N Grand angle

Neuilly-sur-Seine

Un ghetto doré
Voyage au pays des grandes fortunes, dans la « France d’en-haut ».
Guides de choix : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, collègues sociologues
qui publient cet automne « Les Ghettos du Gotha.
Comment les bourgeois défendent leurs espaces ».
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté

ucune ville ne correspond aussi parfaitement que
Neuilly aux vers de Baudelaire. Située dans la proche
banlieue parisienne, calée entre le nord du XVIe arrondissement et le quartier d’affaires de La Défense, cette
commune de 60 000 habitants concentre sur ses quatre kilomètres carrés nombre des grandes fortunes françaises. En
parcourir les rues permet d’appréhender ce que recouvre le mot
richesse : bien plus que la simple aisance matérielle.

A

Charles Baudelaire

À la sortie de la station de métro Pont-de-Neuilly, le voyageur se
trouve sur l’Axe historique. À l’est, on aperçoit l’Arc de triomphe de
l’Étoile, au sommet de sa colline et des Champs-Élysées. À 180°
vers l’ouest, l’Arche de La Défense s’impose dans sa majesté. L’un
et l’autre laissent traverser le regard. Scansions majeures de cet
axe, ils en symbolisent le sens : célébrer le pouvoir.
Élaboré dans son principe dès le XVIIe siècle, cet axe n’a jamais été
abandonné par les urbanistes. Royal d’abord, il gloriﬁe aujourd’hui
la République. Traversant les quartiers du pouvoir et de la richesse,
du jardin des Tuileries aux tours de La Défense, il perce Neuilly en
son cœur. La ville la plus riche de France est ainsi coupée en deux
par la route nationale 13, l’un des principaux axes de circulation de
l’agglomération parisienne.
La sortie du métro Pont-de-Neuilly se trouve au niveau de la dalle
qui, à l’ouest de la cité, couvre la RN 13 sur 400 mètres. Elle comprend un ensemble de massifs ﬂoraux, des bancs, des fontaines,
réalisés avec l’aide ﬁnancière de la RATP au moment du prolongement de la ligne n° 1. Le traﬁc routier, qui s’écoulait au niveau du
sol naturel, a été enterré. Mais il reste à découvert deux kilomètres
de cette RN 13, insupportables aux Neuilléens, pourtant rares à
vivre auprès du monstre. Ils ressentent comme une aberration ce
ﬂeuve de métal hurlant qui gêne leur passage d’un Neuilly à l’autre.
Il est d’autres endroits en région parisienne où le ﬂot automobile
est aussi intense. Mais à Neuilly la population attend plus d’égards
de la part des pouvoirs publics et juge inacceptable cette offense
majeure à l’Axe historique.
D’où la mobilisation de la population et des élus locaux – dont
Nicolas Sarkozy qui fut maire de la ville de 1983 à 2002 et qui
resta président du conseil général des Hauts-de-Seine jusqu’à son
élection à la présidence de la République. Le principe de l’enfouissement de la RN 13 a été entériné par les services administratifs,
après concertations, réunions et conciliabules. Le chantier sera gigantesque et son coût pourrait atteindre, voire dépasser le milliard
d’euros. Trois fois les investissements du tramway sur les boulevards des maréchaux. Ou encore trois fois le viaduc de Millau. Mais
rien n’est trop beau pour les beaux quartiers.
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Clément Pinçon

L’Axe historique

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon photographiés par leur ﬁls Clément.

Le quartier des grandes fortunes
En 1801, Neuilly était un gros village de 1 506 habitants. L’urbanisation des beaux quartiers parisiens a pu s’y étendre tout au long
du XIXe siècle et surtout à partir du XXe. On commença par y élever des hôtels particuliers au sud, dans le quartier Saint-James.
Les murs vénérables, les portails et les grilles de fer forgé ont été
conservés et, en servant de clôtures aux jardins des immeubles
construits depuis la Libération, ils rappellent ce passé où les familles de la haute société parisienne se faisaient construire des
résidences d’été à deux pas de la capitale.
Ce quartier met en scène une débauche d’espace. Les immeubles sont construits en retrait de la chaussée, comme dans les
grandes avenues de l’ouest de Paris telle l’avenue Henri-Martin.
Le gaspillage de mètres carrés constructibles qui valent des fortunes (6 500 euros chacun, soit le prix atteint dans le XVIe arrondissement) démontre le pouvoir sur l’espace. Le mètre carré
vaut 2 200 euros à La Courneuve. Ces prix immobiliers prohibitifs
opèrent une première sélection sociale. Il s’ensuit une grande homogénéité idéologique : peu d’adeptes du socialisme dans ces
immeubles cossus, et les hôtels particuliers qui demeurent. Nicolas
Sarkozy a rassemblé 87 % des électeurs au deuxième tour de la
présidentielle en 2007, un score de république bananière. À Neuilly,
chacun sait où est son intérêt.
La plupart des immeubles sont dotés d’une entrée de service.
Pour les gens de maison, les artisans et autres fournisseurs, c’est
sur le côté. Comme un mal nécessaire. Liberté, égalité, fraternité.
Mais chacun à sa place. Cette forme architecturale, spéciﬁque des
beaux quartiers, est une mise en évidence cynique des inégalités.

