
 L’éco-quartier est le concept à 
la mode chez les élus locaux en 
matière d’aménagement. Symbole 
de modernité pour la collectivité 
locale qui porte le projet, il per-
met aux édiles de ces dernières 
de mettre en avant leur « fibre » 
d’environnementaliste et d’attirer 
les voix des citoyennes et citoyens 
toujours plus sensibles aux con-
séquences néfastes des activités 
humaines sur l’environnement. 
Développer un éco-quartier sur 
son territoire est une des plus ef-
ficaces façons de témoigner de sa 
propre prise de conscience et par 
la même occasion, et de manière 
bien évidemment fortuite et non-
calculée, de mettre en place une 
stratégie de marketing territorial 
orienté vers les classes moyennes 
supérieures. C’est à dire vers les « 
dominés de la classe dominante », 
qui échappent, pour le moment, 
à la crise économique et qui dis-
posent de revenus suffisamment 
importants pour envisager un 
changement de leur mode de con-
sommation vers du « responsable 
» et de « l’éthico-biologique ».  Or 
cette volonté de tout transformer 
en vert, en espérant tirer profit 
du marketing territorial, conduit 
à  labelliser « éco » et « durable » 
tout et n’importe quoi, et notam-
ment des projets parfaitement 
anti-écologiques, productivistes et 
ségrégatifs.

 Car il ne faut pas grand chose 
pour transformer un projet urbain 
« traditionnel » en projet urbain « 
éco-quartier ». J’entends par là que 
les obligations légales à la labélisa-

tion sont bien minces et engagent 
peu les décideurs et les maitres 
d’œuvres. Ces obligations concer-
nent avant tout des mesures tech-
niques telle que des obligations 
en termes d’isolation thermique 
avec les fameuses normes BBC 
(bâtiments basse consommation) 
et HQE (haute qualité environne-
mentale), l’utilisation de matériaux 
« écologiques », ou des procédés de 
récupération et de traitement des 
eaux de pluies, de transformation 
de l’énergie solaire ou éolienne  en 
électricité, etc. Les projets les plus 
avancés doivent être à « énergie 
positive », c’est à dire créant plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Je suis conscient de l’importance de 
ces procédés techniques pour ré-
duire les impacts anthropiques sur 
la planète mais je suis également 
conscient des éléments, au moins 
aussi importants, qui sont mis de 
côté, voire passés sous silence.

Derrière les procédés techniques et 
les composants des projets urbains 
d’éco-quartiers tels que la valorisa-
tion des trames vertes et bleues, ou 
la création de voies de circulation 
douce, parfaitement consensuels 
et donc ne créant pas de vagues 
électorales, d’autres enjeux sont 
dissimulés.  Si les consciences évol-
uent et commencent à accepter de 
plus en plus que l’on pose la ques-
tion de la densité urbaine (à la con-
dition légitime qu’elle soit « bien 
faite » et qu’elle ne soit pas synon-
yme de promiscuité), souvent en 
raison de la mise en place ou de 
l’amélioration des transports pub-
lics qu’elle permet, d’autres ques-

tions n’ont pas le droit de parole. 
Ce sont en particulier celles tour-
nant autour des « stratégies de pe-
uplement », avec comme corolaire 
la question du nombre de loge-
ments sociaux dans ces quartiers, 
mais également celles concernant 
la place de la voiture dans la ville, 
et particulièrement le nombre de 
places de stationnement accor-
dées à chaque logement. Ces deux 
questions sont aussi importantes 
que celles touchants à l’isolation 
thermique ou aux matériaux uti-
lisés mais font rarement l’objet de 
réflexion dans la création d’éco-
quartier car jugées trop sensibles 
pour les décideurs ; les élus ayant 
peur de froisser la susceptibilité de 
quelques habitants réactionnaires 
et égoïstes qui refusent de voir des 
pauvres vivres à leur proximité.

