Les grands ensembles :
connaissance et valorisation
Orientation bibliographique - Octobre 2006
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine :
« Le territoire des grands ensembles », du 18 au 20 octobre 2006
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer,
pour aider ces professionnels dans leurs missions.

1. Ouvrages et articles généraux
Banlieue rouge 1920-1960. Années Thorez, années Gabin : archétype du populaire, banc d’essai des
modernités. Sous la dir. d’Annie Fourcaut.
Paris, Editions Autrement, 1992. 296 p.
(Mémoires ; 18)
Bourgeois, Catherine. L’attribution des logements sociaux. Politiques publiques et jeux des acteurs locaux.
Paris, L’Harmattan, 1996. 286 p.
(Logiques politiques)
*Dallier, Philippe et Karoutchi, Roger. Rapport d'information sur l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU).
Paris, Sénat, juillet 2006. 86 p.
(Rapport d'information ; 456)
http://www.senat.fr/rap/r05-456/r05-456_mono.html
La décennie gâchée des grands ensembles.
Urbanismes et architecture, n. 251, 1991, 98 p.
Dufaux, Frédéric ; Fourcaut, Annie et Skoutelsky, Rémi. Faire l’histoire des grands ensembles : bibliographie
1950-1980.
Lyon, ENS Editions, 2003. 207 p.
(Sociétés, espaces, temps)
http://chs.univ-paris1.fr
Flamand, Jean-Paul. Loger le peuple. Essai sur l’histoire du logement social.
Paris, La Découverte, 1989. 369 p.
Fourcaut, Annie. La banlieue en morceaux : la crise des lotissements défectueux en France dans l’entre-deuxguerres.
Grâne, Créaphis, 2000. 339 p.
*Les grands ensembles entre histoire et mémoire : les rencontres de la DIC, 24 avril 2001.
Paris, Délégation interministérielle à la Ville, 2001. 47 p.
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/GrdsEnsembles.PDF
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Habiter la modernité : actes du colloque « Vivre au 3e millénaire dans un immeuble emblématique de la
modernité ». Sous la dir. de Xavier Guillot.
Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006. 226 p.
(Ecole d’architecture de Saint-Etienne)
Les HLM : témoins et acteurs de leur temps.
Paris, Union sociale pour l’habitat, 2006.
Landauer, Paul. La Caisse des dépôts et consignations face à la crise du logement (1953-1958). Histoire
d’une maîtrise d’ouvrage : thèse soutenue devant l’Université de Paris I, sous la direction de Danièle
Voldman.
Le Logement social en Europe : genèse, développement et actualité : actes du cycle de conférences 2004
organisées par le CAUE de Lyon, avec la collaboration de la Ville de Lyon et le musée des beaux-arts de
Lyon.Volume II : Belgique, Pays-Bas, République tchèque, Allemagne. Sous la dir. de Catherine GrandinMaurin
Lyon, Editions CAUE du Rhône, 2005. 68 p.
Le monde des grands ensembles : France, Allemagne, Pologne, Russie, République tchèque, Bulgarie,
Algérie, Corée du Sud, Iran, Italie, Afrique du Sud. Sous la dir. de Frédéric Dufaux et Annie Fourcaut.
Grâne, Créaphis, 2004. 251 p.
Peillon, Pierre. Utopie et désordre urbain : essai sur les grands ensembles d’habitation.
La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2001. 282 p.
(Société et territoire)
La pensée urbaine.
Projet urbain et grands ensembles, n. 5- 6, 1993, 23 p.
*Les politiques de la ville depuis 1977 : chronologie des dispositifs.
Paris, Délégation interministérielle à la Ville, 2004. 29 p.
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/chronopolvil14062004.pdf
Preteceille, E. La production des grands ensembles.
Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1973. 172 p.
(Recherche urbaine ; 3)
Schmit, Bruno. Sortir les grands ensembles de l'état d'exception.
Diagonal, Paris, n. 106, 1994, pp. 48-50
Tomas, François ; Blanc, Jean-Noël et Bonilla, Mario. Les grands ensembles : une histoire qui continue.
Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2003. 260 p.
Un siècle de banlieue parisienne (1859-1964) : guide de recherche. Sous la dir. d’Annie Fourcaut.
Paris, L’Harmattan, 1988. 318 p.
(Villes et entreprises)
La ville divisée : les ségrégations urbaines en question, France XVIIIe-XXe siècles : issu du colloque
« Réalités, évolutions et représentations des ségrégations urbaines en France de la fin de l’Ancien Régime
aux années 60 » (Fontenay-Saint-Cloud, 1994). Sous la dir. d’Annie Fourcaut.
Grâne, Créaphis, 1996. 465 p.
*Villes nouvelles et grands ensembles. Sous la dir. d’Annie Fourcaut et Loïc Vadelorge.
Histoire urbaine, Paris, n. 17, décembre 2006, 191 p.