Clément Pinçon

Elle manifeste le regret de ne pouvoir pousser à ses limites le désir
de puriﬁcation sociale.
Ce processus de mise à distance se retrouve dans les villas privées. La villa Madrid ou la villa du parc Saint-James sont « interdites au public ». Les panneaux « Défense d’entrer » peuvent être
ignorés et, avec un peu de chance, on peut franchir les lourdes
grilles pour goûter le calme de ces petites rues, bordées de vastes maisons et d’un niveau d’entretien sans faiblesse. La sérénité
sociale paraît évidente. Elle s’appuie sur un sens aigu du collectif
propre à ce milieu. Chacun sait que sa position dépend aussi de
celle de ses semblables. Ces villas et autres lotissements chics font
l’objet d’un contrôle collectif qui s’appuie sur un cahier des char-

Entrée des singuliers HLM situés au 125, avenue du Général-Kœnig.

ges bien plus contraignant que le plan local d’urbanisme. Il restreint
la liberté individuelle de chacun pour mieux préserver la félicité de
tous. Pas question de construire dans son jardin un abri pour une
automobile, avec une couverture de tôle ondulée. Pas question de
laisser les enfants s’épanouir en assourdissant les voisins de leurs
cris et du bruit irritant du ballon maltraité à coups de pied. Ordre et
beauté vont de pair, comme l’écrivait Baudelaire.
On est plus riche au voisinage des plus riches. Ne serait-ce que
par la qualité de l’habitat. Aussi la richesse est très concentrée à
Neuilly. L’impôt moyen acquitté par les assujettis à l’ISF (impôt de
solidarité sur la fortune) de Neuilly était de 18 800 euros en 2004,
supérieur à celui des assujettis du XVIe arrondissement, et bien audessus de la moyenne nationale qui était de 7 900 euros.

Des HLM peu ordinaires
La rue Delabordère passe au long de l’interminable mur qui clôt la
propriété de Mme Bettencourt. Héritière du groupe L’Oréal, elle tint
durant de nombreuses années la tête des palmarès des fortunes
professionnelles. Sa maison, que l’on devine vaste, et son parc
ont été classés par la municipalité qui a adopté des mesures de

