
 
 
Ian Brossat : « Comment répondre au besoin fondamental de se loger dignement s’il n’est plus 
possible de construire en ville ? » 
 
Selon l’adjoint communiste à la maire de Paris chargé du logement, qui s’exprime dans une tribune 
au « Monde », pour répondre à l’accroissement démographique et à la nécessité de préserver des 
espaces naturels, il est difficile de ne pas prendre le parti de la densité urbaine. 
 
 
Tribune. Haro sur la densité. Au moment où plusieurs métropoles françaises s’engagent dans la 
révision de leur plan local d’urbanisme (PLU), la densité est sur le banc des accusés. Encensée il y a 
encore cinq ans, et présentée alors comme une réponse à l’étalement urbain et à la fragmentation 
sociale, la densité serait désormais responsable de tous les maux contemporains. Avec la crise 
sanitaire, elle serait même devenue l’ennemi public numéro un, ressuscitant l’image éculée de la ville 
mortifère que dénonçaient les hygiénistes il y a près de deux siècles. 
 
On ne compte plus les mises en cause de la densité. Densité serait devenue synonyme de cherté, de 
conditions de vie dégradées, de ville polluée. 
 
A Paris, ville incontestablement dense et compacte, elle est si décriée que ses contempteurs sont 
capables dans le même argumentaire de déplorer la fermeture d’une école et le départ de familles – 
autrement dit, la baisse du nombre d’habitants – et de s’effaroucher d’une densité qui ne cesserait 
d’augmenter. 
 
Or, il convient de rappeler que l’on calcule la densité en divisant la population par la superficie. Les 
limites de Paris étant inchangées depuis le 1er janvier 1860, le diviseur est invariablement fixé à 
105,4 km2 : quand la population baisse, la densité l’imite. 
 
Surpeuplement et promiscuité 
 
Plus grave encore, alors que notre société traverse depuis de longs mois une grave crise épidémique, 
il est de bon ton d’accuser la densité. Les premiers enseignements nous conduisent pourtant à 
ajouter une nuance importante. 
 
Que nous disent en effet les chercheurs de l’Institut pour la recherche en santé publique (Iresp) qui 
ont étudié les conséquences des inégalités sociales pendant le premier confinement, dans un 
numéro spécial de la revue Questions de santé publique publié en octobre 2020 ? Qu’il faut bien 
distinguer la densité, calculée à l’échelle de la commune, du surpeuplement et de la promiscuité, qui 
s’envisage à l’échelle du logement (« Les inégalités sociales au temps du Covid-19 », n° 40, octobre 
2020). 
 
Selon que l’on soit riche ou pauvre, l’expérience de la ville dense est diamétralement opposée : 
tandis que les hauts revenus occupent des « logements plus faiblement peuplés », les personnes « au 
bas de l’échelle des revenus » habitent des logements plus souvent surpeuplés. Et l’enquête de 
pointer les « conditions de vie propices à la contamination dans les catégories défavorisées ». Ainsi, 
c’est moins la densité urbaine que le mal-logement qui serait en cause. Et comme le résument les 
auteurs de l’enquête : « Aussi convient-il de planter le décor social du confinement. » 
 
Dans le contexte épidémique, le logement fait office de catalyseur et révélateur des inégalités 
sociales. Mais la problématique précède et dépasse très largement la crise sanitaire, comme le 
souligne régulièrement la Fondation Abbé Pierre. Nous ne sommes pas tous logés à la même 



enseigne : la France compte 4 millions de mal-logés et plus de 2 millions de familles sont en attente 
d’un logement social. 
 
Il n’y a pas si longtemps… 
 
Or, en 2019, ce sont moins de 75 000 logements HLM qui ont été mis en chantier, un niveau d’une 
faiblesse alarmante. Alors que la croissance démographique se poursuit, et que l’Insee prévoit que la 
population française atteindra les 74 millions de personnes en 2050, comment répondre au besoin 
fondamental de se loger dignement s’il n’est plus possible de construire en ville ? 
 
