emprunteurs qui pourraient être touchés par le chômage. 

3. Que le programme comprenne des mécanismes de préservation de l’environnement, comme l’usage 

de bois certifiés, de l’énergie solaire, la rationalisation de l’utilisation de l’eau et de la collecte et du 

traitement et de la destination finale des eaux usées, ceci sous une forme techniquement satisfaisante. 

4. La priorité à la Production Sociale de Logement, avec une assistance technique basée sur la loi 

fédérale 11.888/08. 5. L'allocation prioritaire des ressources pour les grands centres urbains, les zones 

centrales dotées d’infrastructures, avec des paramètres de financement différenciés, de manière à ce 

que les secteurs privé et public implantent prioritairement les logements dans des zones équipées de 

services de santé d’éducation, de transports et d’assainissement. Il s’agit d’inverser la tendance actuelle 

à la concentration de la construction de logements populaires dans des zones éloignées et dépourvues 

d’équipements urbains et sociaux, ce qui conduit à l’accroissement de la ségrégation et de la violence 

urbaine. 6. Que les concessionnaires de services publics d’assainissement et de fourniture d’énergie 
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aient l’obligation d’implanter les infrastructures d’approvisionnement en eau et en énergie et d’égouts 

dans les programmes d’habitat populaire, sachant que ces investissements seront amortis en facturant 

la prestation du service aux futurs habitants. Il est important de souligner que cet investissement, qui 

représente en moyenne 6 % du coût d’un logement, est actuellement pris en charge par les 

entrepreneurs (qui le transfèrent aux futurs habitants) ou par les Autorités Municipales. Il est ainsi 

fondamental de réformer la loi nationale sur l’assainissement (loi 11.445/07), de manière à universaliser 

les services d’assainissement et le contrôle social sur ceux-ci. 7. Que parallèlement à la construction de 

nouveaux logements, soit garantie la mise en place d’une politique de régulation de l’usage des sols et 

des outils prévus dans la Loi sur le Statut de la Ville, de manière à  empêcher la spéculation immobilière 

et à faire pression pour l’occupation des zones urbaines vacantes. 8. Que les ressources soient allouées 

au Fonds National du Logement à vocation Sociale, afin de garantir le contrôle social sur son utilisation, 

c’est à dire, avec la participation de la société organisée. En outre, l’allocation de ressources accrues 

dans le programme fédéral lié à l’ “Action d’Appui à la production sociale de logement” et au 

programme Crédit Solidaire doit être garantie, afin d’impulser les actions menées par des groupes 

autogestionnaires organisés en associations communautaires et en coopératives de logement. 9. La 

réduction de la bureaucratie dans la mise en place des investissements en matière de logement et 

l'assouplissement des procédures de contractualisation, de démarrage et d’achèvement des travaux. 10. 

L'expropriation des terres et des immeubles au moyen de ressources fédérales, ainsi que 

l’assouplissement  de la procédure de mise à disposition des terres de l’Union, de la RFFSA (2) et de 

l’INSS (3). 11. Promouvoir l’accès aux terrains urbanisés pour les populations à faibles revenus, par la 

conception de programmes et de procédures de régularisation foncière, notamment dans les zones déjà 

reconnues en tant que ZEIS (4) par les Plans Directeurs Municipaux et par l’accès de ces populations à 

des ressources pour l'amélioration et l'adaptation des infrastructures, l'amélioration des logements et la 

régularisation juridique de l‘occupation des terrains. 12. Le contrôle social à toutes les phases de mise 

en œuvre des mesures, avec le souci d’éviter la gaspillage, le détournement ou l’appropriation des 

ressources, en garantissant le démarrage et l’achèvement des travaux et en répondant à ceux qui en ont 

le plus besoin, notamment les femmes, les noirs et les personnes âgées. 

Le FNRU espère que ce programme annoncé prend en compte les préoccupations énoncées ici et que le 

programme de construction d’un million de logements représente un pas vers la construction de villes  

justes et démocratiques.  
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LOI N°10.257, 10 JUILLET 2001. 
Chapitre I : directions générales 

Art. 1° : L’exécution de la politique urbaine, à laquelle se réfèrent les articles 182 et 183 de la Constitution Fédérale, 

sera appliquée comme le prévoit cette loi. 

Paragraphe unique : cette loi, appelée Statut de la Ville, établit les normes d’ordre public et d’intérêt social qui 

régulent l’usage de la propriété urbaine dans le respect du bien collectif, de la sécurité et du bien-être des citoyens, 

tout comme de l’équilibre environnemental. 

 

Art. 2° : la politique urbaine a pour objectif d’organiser le plein développement des fonctions sociales de la ville et 

de la propriété urbaine, au travers des directions générales suivantes : 

I- garantie du droit aux villes durables, comprenant le droit à la terre urbaine, à l’environnement sain, au logement, 

à l’infrastructure urbaine, au transport et services publics, au travail et au loisir, pour les présentes et futures 

générations ; 

II- gestion démocratique au moyen de la participation de la population et des associations représentatives des 

différents secteurs de la communauté dans la formulation, l’exécution et l’a&accompagnement des plans, 

programmes et projets de développement urbains ; 

III- coopération entre les gouvernements, l’initiative privée et les autres secteurs de la société dans le processus 

d’urbanisation, dans la prise en charge de l’intérêt social ; 

IV- planification du développement des villes, de la distribution spatiale des populations et des activités 

économiques du Municipio et du territoire sous son aire d’influence, de manière à éviter et corriger les distorsions 

du croissement urbain et ses effets négatifs sur le milieu environnemental ; 

V- offre des équipements urbains et communautaires, transport et services publics adéquats aux intérêts et 

nécessités de la population et aux caractéristiques locales ; 