protection, spéciﬁquement neuilléennes, pour les bâtiments et les
jardins remarquables.
La rue mène à l’école de la rue de la Ferme, publique et municipale, mais néanmoins très contrôlée par les parents d’élèves qui,
par exemple, ont pu faire changer un livre de lecture qui ne leur
convenait pas. Cette école est sans doute celle où la carte scolaire
est la plus respectée. Les parents sont des Neuilléens qui appartiennent à la meilleure société. Les seuls enfants de milieu populaire
sont ceux des gardiens d’immeubles et des femmes de ménage
qui sont au service des parents des autres enfants.
Il y a pourtant des HLM dans ce quartier. L’une des « cités »
de « logements sociaux » les plus importantes de la ville, à l’aune
de Neuilly, y est remarquablement située, en bord de Seine, au
125 de l’avenue du Général-Kœnig. Ce bel ensemble immobilier
de 220 logements compte 800 habitants. Devenus propriétés de la
ville, mais gérés par l’une des plus importantes sociétés anonymes
d’HLM, la 3F, plus connue autrefois comme Foyer du Fonctionnaire
et de la Famille, ces logements entrent dans le parc de logements
sociaux pris en compte dans le cadre de l’application de la loi SRU
(Solidarité et renouvellement urbain). Cette loi, adoptée en 2000,
comporte l’exigence, pour les communes d’une certaine taille,
d’héberger un minimum de 20 % de logements sociaux. Due à
l’initiative de Jean-Claude Gayssot, ministre communiste de l’Équipement, cette mesure était applicable à partir de 2002. Au-delà, les
communes ne satisfaisant pas à ce critère devenaient redevables
de pénalités.
Neuilly est bien loin de satisfaire à cette exigence : ses 937 logements sociaux représentent 2,6 % des 29 400 résidences principales. Ce taux est de 54 % à Nanterre et de 63 % à Gennevilliers.
Il semble bien qu’à Neuilly on ait raclé les fonds de tiroirs. Ainsi
plusieurs opérations, au caractère social discutable, ont été prises
en compte.
Les immeubles de l’avenue du Général-Kœnig en sont un exemple. Ils n’ont pas été construits dans le cadre de ﬁnancements du
secteur HLM. Mais pour loger de hauts gradés de l’armée, dont
quelques généraux. Cette cité a conservé belle allure. L’entrée
principale est majestueuse. Une voûte en plein cintre s’élève à la
hauteur du deuxième étage et couvre un large passage cocher qui
donne accès à deux halls latéraux où le marbre et le verre sont
largement utilisés. Le jardin intérieur est soigneusement entretenu.
Aucun grafﬁti, aucun signe de dégradation. Une petite pause dans
ce jardin sufﬁt à se faire une opinion sur la population logée ici. Des
dames élégantes, des enfants coquets, des messieurs aux tenues
soignées. Aucun air de parenté avec les habitants des Francs-Moisins à Saint-Denis.
Les Neuilléens peuvent être tranquilles : dans leur ville ce n’est
pas du parc social que pourra venir le danger de la mixité résidentielle. Non seulement ce parc est très réduit, mais en outre il n’abrite pas la population habituelle pour ce type d’habitat. D’autant que
les quelques immeubles directement ﬁnancés sous le régime HLM
ont été réalisés dans les catégories les moins sociales, sous la forme de PLS surtout. Neuilly choisit ses « pauvres » parmi ceux qui
poseront le moins de problèmes d’insertion.

La fortune,
pour être pleinement
goûtée, a besoin
de se retrancher.
CAESmagazine n° 84 • automne 2007

19

fortes. Mais les postures et l’allure générale, la manière de se vêtir,
la gestuelle, la façon de se coiffer, trahissent les origines et les positions sociales. La sérénité élégante des cercles et des terrains de
golf procure un plaisir sans cesse renouvelé, celui d’être avec ses
congénères et de ne pas craindre leur regard.
Sous ses aspects mondains, la fréquentation des cercles, où se
retrouvent les élites des différents domaines d’activité, démultiplie
le pouvoir de chacun et renvoie à tous, en miroir, l’image de l’importance sociale du groupe et de ceux qui le composent. À l’écart
des turbulences malsaines et inquiétantes du monde ordinaire, les
mondanités sont l’expression réelle et symbolique de la construction permanente de la classe par elle-même.
Ces îlots mondains au sein de l’un des espaces verts parisiens
les plus fréquentés sont quasi clandestins. Ils restent peu connus
des promeneurs, et ne sont signalés que de manière extrêmement
succincte par les guides touristiques. Or les entrées de ces cercles
sont d’excellents points d’observation : les membres s’y montrent
et s’y conduisent comme s’ils étaient déjà derrière les hautes haies
à l’abri desquelles s’épanouit leur classe.

Clément Pinçon

Le domaine des Orléans : un urbanisme de grande classe

Distinction : entrée principale et entrée de service bd. d’Inkermann.