Mais l’hypocrisie des éco-quartiers 
ne s’arrête pas là. En effet, créer 
un éco-quartier c’est également 
un moyen de se donner « bonne 
conscience » en refusant de voir 
les relations directes entre le dével-
oppement du modèle productiviste 
capitaliste et les dégradations de 
l’environnement. C’est cantonner le 
problème à un niveau local, voire 
individuel en pointant l’égoïsme 
de ceux qui ne font pas l’effort de 
vivre dans un éco-quartier, pour 
ne pas avoir à se poser des ques-
tions globales. Questions qui se 
poseraient plus facilement à des 
échelles plus vastes.  Jamais la 
question de la répartition des rich-
esses, pourtant condition centrale 
à la mise en place d’une réelle et 
efficace politique écologique, n’est 
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abordée.  Elle n’est jamais abordée 
car les publics cibles des projets 
d’éco-quartier sont les catégories 
sociales « supérieures », celles qui 
recherchent un entre soi protect-
eur, loin des classes populaires et 
de la « mauvaise image » qu’elles 
véhiculent.

Les projets d’éco-quartiers 
s’inscrivent pleinement dans les 
standards de l’aménagement capi-
taliste. Ils sont la plupart du temps 
réalisés par les grandes entre-
prises de travaux publics, trustant 
l’ensemble des marchés publics, ils 
permettent d’augmenter sensible-
ment la valeur immobilière des 
terrains et font donc s’enrichir les 
spéculateurs, et ne sont pas dé-
nués de grands espaces commer-
ciaux, ces derniers devenant les 

espaces publics de référence. La-
bel « Eco-quartier » ou pas, le PPP 
(Partenariat Public Privé), la pri-
vatisation des espaces publics, et la 
prévention situationnelle, restent 
des modèles dominants en matière 
d’aménagement, et les aménageurs 
sont peu nombreux à pointer la 
contradiction.

On observe donc, de manière sché-
matique, une polarisation entre les 
classes supérieures qui se concen-
trent dans les centres-urbains et les 
éco-quartiers, et les classes popu-
laires dans les quartiers populaires 
et les banlieues péri-urbaines. 
Or ce modèle de développe-
ment ségrégatif n’est ni soutenable 
écologiquement, ni soutenable 
socialement. Nous devons sortir 
d’une logique d’aménagement 

urbain s’appuyant sur des « pro-
jets modèles » pour passer à une 
logique planifiée d’ensemble. Pour 
être véritablement écologique 
l’aménagement territorial doit être 
pensé dans une politique globale 
éco-socialiste de rupture avec le 
modèle capitaliste. Il ne s’agirait 
plus uniquement de chercher à 
préserver l’environnement par 
des mesurettes techniques et con-
sensuelles, mais de prendre en 
compte la planification territori-
ale, à l’ensemble des échelles, dans 
une stratégie de redistribution des 
richesses, de dé-financiarisation, 
d’exigence démocratique, et de 
planification écologique pour ré-
duire nos consommations énergé-
tiques.
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L’aménagement et l’urbanisme, 
comme toutes les disciplines de 
sciences humaines et sociales, 
disposent d’un vocabulaire par-
ticulier pour nommer des phé-
nomènes sociaux. Le terme de 
« gentrification » fait parti de ce 
vocabulaire, et est défini générale-
ment comme étant un phénomène 
d’embourgeoisement des quartiers 
populaires. La gentrification est 
marquée dans certaines villes euro-
péennes (qui entretiennent un rap-
port particulier avec l’espace, rap-
port différent de ce qui est visible 
aux Etats-Unis par exemple) et ne 
résulte pas d’une quelconque « loi 
de la nature », mais est bel et bien 
la conséquence de choix politiques. 
Par ailleurs, elle s’inscrit dans un 
contexte plus large de reproduc-
tion, dans l’espace, des rapports 
de domination capitaliste, où sont 
également inscrits les processus de 
développement des banlieues pé-
riurbaines et de d’appauvrissement 
des quartiers populaires. Ces dif-
férentes transformations politiques 
de la ville ont été décrites par le 
sociologue Jacques Donzelot par le 
concept de « ville à trois vitesse ».

