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Bibliographie sur le logement et l'habitat
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Vous trouverez ci-dessous les références bibliographiques qui ont été sélectionnées pour les
différentes veilles documentaires lors de l'année 2011 par le centre de recherche documentaire.
Ces références bibliographiques sont classées par thématiques.
Vous y trouverez des articles de périodiques, livres, rapports et thèses qui sont soit accessible au
centre (référence avec cote), soit en ligne (référence avec lien internet), soit juste une référence.
Les liens sur les sites internet sont valides au moment de la mise en ligne de la Veille. Leur pérennité
n’est pas garantie.
Je vous rappelle que le fonds documentaire (livres, thèses et articles de périodiques) du centre de
recherche est référencé sur notre base documentaire qui est accessible sur le site internet de l'Ecole
nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à l'adresse suivante :
http://www.paris-belleville.archi.fr/index.php?a=2&b=4&c=7
Les documents sont tous consultables mais seuls les chercheurs et doctorants de l'IPRAUS peuvent
les emprunter.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
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Construction de logement
COMMISSARIAT GENERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE - « Construction de logement» Site observation et statistiques : les statistiques de constructions de logements.
CONSTANTY Valérie, FOULARD « Le recul des espaces ruraux se poursuit, malgré la faible
construction de logements » - Note rapide Territoires n°537 de février 2011 – 6 p.
DESSOUROUX Christian, ROMAINVILLE Alice - « La production de logements en Belgique et à
Bruxelles – Acteurs, dynamiques, géographie » - In EchoGéo n°15 de février 2011
MOLEY Christian - « Rapport final conceptions actuelles de l'habitat 2000-2010 » - Paris : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer/IPRAUS, novembre 2011 –
144 p.
Cote : F6.RAPR1

Grands ensembles
FRENCH Hilary - « 100 logements collectifs du Xxe siècle : plans, coupes et élévations » Paris : Editions du Moniteur (Département architecture), 2009-240 p.
Cote : F6.FRE1
GERMES - « Les grands ensembles de banlieues comme menaces urbaines ? - Discours
comparés : Allemagne, France, Pologne» – In Annales de Géographie n°5 de 2010 – pp.516-535
(Avec code Biblioshs)
« Les grands ensembles. Une architecture du Xxe siècle » - Paris : Dominique Carré éditeur, 2011
– 256 p.
Cote : F9.COLL1
MARREY Bernard - “Un grand ensemble pas comme les autres” - In Criticat n°7 de mars 2011 –
pp. 84-95
Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire.
POUVREAU Benoît - « Faut-il « patrimonialiser » les grands ensembles ? » - In Métropolitiques.eu
du 28/03/2011

Habitat
BENDIMERARD Sabri - « Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité » - Paris : PUCA, 2010 – Coll.
« Recherches » n°199 – 172 p.
Cote : F4.6.RAPR1
BERQUE Augustin - « Histoire de l'habitat idéal. De l'Orient vers l'Occident » - Paris : Editions du
Félin, 2010 – Coll. Les marches du temps - 392 p.
Cote : I5.1.BER1
CAETANO-VIELLARD Marina - “Bimby ou l'intensification pavillonnaire” - In Traits urbains n°50
de novembre 2011 – pp. 45-46
Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire.
COLOOS Bernard - « Habitat et ville : quinze questions et controverses » - La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 2010 – Coll. Monde en cours – 435 p.
Cote : F1.COL1

LE QUOC-HUNG - « A propos du compartiment ; une réflexion sur les modèles d'habitat dans
le développement urbain d'Ho Chi Minh-Ville : du transfert à l'évolution » - Charles Goldblum
(Dir. de thèse) – Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Paris VIII, présentée et
soutenue publiquement à l'ENSA Paris-Belleville le 13/04/2010 – 564 p.
Cote : I5.7.4.THES5

Habitat et développement durable
Club d'ingénierie prospective énergie et environnement (CLIP) - « Habitat facteur 4 : étude d'une
réduction des émissions de CO2 liées au confort thermique dans l'habitat à l'horizon 2050 » Les cahiers du CLIP n°20 de novembre 2010 –104 p.
DARLEY Amélie, ZUNINO Gwenaëlle - “Facilité l'évolutivité de la ville” - Note rapide Habitat n°572
de septembre 2011 – Paris : IAU Ile-de-France, 2011 – 4 p.
TERMINASSIAN Hovig - « La réhabilitation thermique des bâtiments anciens à Paris : comment
concilier protection du patrimoine et performance énergétique ? » - In Cybergéo du 30/05/2011