Des enclaves privées dans le bois de Boulogne
Le bois de Boulogne fait partie du XVIe arrondissement. Mais les
habitants de Neuilly l’utilisent intensément et les appartements des
boulevards Maillot, Maurice-Barrès, du Commandant-Charcot, ou
Richard-Wallace, qui le bordent, sont parmi les plus chics et les plus
chers. Toutefois, la fréquentation du Bois est socialement très diverse
et les familles populaires y pique-niquent aux beaux jours. La prostitution est présente bien que discrète. Pour éviter ces promiscuités
gênantes, les familles de la grande bourgeoisie se sont fait accorder,
depuis la ﬁn du XIXe siècle, des espaces qui leur sont réservés.
Il ne s’agit pas des restaurants, luxueux et chers, qui occupent
quelques hectares loués à la Ville de Paris et sont accessibles au
public : il sufﬁt, pour y être accepté, de payer l’addition. Il en va
autrement pour les clubs qui bénéﬁcient de concessions dont
l’usage est strictement limité à leurs membres. Ces institutions disposent de superﬁcies non négligeables : 8 hectares pour le Cercle
du bois de Boulogne, 9 pour le Polo de Paris. Elles fonctionnent
sur le mode de la cooptation : la sélection est sociologique. Il faut
appartenir à la haute société, noblesse fortunée ou grande bourgeoisie ancienne, pour fréquenter les salons de ces clubs, dîner
au restaurant, jouer sur les cours de tennis, proﬁter de la piscine
ou pratiquer le polo. Le Racing Club (7 ha), plus connu, est moins
sélectif. Ces cercles permettent à leurs membres et à leur famille
de bénéﬁcier d’équipements exceptionnels. Les enfants disposent de terrains de jeux où ils peuvent s’ébattre dans la meilleure
compagnie, à l’abri des rencontres non souhaitées. Un entre-soi
encore plus apprécié par les parents pour lesquels ces enclaves
fermées aux non-membres sont l’agrégation des semblables et la
ségrégation d’avec les dissemblables portées à leur degré ultime
de perfection. La fortune, pour être pleinement goûtée, a besoin de
se retrancher. Non qu’elle soit menacée à l’extérieur de ces places
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Au nord de l’avenue Charles-de-Gaulle s’étendait, entre la Seine et
les boulevards d’Inkermann, d’Argenson et Victor-Hugo, le domaine
des Orléans où résida Louis-Philippe. Après la révolution de 1848,
le domaine fut loti, l’opération étant assortie de règles d’urbanisme
draconiennes. Ainsi, des boulevards de 30 mètres de large devaient
être ouverts, et protégés par une zone non constructible de 20 mètres de chaque côté. Le long de ces boulevards les immeubles sont
distants en façade d’au moins 70 mètres, la largeur des ChampsÉlysées. Les larges trottoirs, agrémentés, de chaque côté, d’une
double rangée d’arbres et de bancs, incitent à la promenade et à
la ﬂânerie. Les formes urbaines expriment la position sociale des
familles qui vivent dans un tel espace. Elles apprennent aux enfants
qui y grandissent qu’ils ont droit à cet espace, que la place dont ils
hériteront dans ce monde est à la mesure de cette démesure.
Les formes urbaines sont la cristallisation de rapports sociaux.
Ces vastes espaces symbolisent une aisance hors du commun
dans une ville où les prix de l’immobilier atteignent des sommets. À
l’espace public généreux, redoublé par le retrait des constructions,
correspondent de vastes appartements, annoncés par l’ampleur
des halls d’entrée. Les pièces de réception sont particulièrement

La vie mondaine
permet de gérer
les relations
et de les faire fructiﬁer.
spacieuses : la sociabilité bourgeoise est essentielle à l’existence
de la classe et au maintien de ses positions et de ses privilèges. La
vie mondaine permet de gérer les relations et de les faire fructiﬁer.
On se reçoit sans cesse, et les appartements sont en proportion.
Mais cette sociabilité ne signiﬁe pas promiscuité, car elle est choisie : les autres sont d’autant moins importuns qu’ils sont vos semblables et qu’ils n’ont pas cette présence omniprésente qui peut
vous les rendre insupportables dans les rues étroites et les logements exigus. La grande bourgeoisie se réapproprie très rarement
un tel habitat qui n’a pas été conçu pour elle et par elle. Ainsi elle
préférera Deauville, ville nouvelle balnéaire, à Trouville, vieux port de
pêcheurs, ou Neuilly au faubourg Saint-Antoine.

rain. Les balcons, les revêtements de sol aux allures de marbre, les
deux digicodes successifs, les parkings en sous-sol, font penser
davantage à un immeuble de standing qu’à des logements sociaux. Un des locataires travaille au service de la gestion privée
d’une banque étrangère. Un proﬁl peu courant pour cette catégorie de logements. Neuilly n’a pas pris le moindre risque vers la
mixité sociale.

Clément Pinçon

La porte Maillot : assurer la ﬂuidité
entre les beaux quartiers

Entrée de la villa Madrid avec sa plaque dissuasive : on n’entre pas !