2. Connaissance et valorisation ; Réhabiliter ou démolir ?
2.1. Textes de références
*Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
*Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
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*Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l’architecture
*Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
*Arrêté du Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale du 31 janvier 2005 portant approbation
du règlement général de l’ANRU
Circulaire conjointe du Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du
Ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine relative à l’implication des services déconcentrés dans la
politique de la ville, adressée aux Directeurs des DRE et DDE en date du 23 mars 2004
Circulaire du Ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine en date du 18 mars 2004 adressée aux
Préfets relative au programme national de rénovation urbaine et la mise en place de l’ANRU
Circulaire du 2 août 2005, relative à la Direction nationale d’orientation 2006 du Ministre de la culture et de
la communication diffusée aux Préfets de région, DRAC, Préfets de départements, SDAP
Circulaire du 3 août 2005 du Ministre de la culture et de la communication aux Préfets de région et de
départements relative aux missions et organisation des DRAC et SDAP en matière d’architecture et de
patrimoine
*Circulaire du 6 juin 2006 relative à l'association des services départementaux de l'architecture et du
patrimoine dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de rénovation urbaine
*Convention 2003-2008 Etat-Caisse des dépôts et consignations : politique de la ville et rénovation urbaine
(mai 2004).
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/Conv_Etat_CDC_24052004.pdf
2.2. Connaissance et valorisation
*Amougou, Emmanuel. Les grands ensembles : un patrimoine paradoxal.
Paris, L’Harmattan, 2007. 175 p.
(Logiques sociales)
Couzon, Isabelle. La figure de l’expert-géographe au miroir de la politique d’aménagement du territoire en
France (1942-1950).
In : Géographes en pratiques (1870-1945) : le terrain, la ville, la cité. Sous la dir. de Guy Baudelle, Marie-Vic
Ozouf-Marignier et Marie-Claire Robic
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001.
(Espace et Territoires)
*Les années ZUP : architectures de la croissance, 1960-1973. Sous la dir. de Gérard Monnier et Richard
Klein.
Paris, Picard, 2002. 301 p.
*Les bâtisseurs de la modernité.
Paris, Editions du Moniteur, 2000. 206 p.
*Grands ensembles et hiérarchies urbaines.
In : L’architecture moderne en France : du chaos à la croissance (194-1966). Par Joseph Abram. Sous la dir.
de Gérard Monnier.
Paris, Picard, tome 2, 1999, pp. 125-142
*Monnier, Gérard. L’architecture du XXe siècle : un patrimoine.
Paris, CNDP ; Créteil, CRDP, 2004. 234 p.
Sphor, Claude. Projet urbain et grands ensembles.
Telex DAU, n. 33, 1992, pp. 11-13
Vassal, Jean-Philippe ; Lacaton, Anne et Druot, Frédéric. Les grands ensembles de logements, territoires
d’exception.
Etude réalisée pour le Ministère de la culture et de la communication, août 2004.
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Vayssière, Bruno. Reconstruction-déconstruction : le hard-french ou l’architecture française des Trente
Glorieuses.
Paris, Picard, 1988. 327 p.
(Villes et sociétés)
2.3. Réhabiliter ou démolir ?
*Bollon, Patrice. Architecture de années 60 : faut-il tout raser ?
Marianne, Paris, 26 novembre 2005.
Bonetti, Michel. Les risques de dérive dans la transformation des grands ensembles.
In : Renouvellements urbains. Sous la dir. de A. Querrien et P. Lassave.
Les Annales de la recherche urbaine, Paris-La Défense, n. 97, 2005.
*Le choix de rénover plutôt que de démolir.
L’Humanité, Paris, 8 avril 2005.
Emelianoff, Cyria. Reconstruire la légitimité des grands ensembles ?
In : Renouvellements urbains. Sous la dir. de A. Querrien et P. Lassave.
Les Annales de la recherche urbaine, Paris-La Défense, n. 97, 2005.
Entre les tours et les barres : restructurer les espaces publics des grands ensembles. Sous la dir. d’Anne Faure.
Lyon, Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU),
1996. 205 p.
Laisney, François. Espaces publics et réurbanisation des grands ensembles.
Paris, Institut d’études et de recherches architecturales et urbaines (IERAU), 1993. 129 p.
Largeron, Jean-Claude. La ville absente : une méthode des grands ensembles.
Métropoli, vol.VI, n· 43, 1980, pp.13-21
Oser la destruction.
Diagonal, Paris, n. 146, 2000, pp. 22-56
*Quercy, Pierre et Crepey, Georges. Politique d'accompagnement des démolitions de logements sociaux .
Paris, Conseil général des Ponts et Chaussées, 2003. 168 p.
(Les rapports ; 2002-0069-01)
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000336/0000.pdf
*Régénérer les grands ensembles. Sous la dir. de Ariella Masboungi, et Frédérique de Gravelaine, rédaction,
édition déléguée.
Paris, Editions de La Villette ; Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), 2005. 157 p.
(Projet urbain)
Renouveler l’urbain : réinsertion urbaine et sociale, diversité, valorisation, dialogue avec les habitants.
Projet urbain, Paris, n. 18 septembre 1999, 27 p.
Consulter également :
Les Annales de la recherche urbaine
Edition du Plan Urbanisme Construction Architecture
Archiscopie
Cité de l’architecture et du patrimoine
Diagonal
Revue bimestrielle des équipes d'urbanisme
La Lettre de la Rénovation urbaine
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
http://www.anru.fr/rubrique.php3?id_rubrique=14
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Projet urbain
Ministère de l’équipement, des Transports et du Logement, Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et
de la construction

