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Enquête sur la gentrification 
des villes
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Paris sans le peuple

La « brooklynisation » 
du monde
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Ces villes 
qui résistent

Bobos contre 
prolos
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A
u début de l’été, Hervé 
et Elena, la quaran-
taine, ont troqué leurs 
50 mètres carrés pari-
siens pour un apparte-
ment à Rosny-sous-Bois 

(93). Leurs deux fillettes grandissant, ils 
voulaient une pièce en plus. Seulement 
voilà, à Paris, la ville où ils travaillent, 
« un trois pièces se loue 2 000 euros par 
mois ». Quant à acheter dans la capitale, 
c’était hors de portée malgré leurs reve-
nus confortables : comptez 700 000 eu-
ros pour 75 mètres carrés. La famille a 

donc déménagé. Elle n’est pas la seule ; 
depuis quelques années, l’Insee observe 
une baisse de la population pari-
sienne (1), qui s’explique en partie par la 
gentrification de la capitale.
« Le phénomène n’est pas seulement pari-
sien, on le retrouve au cœur de nom-
breuses agglomérations », note Pierre 
Madec, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques 
(OFCE). Si les ouvriers et les employés 

sont particulièrement sous-représentés 
à Paris, « les classes moyennes et les 
classes  moyennes supérieures sont aussi 
chassées de quartiers devenus très chers, 
provoquant des mécanismes d’exclusion 
en  chaîne », précise le chercheur. Ces 
départs touchent particulièrement 
les  familles : plus de la moitié des 
« ménages » parisiens sont constitués 
d’une seule personne, contre seulement 
22 % en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-
de-Marne (2). Et pour cause : la moyenne 
des prix parisiens à l’achat se rapproche 
des 10 000 euros le mètre carré. Au vu de 

ces montants, seule la minorité des Fran-
çais les plus riches peut se permettre 
d’acheter à Paris. L’idéal de mixité 
sociale républicaine en prend un coup. 
Du côté de la location, ce n’est guère 
mieux. Se loger dans la capitale coûte 
en moyenne 23 euros le mètre carré, soit 
plus de 900 euros pour 40 mètres 
carrés (3). C’est déjà beaucoup, mais c’est 
encore bien en deçà du loyer dont doivent 
s’acquitter les nouveaux venus : plutôt 

1 200 euros pour la même surface. Un bi-
zutage immobilier en quelque sorte : 
plus un bail est récent, plus il est cher. 
L’écart de loyer entre une personne ins-
tallée depuis plus de dix ans et celle qui 
vient d’arriver sur le marché atteint 
40 %. « Cela crée de fortes inégalités 
générationnelles, avec une prime à l’im-
mobilité qui pénalise les ménages mobiles 
et les jeunes », analyse Pierre Madec. 

DENSITÉ ET VACANCE DES LOGEMENTS
Comment en est-on arrivé là ? « Là où se 
concentre l’activité, la demande fait pres-
sion sur les prix », énonce l’économiste. 
Et la pression est d’autant plus forte que 
l’offre est rigide : c’est la loi du marché. 
À  Paris, capitale très attractive, les ré-
serves de foncier sont faibles : la métro-
pole est la plus dense d’Europe. Terrains 
vagues, friches et « dents creuses » y sont 
rares. Peut-être pourrait-on surélever 
quelques immeubles ? « Soyons sérieux. 
Quand le gouvernement parle d’un choc 
de l’offre, à Paris, il est vain d’imaginer 
que cela puisse passer par une augmenta-
tion massive de la construction, au vu de 
la densité. Aujourd’hui, il n’y a que 5 000 à 
6 000 logements qui se construisent 
chaque année, secteurs social et privé 
confondus. C’est insuffisant pour ré-
pondre à la demande », tranche Ian 
Brossat, adjoint au logement à la ville de 
Paris (PCF). Il refuse de croire, pour au-
tant, à une gentrification inexorable. 
Mobiliser le parc des logements vacants 
et sous-occupés, qui s’est développé avec 
la spéculation (l’investissement dans la 