Phénomène politique, la gen-
trification est toujours la con-
séquence d’une politique publique 
d’aménagement, qui s’appuie sur 
des investissements publics con-
séquents, en faveur de la classe 
dominante. Derrière le discours de 
chercher à réaliser de la « mixité so-
ciale » il s’agit surtout d’augmenter 
les valeurs foncières et immobil-
ières des zones concernées, au bé-
néfice, dans la quasi-totalité des 
cas, d’intérêts privés.  Ces augmen-
tations sont encore confortées, un 
peu plus tard, par le départ des 
classes populaires « indésirables » 
de ces quartiers « renouvelés ». La 
gentrification est donc une façon 
pour la classe dominante de se ré-
approprier des lieux de centralité 
(les centres-villes sont les premiers 
touchés) et des lieux « conforta-
bles » car pourvus d’équipements 
publics, culturels, sportifs, etc., au 
détriment de la classe populaire, 
condamnée à plus ou moins long 
terme à quitter les quartiers gentri-
fiés.

Mais en plus des investissements 
publics financiers conséquents, les 
pouvoirs publics vont mener un 

travail important sur l’image. Les 
acteurs de création de « représenta-
tion collectives » comme les médias 
ou les services de communication 
politique, vont également jouer un 
rôle primordial pour la gentrifi-
cation. L’exemple le plus frappant 
est la construction de la figure de 
l’individu aisé (financièrement, 
socialement et culturellement) ve-
nant chercher dans ces quartiers 
de la mixité sociale. Cette dern-
ière disparaissant à mesure que les 
populations les plus précaires sont 
condamnées à partir par le ren-
chérissement. Le travail de com-
munication a souvent pour objectif 
de « naturaliser » ce phénomène 
urbain, à le rendre inexorable car 
guidé par les « lois du marché »  et 
par des choix individuels (qui se-
raient « inconscients ») alors qu’il 
s’agit d’une politique délibérée de 
remplacement de populations. Un 
travail particulier de réflexion sur 
l’image est notamment fait pour 
effacer complètement la figure de 
l’ouvrier en détruisant ses sym-
boles (de nombreuses usines rem-
placées par des “éco-quartiers” par 
exemple).

La gentrification : expulser pour mieux régner



Le phénomène de gentrification 
est parti-prenante du système 
capitaliste. Comme le disait déjà 
Henri Lefebvre dans Le droit à la 
Ville en 1967 : les inégalités so-
ciales s’inscrivent dans l’espace. 
Nous pouvons même ajouter que 
les inégalités spatiales renforcent 
les inégalités sociales. Les proces-
sus urbains sont donc directement 
liés aux rapports de production : 
ils expriment l’exploitation d’une 
classe sur une autre, l’oppression 
par des mesures de sécurisation 
de l’espace public (dit d’urbanisme 
de « prévention situationnelle »), 
et l’aliénation car les individus ne 
semblent plus avoir emprise sur 
leur existence, ne disposant plus 
de la capacité de choix de leur lieu 
d’habitation. Sur ce dernier point 
le déterminisme de classe est beau-
coup plus important que les déter-
minismes ethniques, nationaux, 
religieux, culturels, etc. La gen-
trification entretien particulière-
ment l’aliénation en détruisant des 
constructions, souvent anciennes, 
de liens sociaux. Les différentes 
formes et expressions de solidarité 
qui pouvaient exister avant la « ré-
novation » disparaissent, laissant 

les habitant-e-s seul-e-s face à leurs 
difficultés.

Enfin, la gentrification entre-
tien les inégalités socio-spatiales 
et la ségrégation entre les diffé-
rentes classes. Le discours du gou-
vernement visant à « l’égalité des 
territoires » est une gageure entre 
le pouvoir politique oligarchique et 
les spéculateurs qui s’enrichissent 
sur le dos des plus fragiles. Pour 
ces derniers la gentrification n’est 
synonyme que de perte de qualité 
de vie en raison de la perte d’une 
forme de confort liée à « l’urbanité 
» d’un lieu, c’est-à-dire à la présence 
d’équipements, de liens sociaux, ou 
liée directement au logement, en 
les contraignant à déménager dans 
des appartements plus petits ou 
vers des zones délaissées.