3. Quelques études de cas
3.1. Les grands ensembles de Seine Saint-Denis
Michel, Geneviève et Derainne, Pierre-Jacques. Aux Coutillières : histoires singulières et exemplaires.
Grâne, Créaphis, 2005. 248 p.
*Bissuel, Bertrand ; Blanchard, Sandrine ; Hopquin, Benoît et al. Du « Paradis » au ghetto : l’histoire de la
Rose-des-Vents.
Le Monde, Paris, 18 novembre 2005, pp. 24-25
Diables d’HLM : la réhabilitation du logement social en France.
Bobigny, Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de Seine-Saint-Denis, 1992. 84 p.
*Du « Paradis » au ghetto : l’histoire de la Rose-des-Vents. Par Bertrand Bissuel, Sandrine Blanchard, Benoît
Hopquin et al.
Le Monde, Paris, 18 novembre 2005, pp. 24-25
Landauer, Paul. Petite histoire d’un grand ensemble. La cité des Coutillières à Pantin.
In : Espaces et sécurité.
Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Paris, mai 1999, pp. 35-42
*Le Bon, Hélène. Emile Aillaud (1902-1988) ou le retour à l’enfance.
Urbanisme, Paris, n. 240, 2005, pp. 83-89
*Pouvreau, Benoît. Le logement social en Seine-Saint-Denis, 1850-1899.
Paris, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ; Association pour le
patrimoine d’Ile-de-France, 2003. 64 p.
(Itinéraires du patrimoine ; 286)
Quelles stratégies par rapport au modèle des grands ensembles ? : Pantin (les Coutillières).
In : Régénérer les grands ensembles. Sous la dir. de Ariella Masboungi, et Frédérique de Gravelaine,
rédaction, édition déléguée.
Paris, Editions de La Villette ; Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), 2005, pp. 52-77
(Projet urbain)
*Restructuration du centre commercial de la Tour à La Courneuve (Seine Saint-Denis).
ACT Consultants, Financements européens et politique de la ville. 2005. 3 p.
(Fiche de cas ; 3)
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/obj1_2_fichex_courneuve.pdf
*Riboulet, Pierre. Une expérience de renouvellement urbain : la cité Chantilly (Saint-Denis).
La pierre d’angle, Paris, n. 26, 1999, pp. 20-23
Seine-Saint-Denis. Chantiers et mémoires. Sous la dir. de Jacques Girault.
Paris, Autrement, 1998. 235 p.
(Collection France ; 16)
Silvestri, Angela. Les grands ensembles, élément du patrimoine contemporain ?
Université Paris-Nord, 2003. 65 p.
Consulter également la revue Repères éditée par Conseil d’architecture d’urbanisme et
d’environnement de Seine-Saint-Denis
http://www.archi.fr/CAUE93/index1.html
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3.2. Les grands ensembles de la commune du Havre
*Cités (notice n°441).
In : Etienne-Steiner, Claire. Le Havre : ville, port et agglomération.
Paris, Editions du patrimoine, 1999, p. 184.
(Indicateurs du patrimoine ; 11)
*Dieudonné, Patrick. Les ensembles reconstruits, Brest et Le Havre.
La pierre d’angle, Paris, n. 26, 1999, pp. 16-19
*Le Havre : les grands projets.
Consulter sur le site de la Ville du Havre :
http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS/grands_projets/index/article_id-/topic_id-440/gpv.html
*Présentation du Grand Projet de Ville du Havre.
Paris, Délégation interministérielle à la Ville, 2000. 5 p.
(Fiche territoriale)
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/le_havre_txt.pdf
*Etienne, Claire et Barot, Sylvie. Le Havre, Auguste Perret, le centre reconstruit.
Paris, Inventaire général ; Connaissance du patrimoine de Haute-Normandie, 1994. 16 p.
(Itinéraires du patrimoine ; 78)
*Etienne-Steiner, Claire. Le Havre, Auguste Perret et la reconstruction.
Rouen, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Région Haute-Normandie,
1999. 64 p.
(Images du patrimoine, 193)
*Etienne-Steiner, Claire. Le Havre, un port, des villes neuves.
Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2005. 400 p.
(Cahiers du patrimoine)