Les prix de l’immobilier parisien atteignent des niveaux tels que même 
les cadres en viennent à quitter la capitale. Une gentrification extrême 

qui révèle les failles du marché. Christelle Granja

Pourquoi même les 
bobos quittent Paris

PARIS SANS LE PEUPLE

“Plus un bail est récent, plus il est cher. 
L’écart de loyer entre une personne 
installée dans la capitale depuis plus 
de dix ans et celle qui vient d’arriver 
sur le marché atteint 40 %.”
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PAS DE QUARTIER POUR LES PROLOS !

fonds sont trop élevés pour concerner 
les revenus intermédiaires », tempère 
Pierre Madec. 

pierre est vécu comme une valeur refuge 
par les  ménages les plus aisés, surtout 
après la crise de 2008), pourrait être une 
piste. On compte aujourd’hui à Paris 
100 000  logements entièrement vacants 
et 100 000  résidences secondaires. Sur 
un total de 1,4 million de logements, c’est 
loin d’être un détail... Mais aujourd’hui 
la fiscalité reste insuffisante pour encou-
rager une remise sur le marché de ces 
logements. « Une telle vacance, à Paris, 

est une absurdité totale ! Mais l’essentiel 
des leviers de régulation du parc privé dé-
pend de la bonne volonté du législateur… 
Et, en ce moment, elle n’est pas vraiment 
au rendez-vous », regrette l’élu PCF. 
Quelques mesures nationales ont pour-
tant été prises, telles que l’encadrement 
des loyers qui après avoir été partiel- 
lement supprimé devrait être réintégré 
dans la loi ELAN (4). « Mais si cela aide 
à lutter contre les prix abusifs, les pla-
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Noyau historique des beaux quartiers

Forte concentration actuelle 
de populations étrangères

Couronne de logements sociaux *  

* Dans un souci de lisibilié, les plus petites concentrations
de logements sociaux dans Paris n’ont pas été représentées.

Carte réalisée par Anne Clerval.(Sources : d’après l’Atlas des Parisiens, 1984 ; Insee, RPG 1982, 1990 et 1999 ; enquêtes de terrain,  2004-2007.)
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L’AVANCÉE DU FRONT DE LA GENTRIF ICATION

(1) « La population de Paris à l’horizon 2050 », 
étude de l’Insee parue le 28 novembre 2017. 
     
(2) Note de Catherine Rhein, directrice de recherche 
émérite au CNRS, selon un recensement Insee 2015. 
     
(3) Chiffres de l’Observatoire des loyers de l’agglo-
mération parisienne (OLAP).   
     
(4) ELAN pour évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique.
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UN MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ RÉDUIT
Une ville attractive, dense, un taux de 
vacance élevé : voilà quelques-uns des 
ingrédients qui tendent le marché im- 
mobilier parisien. Dans ce contexte, le 
marché locatif privé, plutôt destiné aux 
classes moyennes, est particulièrement 
touché – à Paris, seuls les plus riches 
achètent, les petits revenus se tournant 
vers le parc social quand ils ne quittent pas 
la ville. Le locatif privé « ne se maintient pas, 
il diminue », observe Geneviève Prandi, di-
rectrice de l’Observatoire des loyers de 
l’agglomération parisienne (OLAP). Cela 
peut sembler paradoxal, mais dans le  75, 
les achats sont très chers compte tenu des 
loyers qu’on peut espérer en tirer. Trop 

chers, même, aux yeux de nombreux bail-
leurs qui préfèrent privilégier d’autres 
villes où la rentabilité locative est plus 
favorable, ou se tourner vers d’autres 
segments de marché (bureaux, com-
merces...). « Pour les propriétaires bailleurs, 
mieux vaut investir dans de nombreuses lo-
calités de la petite couronne qu’à Paris. La 
plupart des institutionnels ont d’ailleurs 
soldé en partie leur parc parisien au début 
des années 2000 », affirme ainsi, chiffres à 
l’appui, Geneviève Prandi. Par ailleurs, 
plus la volonté politique de développer un 
parc social est forte, plus la place laissée au 
locatif privé s’en trouve de facto réduite. 
Résultat ? « Entre 1998 et 2008, les prix des 
locations ont augmenté de 45 % à Paris. Et 