Habitat et habiter
ELEB Monique, BENDIMERARD Sabri - « Vu de l'intérieur : habiter un immeuble en Ile-deFrance, 1945-2010 » - Paris : Ordre des architectes d'Ile-de-France/Archibooks + Sautereau Editeur,
2011 – 176 p.
Cote : F10.1.ELE1
ELEB Monique, BONZANI Stéphane, BALLIF Florine - « "Vu de l’intérieur". Entretien avec
Monique Eleb » - In Métropolitiques du 22/04/2011
LEBOIS Valérie - « Les ressources des espaces intermédiaires. Analyse socio-spatiale dans
l'habitat collectif contemporain parisien » - Directrice de thèse : Monique Eleb – Thèse présentée
en vue de l'obtention du doctorat en architecture de l'Université Paris VIII, présentée et soutenue le
27/01/2010 – 497 p.
Cote : F10.3.THES1
LEGER Jean-Michel - « Chez soi, loin des clichés » - In Métropolitiques.eu du 16/12/2011
PFIRSCH Thomas - “Maisons de famille et systèmes de villégiature dans les élites urbaines :
l'exemple de Naples” - In Genèses n° 81 de décembre 2010 – pp.104-127
Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire.

Ile-de-France/Paris
APUR (Atelier Parisien d'URbanisme) - « Etude sur le logement à Paris – Un état des lieux pour
préparer le programme local de l'habitat » - Paris : APUR, décembre 2010
APUR (Atelier Parisien d'URbanisme) - « Etude Sans abri à Paris : la présence des sans-abri sur
le territoire parisien et l'action de la collectivité pour aider à la réinsertion » – Paris : APUR, janvier 2011 –18 p.
APUR (Atelier Parisien d'URbanisme) - « Etude Evaluation du contrat urbain de cohésion sociale
de Paris 2007-2010 (CUCS). Rapport de synthèse » - Paris : APUR, septembre 2010 – 92 p.
APUR/IAU Ile-de-France - « Quelle production de logements en Ile-de-France dans le contexte
économique actuel? » - Note n°50 d'octobre 2011 – 12 p.

ARENES Jean-François - « L'accès au logement social à Paris. Analyse de la demande de
logement social et bilan des propositions et des attributions de logements sociaux à Paris en
2010 » - Paris : APUR, septembre 2011 - 100 p.
BIDOUX Pierre-Emile, AMET François - « En Seine-Saint-Denis, un parc de logements diversifié
pour des ménages souvent modestes” - In Ile-de-France à la page n°373 d'octobre 2011- 7 p
BRUANT Catherine - « La cité Napoléon. Une expérience controversée de logements ouvriers à
Paris » - LéaV/énsa-v, hors série fabricA, décembre 2011, 63 p.
DAVY Anne-Claire - “L'habitat indigne en Ile-de-France : processus et enjeux” - Note rapide habitat n°548 – Paris : IAU Ile-de-France, 2011 – 6 p.
DE VILLANOVA Roselyne (Dir.), DEBOULET Agnès (Dir.) - « Belleville, quartier populaire ? » - Paris : Creaphiseiditions, 2011 – Coll. Lieux habités - 208 p. - Cote : I1.1.5.VIL1
GROLLIER Karine - “Colombes densifie mais assume l'héritage pavillonnaire” - In Traits urbains
n°47 de juin 2011 – pp. 28-32 (Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire)
LOUCHART Philippe - « Ile-de-France : une mobilité forte pour les jeunes, faible dans le parc locatif » - INSEE Ile-de-France à la page n°363 de juillet 2011 – 7 p.
LOUDIER-MALGOUYRES Céline - « L'enclavement et la fermeture des ensembles d'habitat
individuel : première approche à partir des aspects morphologiques en Ile-de-France » - Paris :
IAU, octobre 2010 – 106 p.
MARIOLLE Béatrice, VILLIEN Philippe - « Subbaglo 2030 : Grand Paris hors les murs » - Paris :
ENSAPB/Editions Recherches, 2011 - 223 p.
Cote : I1.2.1.MAR1

