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LE LOGEMENT : GENERALITES, DOCUMENTS DE REFERENCE ET
ETUDES
Cent ans d’habitat social : une utopie réaliste, Roger Quilliot et Roger-Henri Guerrand, Albin
Michel, 1989
Le logement au péril du territoire, Jean-Paul Lacaze, éditions de l’Aube, Coll. Monde en
cours, 1996
Le logement social en France (1789 à nos jours), Jean-Marc Stèbe, PUF,Coll. Que sais-je ?,
1998
Logement et habitat : l’état des savoirs, Marion Segaud, Catherine Bonvalet et Jacques Brun
(dir.), La Découverte, Syros, Coll. Textes à l’appui, 1998

* L’insertion par le logement, coll., Profession Banlieue, Coll. Les Cahiers, octobre 1998
* Le logement locatif social : rapport au Premier Ministre, Alain Cacheux, La Documentation
française, 2002
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000156/0000.pdf

* Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Marion Segaud, Jacques Brun et JeanClaude Driant (dir.), Armand Colin, 2002
Le logement très social : extension ou fragilisation du droit au logement ?, René Ballain et
Elisabeth Maurel, Editions de l’Aube, 2002

* L’habitat des immigrés et de leurs familles, Jacques Barou, La Documentation française,
Coll. le point sur l’intégration et la citoyenneté, 2002
Les conditions de logement des ménages en 2002 : enquête logement 2002, Ministère de
l’Economie et des Finances, INSEE, 2003
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Le logement social, Michel Amzallaf et Claude Taffin, Editions LGDJ, Coll. Politiques locales,
2003

* Spécial Assises du logement, Christine Corbillé, Anne-Claire Davy, Lucile Dulard et al., Les
cahiers de l’IAURIF, IAURIF, numéro hors série, février 2003
* « Le logement social », dossier documentaire complet, mis à jour en février 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.viepublique.fr/dossier_polpublic/logement_social/index.shtml
* Rapport sur l’évolution des loyers locaux à l’usage d’habitation dans le parc locatif,
DGHUC, OLAP et INSEE, juin 2003
Consultable en ligne et téléchargeable: http://www.logement.equipement.gouv.fr/

* Les organismes de logement social : les chiffres clés, DGHUC, octobre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.logement.equipement.gouv.fr/
Mettre en œuvre le droit au logement, René Ballain et Francine Benguigui, La Documentation
française, 2004

* « Logement : que peut-on espérer du renouvellement urbain ? », Gérard Lacoste, In :
supplément des Cahiers de l’Habitat, n°36, février 2004, pp. 2-15
* Etude : dix ans d’évolution de l’occupation du parc HLM, Thierry Debrand, In : Habitat &
société, n°33, mars 2004, pp.2-10

* « Les travailleurs sociaux peuvent-ils s’accommoder d’une politique du logement… très peu
sociale ? », Joël Plantet, In : Lien social, n°701, 18 mars 2004, pp. 4-13

* « Logement » : Tome III. Guide de la Politique de la Ville et du développement local, René
Ballain et Soraya Kompany, éditions ASH, janvier 1999, mis à jour avril 2004

* Crise du logement et politiques locales de l’habitat : entre lutte contre le mal-logement et
recherche d’équilibre territorial, René Ballain, Jean-Claude Driant, Marie-Christine Jaillet et
al., Les cahiers du DSU, n°40, printemps 2004

* « Petite histoire du logement en France : de l’inconfort à la précarité », Catherine Bonvalet.,
In : Territoires, n°448, mai 2004, pp. 22-24

* Les situations de ruptures de logement : rencontres « études et recherches » du 14 mai
2004, coll., MIPES, mai 2004

* « Ces gens qui font l’habitat social », Ronan Coroguennoc, In : Habitat et société, n°34, juin
2004, pp. 20-33

* « Logement social : état des lieux », Maud Parnaudeau, In : La gazette des communes et des
départements, n°26/1748, 28 juin 2004, pp. 34-41
* « Logement social : où en est-on ?, François Thiriat et Eric Pélisson, In : Le journal de
l’action sociale ?, n°88, juin-juillet 2004, pp. 25-33
* L’état du mal-logement en France : 10ème rapport sur le mal-logement en France, Fondation
Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés, février 2005
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.fondation-abbe-pierre.fr
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LE LOGEMENT EN ILE-DE-FRANCE ET EN ESSONNE
Les collectivités locales face aux problèmes du logement, Corinne de Berny-Riche et Laetitia
Berthier, IAURIF, 1999

* La demande locative sociale en 2000 en Ile-de-France, Jean-Jacques Guillouet et Stéphane

Lépine, IAURIF, 2000
Note de synthèse uniquement disponible au Centre de Ressources Politique de la Ville en
Essonne.

* Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en Essonne
2000-2004, Rapport du Président au Conseil Général n°2000-07-0019, séance du 28
septembre 2000
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.essonne.fr/data/info/18811.pdf

* « Logement » : Tome II. Atlas des Franciliens, coll., INSEE et IAURIF, 2001
Disponible également sur CD-ROM.

* Entre Seine-Saint-Denis et Val d’Oise, quels logements pour quelles populations ? Enjeux,
contraintes et leviers, Profession Banlieue et Pôle de Ressources départemental ville et
développement social du Val d’Oise, Actes de la rencontre du 20 novembre 2001
* Le logement en Ile-de-France en 2002 : constats, réflexions et propositions, Gilbert Diepois,
Conseil économique et social de la région Ile-de-France, 30 septembre 2002
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.cesr-ile-de france.fr/cesr_doc/rapport_pdf/rapport01_habi_logement.pdf

* Relancer l’habitat en Ile-de-France par la mobilisation des actifs fonciers publics, Pierre

Pommelet, Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
La Documentation française, 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000599.shtml

* « Le parc de logements : une région riche avec beaucoup de mal logés », Pierre Merlin, In :

L’Ile-de-France : hier, aujourd’hui, demain, La Documentation française, Coll. les études,
2003, pp. 56-66

* Un logement sur quatre est situé en ZUS, INSEE Ile-De-France à la page, n°229, novembredécembre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/ile_de_france/alapage229.pdf
* Le logement : une dépense importante pour les ménages franciliens modestes, INSEE IleDe-France à la page, n°230, novembre-décembre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/ile_de_france/alapage230.pdf

SEGREGATION
URBAINE :
POLITIQUE DE LA VILLE

TERRITOIRES,

POPULATIONS

ET

* Droit de cité : à la rencontre des habitants des banlieues délaissées, textes réunis et
présentés par A. Mollet, l’Harmattan, Coll. « Villes et Entreprises », 1986
Bibliographie indicative
« 10ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l état du mal-logement en France en 2005»
6 avril 2005

3

CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE

Banlieues en difficultés : la relégation, Jean-Marie Delarue, Syros alternatives, janvier 1991
Les quartiers d’exil, François Dubet et Didier Lapeyronnie, Le Seuil, 1992
Les banlieues françaises ou le ghetto impossible, Hervé Vieillard-Baron, éditions de l’Aube,
1994

* En marge de la ville, au cœur de la société : ces quartiers dont on parle, coll., Editions de
l’Aube, 1997

* La ville désintégrée ?, Coll., In : Hommes & Migrations, n° 1217, janvier-février 1999
Atlas des fractures françaises : les fractures françaises dans la recomposition sociale et
territoriale, Christophe Guilluy, l’Harmattan, 2000
Amère banlieue : les gens des grands ensembles, Agnès Villechaise-Dupont, éditions
Grasset/Le Monde, Coll. « partage du savoir », 2000

* Les banlieues, Véronique Le Goaziou et Charles Rojzman, Editions Le Cavalier bleu, Coll.
« idées reçues », 2001

* L’émergence des banlieues au cœur de la fracture sociale, José Cubero, Editions Privat,
2002

* Banlieues à problèmes : la construction d’un problème social et d’un thème d’action
publique, sous la direction de Gérard Baudin et Philippe Genestier, la Documentation
française, 2002
* Rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi Laurent et Joël
Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003, 139 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0000.pdf

* Compléments au rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi,
Eloi Laurent et Joël Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française,
2003, 190 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0001.pdf

* Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Jacques Donzelot en
collaboration avec Catherine Mével et Anne Wyvekens, Editions du Seuil, 2003

* L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, Robert Castel, Le Seuil, Coll. « La
république des idées », 2003

* « Les nouvelles inégalités et la fragmentation territoriale : entretien avec Jacques
Donzelot », In : Esprit, n°299, novembre 2003

* Les disparités territoriales : 24è rencontre nationale des agences d’urbanisme des 5-6-7
novembre 2003, Coll., Les cahiers de l’IAURIF, n°137, 2004
* Atlas des nouvelles fractures sociales en France : les classes moyennes oubliées et
précarisées, Christophe Guilluy et Christophe Noyé, éditions autrement, 2004
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* Petit traité de la banlieue, Marc Hatzfeld, éditions Dunod, 2004
Le ghetto français : enquête sur le séparatisme social, Eric Maurin, Le Seuil, Coll. « La
république des idées », 2004