sur des niveaux déjà très élevés, ils ont 
encore augmenté de 25 % de 2008 à 2018 », 
résume Geneviève Prandi.
On l’aura compris, ce n’est ni le coût des 
matériaux ni les salaires des ouvriers, ingé-
nieurs et architectes qui sont en cause 
dans ces prix qui caracolent : la bulle 
immobilière est en réalité une bulle 
foncière. Au niveau national, elle a com-
mencé au début des années 2000 et a pris 
une part très importante dans la 
valorisation du patrimoine total. « Depuis 
les années 1960 jusqu’à la fin des années 
1990, le foncier [le terrain, par opposition au 
bâti qui concerne les “murs”, ndlr] représen-
tait 25 % de la part de l’immobilier des 
ménages. Depuis les années  2000, il cor- 
respond à 60 % environ, avec un pic en 
2007-2008 », explique Pierre Madec. Et 
cette bulle foncière a entraîné avec elle 
tout le marché de l’immobilier. 

DU LOGEMENT SOCIAL 
POUR (PRESQUE) TOUS ?
Face à une « main invisible » incapable 
de répondre aux différents besoins des 
Parisiens, « aujourd’hui, même les classes 
moyennes ont besoin de l’intervention 
publique pour pouvoir rester dans la 
ville », soutient Ian Brossat. Dont acte : la 
municipalité a ouvert ses logements 
sociaux aux revenus intermédiaires 
et  supérieurs, bien au-delà du salaire 
médian des Français (jusqu’à 5 900  eu-
ros de plafond de ressources par couple 
pour la catégorie de loyer la plus élevée). 
« Je suis convaincu que faute d’un enca-
drement puissant des prix, qui dépend du 
législateur, le logement privé va conti-
nuer à augmenter. On ne va pas se mentir, 
le logement social ne participe pas à la 
baisse globale des prix. Mais il permet au 
moins de préserver des populations qui 
ne pourraient pas se loger à Paris dans le 
privé », défend l’élu PCF. Depuis  2001, 
l’habitat social est passé de 13 à 21 %, pour 
loger 500 000 des 2,2 millions de Pari-
siens, et l’ambition affichée est de pour-
suivre l’effort à raison de 1 % par an. C’est 
beaucoup, mais loin de pouvoir contrer 
l’effet domino de la gentrification. « La 
ville est engagée dans une course de vi-
tesse avec le marché dont elle est difficile-
ment gagnante », regrette Ian Brossat. 
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Un atelier d’artiste, une friche culturelle, un nouveau bar underground… 
Lorsqu’ils apparaissent dans un quartier ou une ville populaire, 
ces lieux signalent généralement l’amorce de la gentrification. 
Les activités culturelles, artistiques et nocturnes attirent de fait 
un public nouveau, en grande partie composé d’étudiants, 
d’intellectuels précaires et de professions culturelles (graphistes, 
journalistes…). Conquis par l’effervescence et les prix accessibles 
de ces espaces, ou désirant simplement s’éloigner du centre urbain, 
certains d’entre eux décident d’y élire domicile. Les « “gentrifieurs” 
marginaux », pour la plupart dotés d’un fort capital culturel
et d’un capital économique limité, aiment à se donner le rôle 
de « découvreurs » d’endroits encore méconnus de la bourgeoisie. 

Suivant ou anticipant l’arrivée de cette nouvelle clientèle, de 
nombreux cafés, bars et restaurants ouvrent, contribuant ainsi 
à amplifier la récente renommée du quartier. Rapidement,
les « gentrifieurs » stricto sensu, dotés d’un capital économique 
plus important, débarquent à leur tour pour acheter un logement.
Ces nouveaux propriétaires portent souvent leur choix sur des 
espaces atypiques – un fond de cour, une terrasse, un loft… – qu’ils 
réhabilitent selon leurs codes culturels et leurs goûts. Ayant acquis 
leur bien à un coût bien moindre que dans les lieux plus centraux, 
ils espèrent réaliser une belle plus-value grâce à la normalisation 
du secteur. Parallèlement, les promoteurs immobiliers procèdent à 
des démolitions-reconstructions ou à des rénovations, encouragés 
par des municipalités désireuses d’augmenter « l’attractivité » 
du quartier auprès des classes moyennes supérieures.