Les équipements eux-mêmes ont de la classe. Il en est ainsi de
l’Hôpital américain, où nombre de célébrités furent soignées. Son
entrée principale, 63 boulevard Victor-Hugo, fait songer à celle des
palaces des beaux quartiers parisiens, avec leur vaste tambour. Il
est vrai qu’il s’agit d’un établissement on ne peut plus privé, où la
carte verte est ignorée avec superbe, la Carte bleue étant seule
acceptée. Le lycée Pasteur est lui aussi, bien que public, d’une
ﬁère allure, dans son architecture de brique et de pierre, avec ses
éléments décoratifs, une ﬂèche remarquable et une grille de fer
forgé du meilleur effet. La renommée de l’établissement est à la
mesure : il concurrence les plus prestigieux lycées parisiens. Il est
vrai que la population scolaire qui le fréquente est bien pourvue
en capital scolaire. À côté, un centre aquatique récent, d’une architecture contemporaine et recherchée, vient compléter, dans le
domaine sportif, l’excellence des équipements de la ville. Les jeunes apprennent ainsi à bénéﬁcier en tous domaines des meilleures
conditions.
À Neuilly, on ne lésine pas non plus sur la qualité du logement
social. Si la quantité laisse à désirer, les opérations récentes mêlent rareté et excellence. Il en est ainsi de l’immeuble de quelques
dizaines d’appartements géré par la société d’HLM 3F au 39 de
la rue de Villiers. L’architecture, classique, laisse passer quelques
fantaisies, dont un angle traité en trois quarts de cercle pour offrir
d’agréables perspectives dans les pièces de séjour. La façade a
été revêtue d’un placage de dalles de pierre. Les appuis de fenêtre
ont l’apparence, réussie, du fer forgé, selon un dessin contempo-

La porte Maillot est une ancienne porte des fortiﬁcations construites dans les années 1840 et rasées à partir de 1929. Elle a été
aménagée en place, avec en son centre un espace vert, accessible par des souterrains, qui offre toute quiétude au promeneur.
L’expédition vaut la peine d’être tentée : rien à voir avec la porte
de La Chapelle ; on est ici à l’air libre, la circulation passe en tranchée et en souterrains. Car selon les quartiers et leur niveau social,
le périphérique change de physionomie. Au nord et à l’est de la
capitale, il prend un air rébarbatif, se montre bruyant et malodorant et, comme tout personnage à la compagnie désagréable, on
cherche à le fuir. Il crée une rupture entre Paris et sa banlieue. Mais,
à l’ouest, il sait se faire aimable. Apaisé, en tranchée, enterré, il
devient discret.
De cet espace vert la vue est imprenable sur l’avenue de la
Grande-Armée et l’Arc de triomphe sur sa butte. De l’autre côté,
le regard porte sans obstacle jusqu’à la Grande Arche, après avoir
parcouru l’axe central de Neuilly et s’être un peu attardé sur la forêt
de tours qui montent la garde devant La Défense.
Ici, la ﬂuidité entre la banlieue et Paris est grande : par les espaces
aménagés au-dessus du périphérique, par cette continuité visuelle
rare qui joint le cœur du vieux Paris de la haute société, la place
de l’Étoile, au quartier neuf des affaires de La Défense en passant
par cette commune de banlieue devenue le XXIe arrondissement
de la capitale. La ville inscrit dans ses structures et ses formes la
société et ses inégalités. L’ouest de Paris et Neuilly incarnent à la
perfection les symboles de la richesse et du pouvoir. Dans cet espace à part, l’homogénéité sociale, produit de la recherche de l’entre-soi, exprime aussi ce collectivisme, cette unité profonde d’une
classe consciente de son existence, de ses privilèges et qui sait
parfaitement gérer ses frontières, tant spatiales que sociales. L

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, sociologues, sont directeurs de
recherche au CSU (Cultures et sociétés urbaines, UMR 7112 du CNRS
et de Paris-VIII). Travaillant ensemble depuis une vingtaine d’années sur
la haute société française, ils viennent de la sociologie urbaine et se sont
intéressés aussi à Paris. Ils analysent les interactions entre la ville et les
classes sociales.
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N Pour en savoir plus

Immeubles cossus du bd. d’Inkermann, en face du lycée Pasteur.
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