VI- l’organisation et le contrôle de l’usage du sol de manière à éviter : 

a) l’utilisation inadéquate des logements urbains ; 

b) la proximité d’usages incompatibles ou inconvenants ; 

c) la fragmentation du sol, la construction ou l’usage excessif ou inadéquat vis-à-vis de l’infrastructure 

urbaine ; 

d) l’installation d’entreprises ou d’activités qui pourraient, pour fonctionner, générer du trafic sans que soit 

prévue l’infrastructure correspondante ; 

e) la pression spéculative sur l’immobilier urbain obtenue par sous-utilisation ou non utilisation ; 

f) la destruction des aires urbaines ; 

g) la pollution et la dégradation de l’environnement ; 

VII- Intégration et complémentarité entre les activités rurales urbaines et rurales, ayant en vue le développement 

socio-économique du municipio et du territoire sous son aire d’influence ; 

VIII- adoption de patrons de production et de consommation des biens et services et de l’expansion urbaine 

compatible avec les limites de la préservation de l’environnement, du développement social et économique durable 

du municipio ;  

IX- juste distribution des bénéfices du processus d’urbanisation ; 

X- adéquation des instruments de la politique économique, gestionnaire et financière et des dépenses publiques 

aux objectifs du développement urbain de manière à privilégier les instruments générateurs de bien-être général et 

la production de biens pour les différents segments de la société ; 

XI- récupération des investissements du Pouvoir Public qui ont un impact sur la valorisation de bâtiments urbains 

XII- protection, préservation et récupération de l’environnement naturel et construit, du patrimoine culturel, 

historique, artistique, paysagé et archéologique. 
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XIII- Audience du Pouvoir Public et de la population intéressée dans les processus de mise en place d’entreprises ou 

d’activités ayant potentiellement des effets négatifs sur l’environnement naturel ou bâti, le confort et la sécurité de 

la population ; 

XIV- régularisation foncière et urbanisation des aires occupées par les populations à faible revenu à travers 

l’établissement de normes spéciales d’urbanisation, d’usage et d’occupation du sol et de construction, considérant 

la situation de la population et les normes environnementales ; 

XV- simplification de la législation du parcellement, d’usage et d’occupation du sol et des normes, en vue de 

permettre la réduction des coûts et l’augmentation de l’offre de lots et d’unités de logement ; 

XVI- égalité des conditions pour les agents publics et privés dans la promotion de développement et d’activités 

relatives au processus d’urbanisation répondant à l’intérêt social. 

 

Art. 3° : Il est de la compétence de l’union, entre autres attributions d’intérêt de la politique urbaine 

I- de légiférer sur les normes générales du droit urbain ;  

II- de légiférer sur les normes pour la coopération entre l’Union, les Etats et le District Fédéral et les Municipios 

quant à la politique urbaine, ayant pour visée l’équilibre du développement et du bien-être dans le cadre national ; 

III- promouvoir, par des initiatives propres ou conjointement avec les Etats, le District Fédéral et les Municipios, des 

programmes de constructions de logements et l’amélioration des conditions d’habitat et d’assainissement ; 

IV- élaborer et exécuter les plans nationaux et régionaux d’organisation du territoire et de développement 

économique et social ; 

 

Chapitre II : Instruments de la politique urbaine 

Section I : instruments généraux 

Art. 4° : Pour les fins de cette Loi, seront utilisés entre autres instruments : 

I- les plans nationaux, régionaux et étatiques d’organisation du territoire et de développement économique et 

social ; 

II- la planification des régions métropolitaines, agglomérations urbaines et micro-régions ; 

III- la planification municipale, et spécifiquement : le plan directeur ; discipline du parcellement, de l’usage et de 

l’occupation du sol ; zonification environnemental ; plan pluriannuel ; lignes budgétaires et budget annuel ; gestion 

du budget participatif ; plans, programmes et projets sectoriels ; plans de développement économique et social ; 

IV- Instituts financiers 

V- instituts juridiques et politiques : expropriation ; Servitude administrative ; Limitations administratives ; 

destruction de logements ou d’immeubles urbains Création d’unités de conservation  ; Création de zones spéciales 

d’intérêt social ; Concession de droit réel d’usage ; Concession d’usage spécifique à fin d’habiter ; Parcellement, 

construction ou utilisation ; Usucapion spécial du logement urbain ; Droit de superficie ; Droit de préemption ; 

Autorisation payante du droit de construire ou du changement d’usage ; Transfert du droit de construire ; 

Opérations urbaines concertées ; Régularisation foncière ; Assistance technique et juridique gratuite pour les 

communautés ou groupes sociaux défavorisés ; Référendum populaire et plébiscite ; Démarcation urbaine à des fins 

de régularisation foncière ; Légitimation de la possession ; 

VI- étude préalable d’impact environnemental (EIA) et d’impact de voisinage (EIV) 

 

Section II : parcellement, construction ou utilisation  

Art. 5° : La Loi municipale spécifique pour l’aire inclue dans le plan directeur déterminera le parcellement, la 

construction ou l’utilisation du sol urbain non bâti, sous-utilisé ou non utilisé, devant fixer les conditions et les délais 

pour la mise en place de l’obligation définie. 

 

Art. 6° : la transmission du bien, du vivant ou après décès, postérieure à la notification transfert les obligations de 

parcellement, construction ou utilisation prévues dans l’article 5° de cette loi, sans interruption de quelconque 

délai.  

 

Section IV : désappropriation avec paiement par titres 

Art. 8° : Lorsque pendant 5 ans le IPTU progressif a été prélevé sans que le propriétaire ait accompli son obligation 

de parcellement, construction ou utilisation, le Municipio pourra procéder à la désappropriation du bien, avec un 

dédommagement en titres de dette publique : §4° Le Municipio procédera au profit adéquat du bien dans un délai 
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de 5 ans maximum à compter de son incorporation au patrimoine public ; §5° La mise à profit du bien sera rendue 

effective par le Pouvoir Public directement ou, par le biais de donation ou d’une concession, par un tiers, à 

condition, dans ces cas, que les procédures légales soient suivies ; §6° Dans le cas de l’acquisition du bien dans les 

termes du §5°, les obligations de parcellement, construction ou utilisation prévues sont maintenues. 