Le gentrification ne s’est pas faite en un jour. De la friche hipster au ghetto bourgeois, le phénomène – qui
concentre une foule de variables et d’acteurs à chaque étape – est toujours progressif. Sophie Kloetzli

Petit guide de gentrification
(à l’usage de ceux qui résistent)

Trouver un quartier
en friche

Néo-arrivant cherche
maison atypique

Autochtones :
s’abstenir

Un café nommé
Starbucks

Tout comme les logements, les cafés, restaurants et lieux de sortie 
se renouvellent. Réhabilités dans un subtil mélange de folklore 
populaire, de multiculturalisme, d’authenticité et de consommation 
bourgeoise ou petite-bourgeoise, ils encouragent l’ouverture de 
nouveaux commerces : boutiques de mode et de design, fleuristes, 
épiceries fines ou bio, galeries d’art et librairies. Pensés pour la nouvelle 
clientèle friande de culture et de produits de qualité, ces derniers sont 
souvent en décalage total avec les habitudes ou les moyens des 
habitants d’origine. Les populations « déjà-là » sont certes toujours 
les bienvenues mais, dans les faits, la hausse des loyers consécutive à 
la rénovation du bâti et les prix prohibitifs pratiqués par les commerces 
alentour peuvent suffire à forcer le départ des plus modestes.

S’il a toujours les apparences de la simplicité et de la marginalité, le 
quartier perd progressivement son attrait d’avant-garde et s’institu-
tionnalise : les coins « sympas » et « pas chers » sont ailleurs. Peu 
à peu, les cafés de cette avant-garde sur le déclin sont remplacés 
par des Starbucks, et les petites boutiques indépendantes par des 
franchises de vêtements, de chaussures et de cosmétiques. 
Ce phénomène de « boulevardisation » s’accompagne d’une perte de 
l’identité traditionnelle du quartier, qui se convertit au commerce de 
luxe et au tourisme. Sa nouvelle population est de plus en plus 
riche, et comporte un nombre grandissant de cadres et d’ingénieurs 
du privé. Les « “gentrifieurs” marginaux » de la première heure ne 
sont plus là, tandis que les « gentrifieurs » stricto sensu songent à 
vendre leur logement. Le front de la gentrification est déjà loin… 

Ce bref manuel s’inspire des travaux d’Anne Clerval exposés dans le chapitre « Comment se gentrifie un quartier populaire » tiré de son ouvrage Paris sans le peuple
(La Découverte, 2013). Le phénomène décrit par la géographe est ici évidemment schématisé, les interactions étant plus complexes et les étapes pouvant se chevaucher.
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4

P A S S A G E  À  L ’ A C T E

23SOCIALTER N° 31   octobre - novembre 2018

Il est comment votre quartier ?
Prenez la température !

je peux pas
vous parler,

j’ai yoga.

C’est
très vivant

par ici !

C’est
vraiment très
calme par ici.

c’est
pas cher
et proche
du centre.

 

LE GENTRIMÈTRE

Bourge

ici c’est un
petit village,
il y a même
une amap.

Bobo

Intello
précaire

Hipster

Au moins
c’est pas

"mainstream".Artiste

Petit
bourgeois
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L
a gentrification ? « Tout dépend de la défini-
tion qu’on retient »  ; « Je ne suis pas socio-
logue… » Prudence chez les élus locaux, qui 
se passeraient bien d’une conversation sur 
ce serpent de mer des politiques urbaines. 
On les comprend : maintes fois théorisé, le 