Il n’y a pas si longtemps pourtant, la densité était présentée comme une solution, la clef de voûte 
d’une fabrique de la ville durable. Pour ne citer qu’elle, la loi ALUR [loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové], adoptée en 2014, met ainsi l’accent sur la lutte contre l’étalement urbain et une 
meilleure occupation de l’espace : la densité urbaine est encouragée, aussi bien à travers la 
construction neuve que la transformation du bâti existant. L’un des mots d’ordre les plus en vogue 
est alors de « construire la ville sur la ville », autrement dit densifier intelligemment les centres pour 
préserver les périphéries, notamment agricoles. 
 
Cet enjeu est particulièrement prégnant en Ile-de-France. L’équation est la suivante : chaque année 
depuis quarante ans, la population francilienne s’accroît de 50 000 à 60 000 habitants. Pour absorber 
cette croissance, environ 40 000 logements sont créés chaque année, pour moitié situés à Paris et en 
première couronne. 
 
C’est une bonne nouvelle : cela permet d’accueillir les habitants sur des terrains déjà bâtis, et non 
d’aggraver davantage l’artificialisation des sols franciliens qui concerne 600 hectares de terres 
agricoles et forestières chaque année. Les derniers rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont d’ailleurs unanimes : l’urbanisation et 
l’étalement urbain comptent parmi les déterminants principaux du changement climatique. 
Enjeu humain 
 
Pour répondre à cette double exigence, d’un côté l’accroissement démographique, de l’autre la 
nécessité de préserver des espaces naturels, il est difficile de ne pas prendre le parti de la densité. 
 
Pour résumer, combattre la densité en cœur de métropole et dans les zones déjà bâties revient à se 
rendre complice de trois phénomènes : l’artificialisation des sols et le recul de terres arables ; une 
multiplication des déplacements et des mobilités carbonées, et donc de la pollution ; enfin, un 
éloignement et une relégation des populations les plus fragiles qui fleurent bon les années 1950. 
Lire aussi la tribune : « Une politique climatique à Paris ne peut être efficace qu’à grande échelle, au 
moins régionale » 
 
Il est désormais convenu de dire qu’il reste dix ans pour agir pour la planète. Mais quelle est la durée 
d’attente acceptable d’un logement social pour les millions de personnes mal logées à travers le pays 
? Quelques mois ? Cinq ans ? Dix ans ? En s’attaquant à la densité et à la production de nouveaux 
logements, on répond à la question : une vie entière. En effet, on n’annule pas impunément une 
opération de logements au nom d’une politique de dédensification dont les effets sont à la fois 
écologiques mais aussi sociaux. 
 
L’enjeu ici n’est plus bâtimentaire, architectural ou paysager : il est humain. En agissant de la sorte, 
on prive des familles d’un logement qui ouvre la voie à une vie meilleure. Ces considérations sont 
trop souvent évacuées du débat : on oublie les visages derrière les longues listes de demandeurs de 
logement social. 
 



Refuser l’arrivée de « pauvres » 
 
Mais il est plus souvent encore à craindre que les conséquences sociales soient, en réalité, bien 
présentes à l’esprit des pourfendeurs de la densité : drapés dans une bonne conscience 
environnementale, on y retrouve en réalité les tenants d’un séparatisme social qui privilégie l’entre-
soi à l’ouverture à l’autre et à la mixité. 
 
Ce phénomène n’est pas nouveau : il était déjà parfaitement documenté par Mike Davis dans son 
ouvrage City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur (La Découverte, 2006) à travers l’analyse du 
phénomène « Not in my backyard » que l’on pourrait traduire par « surtout pas chez moi ». Face à 
des opérations d’urbanisme et l’arrivée de nouvelles populations s’organise une riposte par une 
poignée d’individus, minoritaires mais très insérés socialement et capables de se faire entendre, 
saturant l’espace politique et médiatique. 
 
Hier, l’opposition au logement, et au logement social en particulier, se faisait à visage découvert : il 
s’agissait de préserver un entre-soi, de refuser l’arrivée de « pauvres » dans son quartier, d’alerter 
sur une supposée perte de valeur de son bien immobilier. Cette posture avait le mérite de la 
sincérité. Dorénavant, il est question de préserver le cadre de vie, les aménités paysagères ou encore 
une identité de quartier. 
 
Ne soyons pas dupes : un vernis écologique ne fait pas disparaître l’égoïsme social, il lui donne 
simplement une coloration. 
 
Ian Brossat (Porte-parole du Parti communiste français, adjoint à la maire de Paris, chargé du 
logement) 