Section V : usucapion spécial du bien urbain 

Art. 9° : Celui qui possède jusque 250m² comme aire ou construction urbaine, durant 5 ans, de façon ininterrompue 

et sans objection, utilisée pour se loger lui ou sa famille, peut acquérir le logement à condition qu’il ne soit pas déjà 

propriétaire d’un bien urbain ou rural. 

 

Art. 10° : les aires urbaines, de plus de 250m², occupées par une population à bas revenu pour se loger, pendant 5 

ans, de façon ininterrompue et sans objection, et où il n’a pas été possible d’identifier les terrains occupés par 

chacun des possédants, peuvent bénéficier collectivement de l’usucapion à condition qu’ils ne soient pas déjà 

propriétaire d’un bien urbain ou rural. 

 

Section VIII : Droit de péremption 

Art. 25° : le droit de péremption confère au Pouvoir Public municipal la préférence pour l’acquisition du bien urbain 

objet d’aliénation onéreuse entre particuliers. 

 

Art. 26° : le pouvoir Publique pourra toujours exercer le droit de préemption sur des aires lorsqu’il s’agit de : 

I-régularisation foncière ; 

II- exécution de programmes et projets de logements d’intérêt social ; 

III- constitution d’une réserve foncière ; 

IV- organisation et gestion de l’expansion urbaine ; 

V- mise en place d’équipements urbains et communautaires ; 

VI- Création d’espaces publics de loisirs et d’aires vertes ; 

VII-création d’unités de conservation ou protection d’aires d’intérêt environnemental ; 

VIII- protection des aires d’intérêt historique, culturel ou paysager ; 

 

Section IX : paiement de l’autorisation du droit de construire 

Art. 28° : le plan directeur pourra fixer les aires dans lesquelles le droit de construire sera taxé à un coefficient 

supérieur à celui de base adopté. 

 

Art. 29° : le plan directeur pourra fixer les aires dans lesquelles l’usage du sol peut être modifié. 

 

Section X : Opérations urbaines concertées 

Art. 32° : La Loi municipale spécifique, basée sur le plan directeur, pourra délimitée les aires pour l’application des 

opérations concertées. 

 

Section XII : étude d’impact de voisinage 
Art. 36° : la Loi municipale définira les entreprises et activités privées ou publiques sur l’aire urbaine qui dépendront 
de l’élaboration de l’étude préalable d’impact sur le voisinage (EIV) pour obtenir les licences ou les autorisations de 
construction, d’agrandissement ou de fonctionnement à charge du Pouvoir Public municipal. 
 
Art. 37° : Le EIV sera exécuté de manière à prendre en compte les effets positifs et négatifs de l’entreprise ou des 
activités en regard de la qualité de vie de la population résidente dans l’aire et à proximité, incluant l’analyse, au 
minimum, les questions suivantes : I- densification de la population ; II- équipements urbains et communautaires ; 
III- usage et occupation du sol ; IV- valorisation immobilière ; V- production de trafique et demande en transport 
public ; VI- aération et éclairage ; VII- paysage urbain et patrimoine naturel et culturel 
 
Art. 38° : l’élaboration de l’EIV ne se substitue pas à l’élaboration de l’étude préalable de l’impact environnemental 
(EIA) comme les termes de la législation environnementale le requièrent. 
 

Chapitre III : plan directeur 
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Art. 39° : la propriété urbaine accomplie sa fonction sociale quand elle prend en compte les exigences 
fondamentales de l’organisation des villes exprimées dans le plan directeur, assurant la prise en compte des 
nécessités des citoyens quant à la qualité de vie, la justice sociale, le développement des activités économiques, 
dans le respect des directrices prévues par l’article 2° de cette Loi. 
 
Art. 40 ° : le plan directeur approuvé par la loi municipale est l’instrument fondamental de la politique de 
développement et de l’expansion urbaine ; (§2° il doit englober le territoire du Municipio comme un tout et §3° : 
être révisé, au plus tard, tous les dix ans) 
§4° Dans le processus d’élaboration du plan directeur et dans la budgétisation de sa réalisation, les Pouvoirs 
Législatif et Exécutif municipaux garantiront : 
I-la promotion des audiences publiques et débats avec la participation de la population et des associations 
représentatives des différents secteurs de la communauté ; 
II- la publication des documents et informations produits ; 
III- l’accès à n’importe quel intéressé aux documents et informations produits 
 
Art. 41° : le plan directeur est obligatoire pour les villes : 
I- de plus de 20 000 habitants 
II- Intégrant des régions métropolitaines et agglomérations urbaines ; 
III- Là où le pouvoir public municipal prétend utiliser les instruments prévus dans §4° de l’article 182 de la 
Constitution Fédérale ; 
IV- intégrant des aires spéciales d’intérêt touristique ; 
V- incluses dans une aire dont l’influence d’entreprise ou d’activité ont un impact environnemental significatif dans 
le cadre national ou régional. 
 
Art. 42° : le plan directeur devra contenir au moins : 
I- la délimitation des aires urbaines où pourra s’appliquer le parcellement, la construction, l’utilisation, considérant 
l’existence d’infrastructure et la demande pour son utilisation, selon l’article 5° de cette Loi.  
II- les dispositions requises par les articles 25, 28, 29, 32, 35, de cette Loi ; 
III- système d’accompagnement et de contrôle. 
 