Location-Propriété-Copropriété
ANAH - « Les logements en copropriété dans l'enquête nationale logement 2006 » - juillet 201144 p
ANIL - « Des parcours résidentiels de moins en moins linéaires » - Habitat actualité de septembre
2011 – 4 p.
ANTIER Marion - “Le parc locatif des bailleurs sociaux au 1er janvier 2011” - Chiffres et statistiques n°271 de décembre 2011 – Paris : Commissariat général au développement durable, 2011- 6 p.
BEN JELLOUL Mahdi, COLLOMBET Catherine, CUSSET Pierre-Yves, SCHAFF Clément - « Note
d’analyse 221 - L’évolution des prix du logement en France sur 25 ans » - Paris : Centre d'analyse stratégique, avril 2011 – 12 p.
BOSVIEUX Jean, COLOOS Bernard - « Le développement de la propriété est -il néfaste pour
l'emploi ? » - In Métropolitiques.eu du 17/06/2011
COLOOS Bernard - «Pour des logements plus vétustes et moins nombreux : le blocage des
loyers ” - In Métropolitiques.eu du 19/12/2011
GUIGOU Brigitte - “« Une dynamique d'accession à la propriété : la « TVA Anru »” - Note rapide
Gestion locale, n° 581 de décembre 2011
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement – « Rapport sur la
situation du logement en France (évolution des loyers) » - Paris : Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, juin 2011

TROUILLARD Emmanuel - « La location meublée à Paris et en petite couronne : métamorphoses
d'un statut d'occupation » - In Cybergéo de 23/03/2011
(Avec code Biblioshs)

Logement social
ASANUMA-BRICE Cécile - “Logement social nippon. Quand la notion de public retrouve sa raison” - In Urbanisme n°381 de novembre-décembre 2011 – pp. 33-38
Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire.
Groupe bailleurs de l'observatoire du logement social - « Les logements sociaux intermédiaires » -.
Rapport d'activité 2010 – Institut d'Aménagement et Urbanisme Ile-de-France – janvier 2011 – 47 p.
GUILLOUET Jean-Jacques, PAUQUET Philippe - « Île-de-France : 406 000 demandeurs de
logements sociaux en 2010» - Note rapide habitat n°546, mai 2011 – Paris : IAU Ile-de-France, 2011
– 4 p.
HOUARD Noémie - « Le logement social pour qui ? Perspectives européennes » - In la Note
d'analyse n°230 de juillet 2011 – Paris : Centre d'analyse stratégique - 16 p.
HOUARD Noémie, DRIANT Jean-Claude, GHEKIERE Laurent, MALPASS Peter - « Social housing
across Europe » - Paris : la documentation française, décembre 2011 – 368 p.
JOINET Hélène - « Le logement social intermédiaire en Île-de-France » - Note rapide habitat
n°547, mai 2011 – Paris : IAU Ile-de-France, 2011 – 6 p.
MENGIN Christine - « Revisiter l'histoire du logement social » - In Métropolitiques.eu du
01/07/2011
Mission interministérielle d'inspection du logement social – « Rapport public 2010 de la mission
interministérielle d'inspection du logement social (Miilos) » - Paris : Ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, août 2011- 72 p

Politiques du logement
BLOT Julie - “Le relogement des squatteurs au Cambodge et au Vietnam : quel modèle
d'avenir ?” – In Lieux communs n°13 de septembre 2010 – pp.154-165
Cette revue est consultable au centre de recherche documentaire.
CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE - « Des effets de quartier à la politique de la ville Perspectives internationales » - Note d'analyse 249 de Novembre 2011 - 12 p.
CERTU - « La ville et ses minorités : politiques et parcours résidentiels en Angleterre » - Lyon :
CERTU, décembre 2011 – 220 p.
GILLI Frédéric - « Dossier sur Les nouvelles politiques du logement » - In Métropolitiques.eu du
28/09/2011
HERBERT Béatrice, DELPECH Claire (Coll.) - « Les politiques de l'habitat des communautés
urbaines et d'agglomération depuis la loi libertés et responsabilités locales. Formes
d'intervention et budgets (France métropolitaine, période 2004 à 2009). Synthèse » - ANIL,
AdCF, janvier 2011 – 19 p.
ONZUS - « Rapport 2010 de l'observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS). La
mise en oeuvre de la politique de la ville : l'habitat » - ONZUS - 2010 - 14 p.

