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BANLIEUE, IMAGES DE LA BANLIEUE
* 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

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

* Chronique familiale en quartier impopulaire, Annick Madec, la Découverte, 2002
* 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

* Images et discours sur la banlieue, sous la direction de Marilia Amorim, Erès, coll.
questions vives sur la banlieue, 2002

HABITAT SOCIAL, GRANDS ENSEMBLES
Les HLM, Emmanuel Edou, Economica, 1998
Comprendre les grands ensembles, Louisa Plouchart, l’Harmattan, coll. Villes et Entreprises ,
1999
Après les HLM…, Eric Le Lann et Philippe Pivion, l’Harmattan, 2000
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* Habiter, cohabiter : la sécurité dans le logement social, Didier Peyrat, Ministère de
l’Equipement, des Transports et du Logement, juin 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/publi/etudes/doc_pdf/habiter_cohabiter.pdf

* Les grands ensembles entre histoire et mémoire, Coll., DIV, 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/GrdsEnsembles.PDF
Grands ensembles : l’espace et
Construction Architecture, 2001
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Jean-Patrick
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Plan

Urbanisme

Les HLM : l’Etat-Providence vu d’en bas, Maury Yann, l’Harmattan, coll. Logiques Politiques,
2001

* Le grand ensemble : histoire et devenir, Coll., Urbanisme, n° 322, janvier-février 2002

RENOVATION URBAINE – RENOUVELLEMENT URBAIN : DOCUMENTS
OFFICIELS
* Le programme français de rénovation urbaine 2000-2006 : Une nouvelle ambition pour la
ville, DIV, Coll. Repères, septembre 2000
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/infos/editions/index.html

* Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
J.O n°289 du 14 décembre 2000
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX9900145L

* Renouvellement urbain : Construire votre projet à l’aide des fonds structurels 2000-2006,
Les organismes HLM et l’Union européenne, 7 mars 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.union-hlm.org/structu/meurope.nsf/62569fb6fa5eb929c12566e20077b9ba/75ad1e3998ed4986c1256c41004eecd4/$F
ILE/ATTOUJ3W/actes.pdf

* Les enjeux du renouvellement urbain, de la mixité et du logement social, Conseil National
des Villes, décembre 2002

* Guide méthodologique pour l’élaboration des bilans d’aménagement et pour l’octroi de
financements 1% logement aux opérations de Renouvellement Urbain, DGUHC, Coll. Les
outils, mars 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/

* Les démolitions et le renouvellement de l’offre des logements sociaux, Conseil National des
Villes, mars 2003

* Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/
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* Ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi Laurent et Joël Maurice,
Conseil d’Analyse Economique, novembre 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.cae.gouv.fr/

RENOVATION URBAINE, RENOUVELLEMENT URBAIN, GESTION
URBAINE DE PROXIMITE : GENERALITES, TEXTES DE REFERENCE
* Le renouvellement urbain, Coll., Urbanisme, n° 308, septembre-octobre 1999
* HLM et gestion urbaine de proximité dans les contrats de ville, Coll., Cahiers actualités
HLM, Union nationale des fédérations d’organismes HLM, n°61, mars 2000

* Aménagement et urbanisme : Pour quelles transformations durables ?, Coll., Les cahiers de
Profession Banlieue, Profession Banlieue, avril 2000

* HLM et gestion urbaine de proximité : améliorer la vie quotidienne des habitants, Coll.,
Cahiers actualités HLM, Union nationale des fédérations d’organismes HLM, n°65, juin 2001

* « Démolir pour reconstruire, la fin d’un tabou », Claudine Farrugia-Tayar, In : La gazette
des communes, n° 1662, 30 septembre 2002
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.lagazettedescommunes.com/

* De la politique de la ville au renouvellement urbain : D’un changement de mot à un
changement de regard ?, Coll., Les cahiers du DSU, n° 31-32, décembre 2001

* Europe du Nord-Ouest : Echelles territoriales et renouvellement urbain, Coll., Les manuels
du renouvellement urbain, Caisse des Dépôts et Consignations, n° 1, février 2002

* « Pour une gestion urbaine de proximité », Coll., Les cahiers de Profession Banlieue,
Profession Banlieue, avril 2002

* Réaménagement et renouvellement urbain : Quel positionnement, quelles méthodes ?, s.n.,
In : Urbanisme, n° 326, septembre-octobre 2002

* Renouvellement urbain 1, Louis Henry et Jean-Claude Pattacini (dir.), Editions de
l’imprimeur, Coll. Tranches de Villes, 2002

* Renouvellement urbain : Analyse systémique, Olivier Piron, Ministère de l’Equipement des
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, PUCA, s.d.

* Résidentialisation : requalifier les espaces de proximité, Caisse des dépôts et
consignations, s.d.
Voir en particulier : pp.77-90 consacrées à la résidence Mallarmé aux Pyramides (Evry)

LES VILLES NOUVELLES, EVRY, LES TARTERETS
* Les villes nouvelles en France, Pierre Merlin., PUF, coll. Que sais-je ?, 1997
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Carnets de campagne : Evry 1965-2007, Michel Mottez, l’Harmattan, 2003
La mémoire des villes nouvelles, Ethnologie française, PUF, janvier-mars 2003
Entretien avec les Rouard (anciens habitants des Pyramides), Association mémoire de la ville
nouvelle, s.d.
Les Tarterêts : la banlieue sans haine, vidéo réalisée par François Dubreuil et l’Association
Pixels, 57 minutes, s.d.

SITES INTERNET A CONSULTER
Centre de Documentation de l’Urbanisme (CDU)
http://www.urbamet.com
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)
http://www.ville.gouv.fr/
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.equipement.gouv.fr/
Union sociale pour l’habitat
http://www.union-hlm.org
A consulter également les sites des centres de ressources politique de la ville (Profession
banlieue, CRDSU, Réso Villes etc.).
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