Chapitre IV : gestion démocratique de la ville 
Art. 43° : Pour garantir la gestion démocratique de la ville, devront être utilisés, entre autres, les instruments 
suivants : 
I- organes collégiaux de la politique urbaine, au niveau national, étatique et municipal ; 
II- débats, audiences, consultations publiques ; 
III- conférences sur les sujets d’intérêt urbain, au niveau national, étatique et municipal ; 
IV- initiative populaire de projet de loi et de plans, programmes, projets de développement urbain. 
 
Art. 44° : dans le cadre municipal, la gestion du budget participatif auquel fait référence l’alinéa f du III de l’article 4° 
de cette Loi, inclura la réalisation de débats, audiences, consultations publiques sur les propositions du plan 
pluriannuel, des lignes directrices budgétaires et du budget annuel comme condition obligatoire pour l’approbation 
par l’assemblée municipale. 
 
Art. 45° : les organismes gestionnaires des régions métropolitaines et agglomérations urbaines incluent 
obligatoirement et significativement la participation de la population et des associations représentatives des 
différents secteurs de la communauté afin d’assurer le contrôle direct de ses activités et le plein exercice de la 
citoyenneté. 
 
Chapitre V : Dispositions générales 
 
Art. 58°: Cette Loi entre vigueur 90 jours après sa publication. 
 

Brasília, 10 juillet 2001; 180
o
 de l’Indépendance et 113

o
 de la République. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro ;Geraldo Magela da Cruz Quintão; Pedro Malan ;Benjamin Benzaquen 
Sicsú ; Martus Tavares ; José Sarney Filho ; Alberto Mendes Cardoso  
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CANOAS ET PORTO ALEGRE 

CANOAS EN QUELQUES CHIFFRES 
Aire territoriale de Canoas : 131,097Km², (0,046% de l’Etat du RS qui lui est de 281.748,538Km²) : avant 

1992 : aire de 349 km² (aire territoriale transférée à Nova Santa Rita).  

Taux d’urbanisation : 100% en 2000 (97% en 1990)  

PIB : 2ème du RS après POA ; exportation : 3ème place du RS (51% : combustibles) ; lieu 

d’investissement : classée 4ème sur le RS 

Nombre d’emplois : 76142 : divisés comme suit : industrie : 18775 ; construction : 4321 ; commerce : 

16041 ; services : 36969 ; agriculture : 36 

Population : 332.056 habitants (estimativa da População 2009 IBGE), soit 3,04% de la population de 

l’Etat du Rio grande do Sul (10.914.128 selon l’IBGE en 2009). Densité en 2009: 2532hab/km² ;  

Indice de développement socio-économique : 4ème position  

Espérance de vie : 67.72 (1991) / 71.39 (2000) 

Population jeune (- 20 ans : 39%) et féminine (taux supérieur dans les tranches d’âge de plus de 30 ans). 

Scolarisation municipale (l’enseignement secondaire d’Etat ou privé) : 2 319 élèves niveau maternelle  

(31 établissements) ; 26 230 élèves niveau primaire (42 établissements) ; EJA (éducation jeune et 

adulte) : 3 224 ; Pro jovem urbano : 750 

Alphabétisation : Canoas 1991 : 93.08% ; 2000 : 95.64%. Ces taux sont supérieurs à ceux que 

connaissent en 2000 le RS (93.34%) et le Brésil (86.37%) ; POA 1991 : 94.77% ; 2000 : 96.55%). Les 

quartiers de la ville situés aux extrêmes Ouest et Est correspondant notamment aux zones occupées ont 

des taux largement inférieurs. 

Logement : 20629 familles (en 2006) occupent des aires irrégulières et pour lesquelles une action 

publique doit être entreprise  

- aire de risque (DNIT-RFFSA-Municipio) : 1034 

- aire de risque CEE (lignes électriques) :1063 

- aire de protection environnementale : 104 

- aire COHAB : 2591 

- aire ‘103 hectares’ : 1964 

- sur les places : 1048 

- aire municipale : 3334 

- aire particulière : 9281 

- aires INSS et CORSAN : 200 et 10 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENTAL DE CANOAS : 

PDUA (2005) 
Il y a 8 stratégies comme axe principal du plan qui représentent la synthèse d’une discussion démocratique sur le 

devenir de Canoas. 

 Mobilité urbaine : articulation du municipio avec les réseaux, activités et intérêts aux différents niveaux, 

visant à intégrer Canoas aux multiples processus de développement régional et métropolitain et la 

qualification des flux au sein du municipio. 

 Usage du sol et structuration urbaine : gérer l’occupation des sols publics et privés ; structuration urbaine 

de la ville et intégration métropolitaine. 

 Développement économique : actions qui cherchent la croissance économique du municipio associée à 

l’amélioration des conditions de vie de la population. 

 Qualification de l’infrastructure et assainissement qui cherche la sustentabilidade environnemental 

comme un des grands objectifs de la ville. 

 Qualification environnementale : actions qui visent la qualité de vie à travers la protection des 

écosystèmes et de l’environnement culturel, respectant l’intérêt collectif en opposition à l’individuel. 

 Stratégie de développement social : processus de transformation du municipio quant aux conditions de 

vie associé à la qualification de normes de culture, éducation, santé, sport et loisir. 

 Les directions pour une politique municipale d’habitation : dirigée à toute la population mais avec des 

politiques destinées aux populations de bas revenu. 

 SMGU : système municipal de gestion urbaine à travers lequel se fera le processus participatif continue et 

intégré à la planification urbaine du municipio de Canoas. 