concept n’est pas neutre et attire les raccourcis. 
Qu’une population quitte son lieu de vie à 
cause de l’augmentation du prix de 
l’immobilier n’est pas nouveau. 
Mais le phénomène atteint au-
jourd’hui une intensité in-
quiétante dans plusieurs 
métropoles françaises, avec 
son lot de crispations et de 
c o u p a b l e s  f a n t a s m é s . 
D’un côté, on tire à bou-
lets rouges sur le bobo : 
« À l’extrême gauche, cet 
avatar bio de la gauche 
caviar prend l’allure d’un 
social-traître, principal res-
ponsable de l’embourgeoise-
ment chassant le vrai peuple des 
centres-villes », résument avec 
saveur les journalistes Thomas 
Legrand et Laure Watrin dans La 
République bobo (Stock, 2014). De l’autre, 
on n’est pas loin de passer au karcher les plus 
pauvres : « Le quartier sera nettoyé, vous redeviendrez 
calmes chez vous », expliquait tranquillement il  n’y a pas 
si  longtemps (octobre 2015) Valérie Pécresse, lors de son 
déplacement à la Chapelle, à Paris, suite à la polémique 
sur le harcèlement de rue.

CLAUSES ANTI-SPÉCULATIVES
Plutôt que de jouer l’opposition stérile bobos/prolos, plu-
sieurs villes avancent des pistes pour juguler les effets d’ex-
clusion en chaîne provoqués par la gentrification. À Ivry-
sur-Seine (94), « banlieue rouge » de 60 000  habitants 
limitrophe de Paris, la municipalité communiste entend 

contrer le départ de ses habitants aux petits et 
moyens revenus. « Depuis les années 2000 au 

moins, des ménages quittent Ivry pour des 
raisons financières. Pour influer sur le 

cours des choses, il faut être très in-
terventionniste  » ,  o b s e r v e 

Romain Marchand, adjoint au 
développement urbain de la 
ville. L’habitat social est 
son premier cheval de ba-
taille. Il représente déjà 
38 % des logements de la 
commune (bien plus que la 
moyenne nationale de 

18 %) et reste alimenté par 
la construction neuve – les 

promoteurs de tout projet dé-
passant 15  logements étant te-

nus d’en consacrer la moitié à la 
location sociale. Par ailleurs, la mai-

rie encadre aussi l’accession à la pro-
priété : 40 % des ventes dans le neuf se 

voient imposer des « prix maîtrisés », qui engagent 
le promoteur à livrer des logements à un tarif d’achat bien 
en dessous du prix du marché. Des clauses contractuelles 
anti-spéculatives évitent des reventes rapides à forte 
plus-value. Ainsi, dans le nouveau quartier d’Ivry 
Confluences, ce dispositif permet de proposer des apparte-

Face à la montée des prix de l’immobilier, plusieurs villes se mobilisent 
pour préserver des logements accessibles aux petits et moyens revenus, 

au cœur de leur territoire. Un pari social sans angélisme.
Christelle Granja

Ces villes 
qui résistent

“Le 
prix d’achat est 

considérablement 
abaissé : comptez 

180 000 euros pour un 
80 mètres carrés lillois, 

au lieu des 420 000 euros 
en moyenne sur le 

marché libre.”

POLITIQUES ANTI-GENTRI

D O S S I E R
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ments à 3 500 euros le mètre carré. 
Loin, très loin des 10 000  euros le 
mètre carré qu’affichent certains 
secteurs du 13e arrondissement 
parisien pourtant voisin. L’ad-
joint ne s’en cache pas : le but 
est  de retenir  les  classes 
moyennes. Les petits revenus, 
eux, se positionnent plutôt 
sur du locatif. « Ces quinze 
dernières années, plus de 
55 % de logements neufs ont 
été acquis par des habitants 
d ’Ivry-sur-Seine .  Cela 
montre bien qu’il n’y a pas de 
remplacement important de 
la population d’origine », se 
réjouit l’élu. L’analyse ne 
fait pas l’unanimité : l’asso-
ciation Ivry sans toi(t) a clamé 
haut et fort que des habitants 
expulsés par le nouveau bâti res-
taient sur le carreau. « Nous avons 
pourtant mis en place des prix très réduits 
pour ces cas particuliers », plaide Romain 
Marchand qui met également en avant le rôle de régula-
tion indirecte de l’accession sociale sur le parc privé.
Cette politique de prix maîtrisés est loin d’être une excep-
tion. Plus de 20 % des municipalités franciliennes (1), parmi 
lesquelles Nanterre, Aubervilliers, Montreuil, Saint-Denis ou 
encore Romainville ont mis en place des chartes visant à en-
cadrer les projets des promoteurs, au-delà du cadre législatif 
national, pour contrer l’envolée du foncier. Mais il y a un 
hic : à contraindre le promoteur à des tarifs bas, le risque 
est le dérapage de la qualité. « Dans le nouveau quartier d’Ivry 
Confluences, les constructions sont bâclées, les parkings manquent 
alors qu’il n’y a pas de métro », entend-on dire dans les rues 
ivryennes. Pour Romain Marchand, le rapport de force fait 
office de garde-fou : « Si le contrat n’est pas rempli, le promo-
teur sait que c’est la dernière fois qu’il construit pour la ville. » 