* La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation, Jacques Donzelot,
Olivier Mongin, Marie-Christine Jaillet et al., Esprit, n°303, mars-avril 2004
* Quartiers sensibles et cohésion sociale, dossier réalisé par Julien Damon, Problèmes
politiques et sociaux, La documentation française, n°906, novembre 2004

* Observatoire national des zones urbaines sensibles : rapport 2004, DIV, éditions de la DIV,
novembre 2004
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/pdf/editions/observatoirerapport-2004.pdf

* Chercheurs et bailleurs : lecture d’une société éclatée, Michel Wieviorka, François Dubet,
Henry Rey et al., Habitat et société, n°36, décembre 2004

* « Dossier mixité » Christine Lelévrier, Hacène Belmessous, Eric Maurin et al., In :
urbanisme, n°340, janvier-février 2005, pp.37-72

LA PREVENTION DES
OUVRAGES, ARTICLES

EXPULSIONS :

RAPPORTS,

ETUDES,

* Charte de prévention des expulsions : aide à l’élaboration des chartes départementales de
prévention de l’expulsion, rendues obligatoires par la loi, DGUHC, 1999
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/publi/droitlgt/doc_pdf/charte_exp.PDF

* Dispositif de prévention des expulsions : bilan des ADIL, ANIL, octobre 2001
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.anil.org/document/fichier/2704.pdf
* « Impayés de loyers : un partenariat expérimental contre les expulsions », Henri Cormier,
In : Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2271, 12 juillet 2002

* Accès effectif au droit et prévention des expulsions, Mission régionale d’appui droit et ville
Ile-de-France, décembre 2002
* La prévention des expulsions en Ile-de-France, Ministère de la Justice, Mission régionale
d’appui droit et ville Ile-de-France et Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion en
Ile-de-France, octobre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ile-de-france.pref.gouv.fr/mipes/documents/document_prevention_expulsions.doc

* Accès au droit et prévention des expulsions : actes de la journée du 21 octobre 2003,
Mission régionale d’appui droit et ville Ile-de-France et Mission d’Information sur la Pauvreté
et l’Exclusion en Ile-de-France, Coll. documents et études, décembre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ile-de-france.pref.gouv.fr/mipes/documents/droit_prevention_expulsions_
0104.pdf
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* « Analyse : impayés et expulsions », In : Actualités habitat, n°767, 30 mars 2004
* « Le point sur… les impayés de loyer et la prévention des expulsions », In : Actualités
habitat, n°768, 15 avril 2004

* « Questions à Patrick Doutreligne : « les outils existent pour améliorer la prévention des
expulsions » », propos recueillis par Maryannick le Bris, In : Actualités Sociales
Hebdomadaires, n°2356, 23 avril 2004

LE LOGEMENT : PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
* Loi du n° 90-449 du 31 mai 1990 la mise en oeuvre du droit au logement, dite Loi Besson
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/
* Circulaire n°97-08 du 8 janvier 1997 DIV – DHC pour la mise en œuvre des dispositions du
pacte de relance pour la ville relative à l’habitat
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/

* Circulaire UHC/OC/6 n°99-18 du 25 mars 1999 relative à l’attribution des logements sociaux
et à la mise en œuvre des accords collectifs départementaux prévus par la loi n°98-657 du 29
juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/

* Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d’action pour le
logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, J.O. du 23
octobre 1999
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/

* Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
J.O. du 14 décembre 2000
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/

* Loi n°2003-590 urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, J.O. du 3 juillet 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.legifrance.gouv.fr/
Pour en savoir plus sur les textes législatifs relatifs au logement, consulter :
• http://www.logement.equipement.gouv.fr/
• « Logement » : Tome III. Guide de la Politique de la Ville et du développement local, René
Ballain et Soraya Kompany, éditions ASH, janvier 1999, mis à jour avril 2004

LOGEMENT : PRINCIPAUX SITES INTERNET A CONSULTER
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
http://www.anah.fr/
Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
http://www.anil.org
Fondation Abbé Pierre
www.fondation-abbe-pierre.fr
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Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF)
http://www.iaurif.org/
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
http://www.logement.equipement.gouv.fr/
Délégation Interministériel à la Ville, Base de données i-ville (recherche par thème « habitat,
logement »)
http://i.ville.gouv.fr/
Mouvement PACT ARIM pour l’amélioration de l’habitat
http://www.pact-arim.org
Union d’économie sociale pour le logement, le site du 1% logement
http://www.uesl.fr
Union sociale pour l’habitat
http://www.union-hlm.org

Bibliographie indicative
« 10ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l état du mal-logement en France en 2005»
6 avril 2005

7