La direction municipale se donne pour objectif de créer et introduire des instruments pour une meilleure gestion. Le 

Statut de la Ville approuvé en 2001 offre une série d’instruments urbanistiques comme le droit de préemption, la 

concession réelle pour l’usage à des fins d’habitation, les ZEIS (zones spécifiques d’intérêt social), le transfert de 

potentiel de construction, l’autorisation onéreuse du permis de construire, les opérations urbaines, le monitoring 

de développement de la ville, le EIV (étude de l’impact de voisinage), entre autres. Ces instruments vont dans le 

sens de donner aux pouvoirs publiques une plus grande capacité pour assurer une gestion urbaine cherchant une 

ville socialement plus juste. 

Stratégie Nº. 3 : Du Développement économique 

Art. n°43 : La stratégie de développement économique doit être mise en place à partir des actions de caractère 

général suivantes : 

I – renforcer l’articulation régionale en visant le développement des plans intégrés en prenant en compte la 

question de la complémentarité économique ; 

II – Elaboration du plan pour attirer les investissements au nouveau district industriel de Guajuviras pour les unités 

productives qui ont besoin de main d’œuvre importante et de bas coût et pour, de manière concomitante, pour 

former la population des aires prévues ; 

III – création d’une commission de développement de la plate-forme logistique de Canoas visant l’attraction de 

nouveaux investissements, en comptant avec le partenariat du secteur privé principalement dans le secteur du 

transport, de la navigation fluviale ;  

IV – renforcement et articulation de la base productive locale, faisant des informations l’instrument fomentant 

investissement et commerces ; 

V – articulation des actions pour amplifier la capacité professionnelle et spécialement dans les aires prioritaires de 

développement socio-économique du municipio ; 

VI – mise en place des propositions de la Carte Canoas, entre lesquelles : 

a) créer et réserver des aires pour les opérations logistiques (Tabaí-Canoas et Av. Frederico Ozanan) ; 

b) agrandir le district Industriel Jorge Lanner ; 

c) concrétisation du District Industriel Guajuviras ; 

d) mettre en place la zone industrielle de l’Avenue Berto Círio; 
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e) promouvoir l’entreprenariat et le développement technologique. 

 

Stratégie Nº. 7 – De la politique municipale de logement 

Art. 91. Les directrices générale de la politique municipale d’habitat sont tournées vers l’ensemble de la 

population du municipio avec un accent sur les directrices de la politique d’habitat d’intérêt social pour les 

populations à faible revenu.  

§1º Le logement est comprise comme un habitat équipé d’infrastructures de base, des services urbains et des 

équipements communautaires, étant un Logement d’Intérêt Social destiné à la population résidant dans des foyers 

insalubres et précaires ou dépourvue de moyens financier pour l’acquérir sur le marché. 

§2º Est considéré comme famille à bas revenu celle quia un revenu inférieur ou égal à 5 revenus minimum. 

 

Art. 92. Objectifs de la politique municipale de logement : 

I – assurer l’intégration de la politique municipale de logement aux autres politiques publiques, et en particulier de 

développement urbain, de transport, de création d’emploi et revenu, de développement sociaux et 

environnementaux ; 

II – promouvoir l’occupation harmonieuse du territoire urbain avec des aires diversifiées et intégrées à 

l’environnement naturel  

III – viabiliser la production de lots urbains et de nouveaux logement visant la réduction du déficit habitationnel et 

permettant de répondre aux demandes des  nouvelles familles ;  

IV - stimuler la participation d’initiative privée dans la production de logements, en particulier d’intérêt social ; 

V – élaborer le Plan Municipal d’Habitat. 

 

Chapitre I 

Politique d’habitation d’intérêt social 

Art. n°93 : Les objectifs de la Politique d’habitation d’intérêt social sont : 

I – mettre en place la régularisation foncière et l’urbanisation spécifique des occupations informelles urbaines des 

populations à bas revenus et son intégration à la maille urbaine ; 

II – démocratiser l’accès à la terre et amplifier l’offre de logement pour les populations à bas revenus accompagnée 

d’une politique de création d’emplois et de revenu ; 

III – promouvoir l’accomplissement de la fonction sociale de la terre urbaine respectant l’environnement comme ce 

qui est disposée par la loi fédérale nº. 10.257/2001 et dans ce plan ; 

IV – assurer le droit social d’habiter et réduire le déficit habitationnel; 

V – promouvoir la production de logement pour la population à bas revenus dans les aires possédant des 

infrastructures à travers ; 

a) l’occupation des vides urbains par la construction d’habitation ‘populaires’ et de la création de lots  ; 

b) récupération et réhabilitation d’immeubles inoccupés ou sous-utilisés ; 

VI – urbaniser les aires identifiées comme lots irréguliers ou clandestins de bas revenus, en retrouvant de bonnes 

conditions environnementales, l’installation d’infrastructures et de meilleurs conditions de salubrité et d’habitation 

des logements ; 

VII – stimuler la participation d’initiative privée dans la production de logements et tout spécialement d’intérêt 

social ;  

VIII – donner suite au processus de simplification de législation de la division, de l’usage et de l’occupation du sol et 

des normes de construction visant la réduction des coûts et augmenter l’offre de lots et unités d’habitation, dans le 

respect des conditions de salubrité et de l’environnement. 

 

Art. 94. Les directives de la Politique d’habitation d’intérêt social sont : 

I – promouvoir le relogement prioritaire des habitants à bas revenus, les habitants de locaux inaptes à l’habitat et 

en situation de risque récupérant la qualité de l’environnement dégradé entre lesquels : 

II – diversifier les modalités d’accès à l’habitat, tant qu’au niveau des produits que les offres de commercialisation, 

en tenant compte des conditions socio-économiques des familles bénéficiaires ; 

III – établir des normes spécifiques d’urbanisation, d’usage et d’occupation du sol et des constructions de logements 

d’intérêt social 

IV – instaurer les Zones spéciales d’intérêt social (ZEIS) ; 
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V – développer les moyens nécessaires pour rendre possible la régularisation du titre de propriété des occupants ; 

VI – promouvoir la régularisation foncières et l’urbanisation des aires d’occupations informelles en les incluant dans 

le contexte de la ville formelle ;  

VII – améliorer les conditions d’habitation des logements déjà existants comme la salubrité, la sécurité, 

infrastructure et accès aux services et équipements urbains ; 

VIII - promouvoir l’assistance technique et juridique pour la communauté à bas revenus des occupations 

irrégulières, en visant la régularisation de l’occupation ; 

IX – améliorer la capacité de gestion des plans programmes et projets de logement d’intérêt social ; 

X – chercher l’autosuffisance interne des programmes de logements ; 

XI – générer et capter des ressources pour financer des programmes visant une meilleure infrastructure des 

occupations urbaines informelles et des logements irréguliers et clandestins à bas revenu. 