Contre les processus de gentrifica-
tion, et encore plus généralement 
contre les formes d’aménagement 
capitalistes, inégalitaires et ségréga-
tives, il faut penser l’aménagement 
et la transformation de la ville 
comme une politique publique 
au service de l’intérêt général, de 
l’intérêt du peuple contre celui 

du spéculateur. Si des résistances 
existent aujourd’hui, elles restent 
trop localisées sur un territoire et 
ne cherchent pas à globaliser les 
enjeux. Face au PS qui, comme le 
dit Anne Clerval, chercheuse spé-
cialiste de la question, accompagne 
la gentrification dans le Nord-Est 
parisien (et ailleurs), le Front de 
Gauche doit s’approprier la ques-
tion. Cela suppose de faire com-
prendre le phénomène et alerter les 
premiers concernés, mais surtout 
d’offrir un débouche politique qui 
ne transige pas sur la réalisation de 
logements sociaux et sur la baisse 
des loyers (et non pas une « baisse 
des hausses » à la sauce solféri-
enne). Seul le peuple conscient, or-
ganisé et agissant peut mener une 
politique urbaine alternative à celle 
de la droite et du PS (qui est plus 
ou moins la même). Impliquer le 
plus largement possible les citoy-
ens et citoyennes est la seule façon 
de lutter contre les processus de 
ségrégation sociale et de permettre 
l’émancipation sociale dans la ville.
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Le gouvernement solférinien a dé-
cidément cette capacité sans égale 
à déposséder le peuple de toute 
capacité d’expression de sa souve-
raineté populaire. Après avoir voté 
le TSCG en octobre 2012 et délégué 
à la Commission européenne, in-
stitution composée d’androïdes 
libéraux non-élus, la capacité de 
valider les orientations budgétaires 
nationales, le voilà qu’il s’attaque 
à l’expression populaire locale. 
En effet, en reprenant la direction 
idéologique du précédent gou-
vernement (de droite également), 
et de sa loi du 16 décembre 2010 de 
« réforme des collectivités territo-
riales », dont un des objectifs prin-
cipaux était de favoriser le dével-
oppement des « métropoles », c’est 
un nouvel échelon technocratique 
et anti-démocratique qui est créé.

Alors que les citoyennes et les cit-
oyens restent fortement attachés 
aux collectivités locales « républic-
aines », issues directement ou in-
directement de la Révolution fran-
çaise, qui sont les communes et les 
départements, le projet de loi dit de 
« modernisation de l’action pub-
lique territoriales et d’affirmation 
des métropoles » en discussion ac-
tuellement au Parlement, privilégie 
les régions et les groupements de 
communes (« EPCI à fiscalité pro-
pre » ). Et parmi ces groupements 
les nouvelles métropoles apparais-
sent encore plus technocratiques 
et éloignées des préoccupations 
quotidiennes du peuple. Il n’est 
d’ailleurs pas anodin que la seule 
métropole créée à l’heure actuelle 
soit celle de Nice, connue pour ses 
caméras de surveillances et son 
Président d’extrême-droite.

Les solfériniens aujourd’hui, 
comme les élus UMP hier, ont très 
bien compris qu’ils ont tout in-
térêt à tenir le peuple éloigné des 
instances de décision territoriales 
réelles et concrètes. Pour cela ils 
éloignent les représentants en ajou-
tant des « degrés » aux processus de 
désignations, et technicisent les en-
jeux pour que le citoyen et la citoy-
enne se sente incompétent pour ré-
pondre à ceux-ci. Le « mille-feuille 
» institutionnel actuel apparait 
déjà trop incompréhensible pour 
la majorité de nos concitoyen-ne-
s, à un point où il est difficile de 
comprendre quelles sont les com-
pétences respectives de chacune 
des collectivités. Compétences qui 
permettent pourtant de mettre en 
œuvre des services publics indis-
pensable au bien être quotidien. 

Acte 3 : le notable métropolitain contre le peuple
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Cette complexité institutionnelle 
entretien également le fait qu’il est 
impossible pour le/la citoyen-ne-s 
« lambda » de participer correcte-
ment au débat parlementaire en 
cours.