UN OFFICE FONCIER SOLIDAIRE, UNE INNOVATION 100 % « CH’TI »
Baisser les prix pour garder ses habitants de revenus faibles 
et moyens : c’est cette même ambition qui a poussé la ville 
de Lille à mettre en place un office foncier solidaire, un outil 
inédit en France. « Il permet à des familles modestes d’accéder 
à des quartiers “gentrifiés” », explique Marie Defay, directrice 
générale déléguée à l’Agence de développement et d’urba-
nisme de Lille Métropole. En pratique, lors de l’achat d’un 
logement, si les murs reviennent à l’heureux nouveau pro-
priétaire, le terrain reste public ; l’habitant des lieux le loue 
à l’Organisme de foncier solidaire (OFS) pour une somme 
très réduite (entre 0,50 et 1 euro par mois et par mètre 

carré). « Que les municipalités dis-
socient le foncier du bâti pour maîtri-

ser les prix est une piste intéressante, 
car c’est principalement au foncier 

que l’on doit l’explosion des prix 
immobiliers », estime Pierre 
Madec, économiste au sein 

de l’Observatoire français 
des conjonctures écono-

miques (OFCE). À l’arri-
vée, le prix d’achat est 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
a b a i s s é  :  c o m p t e z 
180 000 euros pour un 
80 mètres carrés lillois, 
au lieu des 420 000 eu-

ros en moyenne sur le 
marché libre. 

L’initiative fait des émules : 
à Rennes Métropole, un 

foncier solidaire a également 
été mis en place depuis cet été 

sur le même principe. S’il concerne 
très peu de logements (l’objectif est de 

3 000  logements d’ici dix ans), il complète 
une palette de dispositifs déjà existants. « La gentri-

fication n’appelle pas une réponse unique », plaide Honoré 
Puil, vice-président de Rennes Métropole. Au-delà du loge-
ment, il entend lutter contre les effets pervers de l’embour-
geoisement, très critiqué dans la capitale bretonne, par le 
développement des transports et de l’accès à la culture. 
« Rennes est la ville la plus petite au monde à disposer d’un 
métro, qui permet de relier l’ensemble des quartiers ! », relève 
Honoré Puil.
Logement, culture, transport… : malgré de nombreux leviers 
d’action, il reste difficile pour les collectivités locales 
d’échapper à la profonde spécialisation territoriale qui se 
poursuit au niveau national. Ainsi, à Lille Métropole, Marie 
Defay regrette que « la ségrégation – l’une des plus fortes de 
France – s’intensifie, malgré une boîte à outils assez com-
plète ». La gentrification ne touche pas réellement la capitale 
du Nord mais plutôt la première couronne des zones 
urbaines denses, entraînant une dégradation de l’égalité 
d’accès au service public et générant aussi des retombées 
néfastes pour l’environnement en raison d’une extension 
urbaine accrue. Si les politiques locales ne sont pas sans 
effets, elles ne gagneront pas seules la bataille de la mixité. 
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PAS DE QUARTIER POUR LES PROLOS !

(1) Selon une étude de la société Inofeva, qui commercialise des programmes de 
logements.
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