 

Art. 96. Les objectifs du Programme d’Habitat d’intérêt social sont : 

I – démocratisation de l’accès à la terre et amplification de l’offre de logement pour les populations à bas et moyen 

revenu ; 

II – réserve publique et diversification du marché dans la production d’Habitat d’intérêt social ; 

III – stimuler les actions des secteurs public comme privé dans la production et le maintient de l’Habitat d’intérêt 

social. 

 

Section II 

Programme de Régularisation urbaine et foncière 

Art. 97. Les objectifs du programme de Régularisation urbaine et foncière sont : 

I – régularisation des occupations irrégulières ou clandestines, comme alternative complémentaire à la production 

d’habitation à bas revenu ; 

II – contribuer à l’intégration des aires occupées irrégulières à la maille urbaine formelle et son insertion dans le 

cadastre immobilier et dans la planification urbaine municipale ; 

III – promouvoir les actions nécessaires à la titularisation des habitants et l’enregistrement des habitats dans les 

aires informelles occupées par la population à bas revenu. 

 

Art. 98. Les directives du Programme de Régularisation urbaine et foncière sont : 

I – établir des mesures urbaines, environnementales, sociales, juridiques et administratives nécessaires à la 

régularisation de la division du sol et des habitations ; 

II – associer aux actions de régularisation des programmes socio-économiques ; 

III – agir en cohérence avec les pouvoirs fédéral et d’Etat ; 

IV – constituer un cadastre socio-économique et domiciliation des habitants, et d’autres informations pouvant 

contribuer au processus de régularisation. 

 

TITRE VIII 

Stratégie Nº. 8 – Du système municipal de gestion urbaine 

Art. 105. Dans le but d’intégrer les Politiques Urbaines et les processus de planification entre les municipios de la 

région métropolitaine, le Pouvoir Exécutif pourra signer conventions ou consortiums avec les municipios voisins, 

pour articuler avec eux plans, programmes et actions d’intérêt commun. 

 

Chapitre I 

Du Conseil municipal de Développement urbain 

Art. 106. L’organe de la Politique urbaine est le Conseil Municipal de Développement Urbain – CMDU – qui a pour 

objet de suggérer les politiques, les plans, programmes et projets de développement urbains, dans les termes des 

compétences établit par la Loi Municipale nº 5.009, 15 septembre 2005, et dont les compétences sont : 

I – veiller à l’application de la législation municipale relative à la planification et au développement urbain, proposer 

et discuter l’actualisation, les ajustements et modifications au Plan Directeur Urbain environnemental de Canoas ; 

II – promouvoir, à travers ses représentants, débats sur les plans et projets ; 

III – recevoir et conduire pour discuter ce qui venant des secteurs de la société  relève de l’intérêt collectif ; 

IV – proposer et élaborer les études sur les questions qui se révèleront pertinentes ; 
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Art. 107. Il est de la compétence du Conseil Municipal de Développement Urbain, selon la Loi Municipale nº. 5.009, 

du 15 septembre 2005, quant à la consultation : 

I - promouvoir, dans le cadre de ses compétences, les débats audiences et consultations publiques ; 

II - discuter et formuler les Politiques Urbaines; 

III – lever les doutes d’interprétation sur le Plan directeur et sur les applications des Instruments Urbains ; 

IV – recevoir les demandes d’analyse selon les ressources lorsqu’il y a questions, doutes et discordances dans 

l’application du  PDUA sur les projets privés   

V – promouvoir les révisions du Plan ; 

VI – apprécier les résultats et les recommandations des études de viabilité urbaine, d’impact environnemental et de 

voisinage ; 

VII – approuver les modifications dans le tracé du Plan, en ce qui concerne en particulier la voierie et les 

équipements communautaires ; 

VIII - analyser et proposer des mesures d’application et d’intégration des politiques sectorielles ; 

IX - accompagner et financer l’application des budgets prévus dans ce PDUA. 

 

Chapitre IV 

Gestion démocratique de la planification urbaine 

Art. n°112 : La gestion démocratique du municipio a pour objectif d’établir une relation entre l’administration 

publique et la population, construite sur la base de la démocratie participative et de la citoyenneté assurant le 

contrôle social dans la quête d’une ville soutenable. 

 

Division territoriale 

Art. 132. A des fins administratives, fiscales et d’ordonnancement de l’usage et de l’occupation du sol de tout le 

territoire de Canoas est urbain. 

Paragraphe unique : Le périmètre urbain du Municipio de Canoas coïncide avec les limites du municipio. 

 

Art. 133. Le municipio ordonnera usage et occupation du sol selon :  

I - création du plan des priorités pour l’occupation du sol à travers la définition de zones d’urbanisation prioritaire et 

secondaire ; 

II – utilisation du système d’imposition visant à stimuler ou restreindre l’occupation du sol. 

Paragraphe unique : L’imposition sera différenciée conformément à la loi spécifique pour les locaux situés en zones 

urbaines prioritaires et secondaires comme l’indique le plan des priorités pour l’occupation du sol. 