Tel qu’il est présenté actuellement 
à l’Assemblée Nationale, le pre-
mier projet de loi dit « d’Acte 3 de 
Décentralisation » ambitionne de 
renforcer encore le pouvoir des no-
tables locaux. Si certains élus solfé-
riniens mettent en avant la création 
de nouvelles instances de partici-
pation telle que les « conseils de 
développement » ou de nouveaux 
droits liés à la publication des 
données publiques (« open data 
») ou au droit de pétition, nous 
sommes, au mieux, devant de la 
mauvaise fois, au pire, devant une 
grossière tentative de manipula-
tion des citoyen-ne-s. De la même 
manière, le rapport commandé par 
le Ministère de la Ville, à la socio-
logue Marie-Hélène Bacqué et au 
Président de l’association « AC le 
feu » Mohamed Mechmache, pour 
développer la participation citoy-
enne dans les quartiers populaires, 
restera une déclaration de bonnes 
intentions tant que les conditions 
concrètes de la prise de pouvoir 
populaire, à toutes les échelles ter-
ritoriales, ne sont pas désirées par 
la classe dominante.

L’autre argument avancé par les 
partisans de la dépossession popu-
laire est que « l’affirmation des mé-
tropoles » doit permettre de mu-
tualiser les recettes et les dépenses 
budgétaires et, par la même oc-
casion, réduire les inégalités à 
l’intérieur d’un territoire. Si nous 
prenons le cas de la « Métropole 
du Grand Paris », la « péréqua-
tion horizontale » doit permet-
tre de faire financer par les com-
munes riches de l’Ouest parisien, 
Neuilly-sur-Seine par exemple, 
les dépenses des communes du 
Nord-Est comme La Courneuve. 
Encore une fois, quel exemple de 
malhonnêteté de la part d’élus vo-
tant les politiques d’austérité et la 
baisse des dotations de l’Etat vers 
les collectivités locales. Dotations 
dont l’objet principal est de réduire 
les inégalités entre les territoires à 
l’échelle nationale.

Mais il est vain d’attendre, même 
d’un gouvernement qui se dit de 
gauche, un partage des responsa-
bilités. Le pouvoir n’est pas quelque 
chose qui se donne mais quelque 
chose qui se prend. Les citoyen-
ne-s doivent refuser de se laisser 
conter des histoires sur la préten-
due technicité des réformes et faire 
mettre en avant les aspects réelle-
ment politiques. Pour cela les mili-
tants politiques de gauche ont un 
rôle particulier à jouer. En effet, il 

s’agit d’être des « décrypteurs » de 
la technicité et de susciter, sans en-
cadrer, les mobilisations en incit-
ant chacune et chacun à expliquer 
ce qu’il en est du projet. Refuser 
le sacre des notables que renforce 
l’Acte 3 de décentralisation, c’est 
permettre d’éviter la dépossession 
du peuple des questions politiques 
fondamentales et, par la même oc-
casion, de refuser le rabattement 
de la démocratie vers des ques-
tions « hyper-locales » dépolitisées 
qui s’apparenterait à la gestion des 
massifs de fleurs et des trottoirs.

S’il parait aujourd’hui difficile 
d’imaginer une mobilisation popu-
laire contre le(s) projet(s) de Mar-
ylise Lebranchu, nous pouvons 
néanmoins nous mettre en forma-
tion de combat pour les élections 
municipales (et européennes). Les 
collectivités locales souffrent d’une 
forme de mimétisme étatique 
présidentialiste où le maire, le 
président, etc., est le détenteur d’un 
monopole de la parole politique 
sur son territoire. Comme pour 
les élections présidentielles et lég-
islatives, les mots d’ordres doivent 
être « place au peuple » et « prenez 
le pouvoir », nous ne pouvons pas 
faire de la politique sans le peuple 
car cela reviendrait à la faire contre 
le peuple. Cette première condi-
tion respectée nous pourrons faire 
des nos communes des espaces 
démocratiques de résistances à 
l’austérité par des programmes de 
radicalités concrètes.
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