3.3. Les grands ensembles de Marseille
L’architecture moderne en mémoire.
Cahiers de la DRAC PACA, Aix-en-Provence, 1994.
*Marseille [Les Flamants].
In : Régénérer les grands ensembles. Sous la dir. de Ariella Masboungi, et Frédérique de Gravelaine,
rédaction, édition déléguée.
Paris, Editions de La Villette ; Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), 2005.
(Projet urbain)
Les nouveaux ensembles d’habitation à Marseille.
Revue du CCI, Marseille, N° spécial, 1960
Pouvreau, Benoît. Un politique en architecture : Eugène Claudius-Petit (1907-1989).
Paris, Le Moniteur, 2004. 358 p.
(Architextes ; 15)
Roncayolo, Marcel. Marseille, les territoires du temps.
Paris, Editions locales de France, 1996. 148 p.
Sbriglio, Jacques. L’unité d’habitation de Marseille : Le Corbusier.
Marseille, Editions Parenthèses, 1992. 176 p.
(Monographies d’architecture)
Sbriglio, Jacques. Marseille, 1945-1993.
Marseille, Editions Parenthèse, 1993. 176 p.
(Guides d’architecture)
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3. 4. Autres exemples
Giraud, Michel. Les grands ensembles, histoire de milieux, milieu d'histoires : la construction du sens de
l'espace, la relation densité-nature en banlieue lyonnaise.
Paris, L’Harmattan, 2000. 416 p.
(Villes et entreprises)
*Le grand projet de la Ville de Toulouse.
Toulouse, Ressources & Territoires / Centre de ressources midi-pyrénéen pour la politique de la Ville, mars
2004. 4 p.
(Fiche expérience ; Série Renouvellement urbain)
http://www.ressources-territoires.com/html/publications/fiche_expe/TOULOUSEgpv.pdf
Grands ensembles urbains en Bretagne. Sous la dir. de Frédérique Fromentin.
Rennes, Apogée, 1997. 112 p.
*Monnier, Gérard. Le Corbusier : les unités d’habitation en France.
Paris, Belin-Herscher, 2002. 239 p.
(Les destinées du patrimoine)
*Portes, Thierry. A 50 ans, Sarcelles rêve d’une nouvelle jeunesse.
Le Figaro, Paris, 18-19 mars 2006, p. 11
*Présentation du Grand Projet de la Ville de Toulouse.
Paris, Délégation interministérielle à la Ville, 2000. 5 p.
(Fiche territoriale)
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/toulouse_txt.pdf
Taboury, Sylvain. Billardon (Dijon) : histoire d’un grand ensemble (1953-2003).
Grâne, Créaphis, 2004. 489 p.

4. Sites Internet
Agence nationale pour lé rénovation urbaine (ANRU)
http://www.anru.fr/
Archidoc, base bibliographique relative au patrimoine architectural des XIXe et XXe siècles
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/bddinv.htm
Mille monuments du XXe siècle en France. Base de données Architecture XXe siècle
http://www.culture.gouv.fr/culture/min/services.htm
Base de données sur le Logement. Site du CHS
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr
Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU)
http://www.certu.fr
Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de Seine-Saint-Denis
http://www.archi.fr/CAUE93/index1.html
Délégation interministérielle à la Ville
http://i.ville.gouv.fr
Groupe de recherche pour une histoire du logement à l’époque contemporaine
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Sem/Cptelog.htm
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France (IAURIF)
http://www.iaurif.org

©INP, 2006

Mérimée, base de données sur le patrimoine monumental français
http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm
Ministère de l’équipement, des Transports et du Logement
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/index.html
Ministère de la culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA)
http://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm

Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de
l’Institut national du patrimoine, Paris
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