I - Zones à Usage Résidentiel – ZUR –  

II - Zones à Usage Mixte - ZUM –  

III - Zones à Usage Commerciales - ZUC – (incluant des activités résidentielles éventuellement industrielles, 

transport et logistique ; 

IV - Zones à Usage Industriel - ZUI –  

V - Districts Industriels – (exclusivement dédiées à l’installation d’industrie et de projets gouvernementaux 

spécifiques) 

VI - Zones Spéciales – ZE  

VII - Zones de Production Agricole –  

VIII - Zone de Orla – ce sont les aires entre les deux fleuves, soit le Parc d’Etat du Delta et les occupations sur le bord 

du fleuve qui dans le cadre de la BR448 seront propices à l’implantation de ports et d’équipements d’attractions 

métropolitains et touristiques. 

 

Art. 143. Zones Spéciales : caractérisées par des normes spécifiques d’occupation, d’usage et de transformation 

du sol en relation avec les caractéristiques locales, les formes d’occupation et l’environnement, elles se classifient 

comme suit :  

I - Zonas Spéciales d’Intérêt Institutionnel -ZEII; 

II - Zonas Spéciales d’Intérêt Culturel -ZEIC; 

III - Zonas Spéciales d’Intérêt de l’Environnement Naturel -ZEIAN; 

IV - Zonas Spéciales d’Intérêt Social – ZEIS. 
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Sous-section IV 

Zones Spéciales d’Intérêt Social 

Art. 160. Les Zones Spéciales d’Intérêt Social sont destinées à la production et au maintient d’Habitat d’Intérêt 

Social (HIS), à des fins spécifiques, des normes propres d’usage et d’occupation du sol, comprenant différentes 

situations : 

I - ZEIS I – occupations irrégulières ou clandestines, auto constructions produites par la population à bas revenu sur 

des aires publiques et où il y a intérêt à promouvoir la récupération urbaine et environnementale, le maintient de 

l’HIS incluant les équipements, et la régularisation foncière en appliquant la concession d’usage, le contrat d’achat-

vente, la concession d’usage spécial à des fins d’habitation ;  

II - ZEIS II – occupations irrégulières ou clandestines, auto constructions produites par la population à bas revenu sur 

des aires privées et où il y a intérêt à promouvoir la récupération urbaine et environnementale, le maintient de l’HIS 

incluant les équipements, et la régularisation foncière en appliquant en autre l’usucapion spécial de logement 

urbain selon les termes de la législation en vigueur ; 

III - ZEIS III – logements vides, non achevés ou sous-utilisés, localisés dans une Zone d’Urbanisation Prioritaire, qui 

seront destinés au relogement ou l’implantation d’Habitat d’Intérêt Social avec l’intervention du Pouvoir Public ; 

 

De la Régularisation Foncière 

Art. 259. La production de lots urbains d’intérêt Social observera des patrons urbanistiques et d’infrastructure pour 

la parcellisation d’intérêt social, inclus dans les programmes liés à la politique de logement municipale, d’Etat et 

fédérale et, par cette loi, réglementés par Décret municipal. 

 

Art. 260. Le développement de l’Habitat d’Intérêt Social (HIS) est considéré comme l’urbanisation, la construction 

ou l’ensemble de construction exécutées par le municipio ou d’initiative privée destinées totalement ou 

partiellement à l’HIS et aux usages complémentaires ; 

 

Art. 261. La création de ZEIS tiendra compte pour la régularisation foncière : 

I – des aires privées passibles d’usucapion occupées majoritairement par des familles à bas revenu ; 

II – des lots et parcelles irréguliers et précaires occupées majoritairement par des familles à bas revenu ; 

III – des vides urbains constructibles 

 

Art. 262. La création de ZEIS ne sera pas permise dans les cas présentant des risques d’ordre sanitaire, vital ou de 

sécurité, en particulier : 

I – sur terrains marécageux ou sujets aux inondations (pour lesquels le drainage et l’écoulement sont nécessaires)  ;  

II – sur terrains porteurs de matériaux nocifs pour la santé publique (à assainir) 

III – sur terrains avec une déclinaison égale ou supérieure à 30% (faisant l’objet d’intervention pour une 

urbanisation viable) ; 

IV – sur terrains où la construction n’est pas recommandée ; 

V – dans les aires où la dégradation environnementale n’assure pas les conditions sanitaires correspondant à un 

habitat digne ; 

VI – dans les aires enclavées, sans accès par voie publique ; 

VII – dans les aires contaminées au niveau du sol ou des nappes phréatiques par infiltration chimique causant 

dommage à la santé ;  

VIII - dans les aires destinées aux équipements communautaires. 
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METROPLAN : HISTORIQUE ET BASE LEGISLATIVE  

SOURCE :SITE OFFICIEL DE METROPLAN :  RESUMES DE DOCUMENTS  

En 1974, dans le cadre de la tâche délibérative attribuée à l’Etat, la loi de l’Etat nº 6.748/74 instaure la 

fondation d’Etat de Planification Métropolitaine et Régionale, Metroplan. 

Metroplan est institué comme organe d’appui technique du Conseil Délibératif de la RMPA. Son action a 

pour objet l’élaboration et gerenciamento du Plan de Développement Métropolitain (PDM), la 

coordination et l’exécution des programmes et projets relatifs aux services d’intérêt 

métropolitain (planification intégrée ; assainissement ; usage du sol ; transport et voirie ; mise à profit 

des ressources hydriques et contrôle de la pollution environnementale ; aires industrielles ; parcs 

régionaux) ». 

En 1989, en appui sur une loi fédérale, il devient obligatoire de s’en référer à Metroplan pour tout 

découpage du sol de la RMPA. Et il acquière la mission d’analyser les impacts métropolitains des 

découpages du sol et de les émettre en fonction des directrices métropolitaines. 

En 1990, l’action de Metroplan s’étend à tout l’Etat du Rio grande do Sul. Il lui est confié en plus la tache 

de conseiller/assister les municipios à travers des COREDES (Conseils Régionaux de Développement) et 

Associations. 

En 1994, une loi d’Etat n°10.116 définit les directrices du Développement Urbain et Régional de l’Etat : 

Metroplan est en charge d’assurer l’adéquation de la planification et l’usage du sol de la RMPA. Une 

autre loi d’Etat n°10.350/94 instaure le Système d’Etat des Ressources Hydriques : Metroplan doit donc 

assurer la compatibilité de la gestion territoriale avec la gestion des ressources hydriques et devra 

appuyer techniquement les comités des Bassins de la RMPA. 

En 1998, il a une nouvelle compétence instaurée par la loi de l’Etat nº 11.127 : planification, 

coordination, financement et gestion du Système de l’Etat de Transport Métropolitain Collectif de 

Passagers. 

En 2001, la loi fédérale n°10.257, le Statut de la Ville instaure l’obligation des plans directeurs pour les 

villes de plus de 20 000 habitants : Metroplan devra promouvoir la culture de la planification urbaine et 

régionale et assister les municipios dans l’élaboration des plans directeurs au travers de ses Associations 

et des COREDES.  

METROPLAN a toujours à charge les tâches liées à l’élaboration et la coordination des plans, 

programmes et projets de développement régional et urbain de l’Etat. L’action de Metroplan au niveau 

de la RMPA se résume comme suit : d’une part, pour la gestion du territoire, il planifie, articule, assiste 

et forme, et d’autre part, pour la gestion de la mobilité urbaine : il planifie, gère, accorde les permis et 

contrôle. 

Dans ce contexte, le municipio/la région doit être compris comme le résultat d’une relation entre les 

fonctions et activités comme le logement, le travail, la circulation, l’éducation, la santé, les loisirs, etc. 

Cette dynamique urbaine et/ou régionale génère des déplacements et des contraintes sur un espace 

territorial et un milieu environnemental qui dépassent les limites administratives des municipios. C’est 

pour cela que la gestion du territoire (articulation et compatibilité des actions entre les organes 
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sectoriels, les niveaux de gouvernements, les secteurs productifs et la société civile) est si  décisive 

quant à l’élaboration de plans, projets, et autres instruments de planification. 

Le plan de travail de Metroplan pour la période 2008-2011 est consubstantiel au Plan Pluriannuel du 

gouvernement de l’Etat (PPA) pour cette même période et il revient donc de développer des actions 

correspondantes à deux programmes qui ont pour organe exécuteur SEHADUR : 1) Développement 

Urbain et Régional : promouvoir le développement urbain durable en récupérant la qualité urbaine, en 

mettant en place un processus de planification, de gestion territoriale et de mobilité urbaine dans lequel 

la communauté, le secteur productif et la SEHADUR ajustent les agendas intégrés des actions et 

améliorations urbaines et régionales192 2) Programme Gaùcho d’assainissement : appuyer les municipios 

dans le sens d’atteindre des indices croissants de l’approvisionnement en eau, des écoulements 

sanitaires, du traitement des déchets et des eaux pluviales : mise en place du Système d’Etat du 

traitement des déchets solides : pour la RMPA, sélection des aires pour le traitement et plan directeur 

des déchets solides (autre activité : construction d’unités de recyclage et soutien aux coopératives de 

recycleurs). 

Il est composé de 98 fonctionnaires ayant pour la plupart une formation de niveau supérieur : 17 

architectes, 2 assistantes sociales, 12 avocats, 9 économistes, 22 ingénieurs, 3 géographes et diplômés 

en sciences sociales (il y a aussi des professionnels de la Communication Sociale, des Sciences 

Economiques, Biologie, Lettres, Comptabilité, Bibliothéconomie, Pédagogie Entrepreneuriale et des 

techniciens en analyse de données ». 

« Tout au long de son existence, METROPLAN s’est consolidé comme organe d’articulation et d’appui à 

la gestion régionale et urbaine, systématisant la connaissance du territoire de l’Etat de ses différentes 

instances d’organisation de l’espace, contribuant au renforcement technico-administratif des 

municipios ». 

 

 

 

 

                                                                   
192 Principales activités : Création dans régions et agglomération un forum des Secrétariats de Planification pour rendre compatible 

les plans directeurs et établir les directrices du développement métropolitain et régional ; Programme Intégré pour la 
Récupération d’Aires Dégradées : amélioration infrastructures dans 3 sous-bassins critiques de la RMPA dont Arroio 
Feijò à traiter en priorité : Feijò (63.6 km², 172000 habitants) touche 3 municipios : former la communauté pour la 
réalisation d’activités socio-environnementales et élaborer un Plan de développement local intégré au travers d’un 
processus participatif ; Etudes de l’intégration des Transports Collectifs dans la RMPA (accord de coopération avec 
mairie de POA et la Trensurb (métro) ; Validation du découpage du sol dans la RMPA selon termes de la loi fédérale 
et participation aux Conseils de Plan directeurs des municipios ; Production et qualification des instruments pour la 
planification et la gestion : formation agents et techniciens municipaux et création d’une banque de données du 
découpage du sol ; Programme de revêtement des routes (RMPA et AUS) ; projet d’une ligne rapide : nord nord-est de la 
RMPA ; création d’une Avenue du littoral : 145 km de Palmares à Torres (région AULNOR) ; étude de la réalisation 
de la RS-010 : alternative à la BR-116, +ou – 40km sur le périmètre métropolitain ; délivrer les concessions aux 
services de Systèmes Fluviaux de passagers ; améliorer les conditions de transport dans la RMPA : nouveaux bus et 
nouvelles technologies (comme le passe électronique) 


