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Objet de la recherche : 

 

 La région parisienne voit depuis quelques années se multiplier des conditions de logements 

d’une grande précarité pour certaines franges des populations les plus pauvres. Tandis que la région 

connait la plus forte demande de logements de France, et que la construction de logements y est 

proportionnellement la plus faible, L’habitat indigne est une solution pour de nombreuses personnes 

modestes, sans garanties suffisantes pour avoir accès à un logement décent. Ainsi de véritables 

bidons-habitations réaparaissent en Périphérie de Paris, notamment le long du Boulevard périphérique, 

du Canal Saint-Denis et dans divers interstices urbains, Tandis que ce type d’habitat semblait avoir 

disparu du paysage francilien. Citons également le parc ancien dégradé qui constitue une autre solution  

toute aussi précaire. 

 Cette situation constitue donc de fait un enjeu pour les différents acteurs impliqués dans le 

développement de la métropole parisienne : politiques, associations, investisseurs, architectes et 

urbanistes..  La résolution de cette situation a de plus déjà été un enjeu majeur lors de la reconstruction 

post-seconde guerre mondiale, or cette question semble moins cruciale aujourd’hui.  L’objectif du 

mémoire serait ici de confronter un constat global de la situation des mal-logés à Paris en prenant en 



 

 

compte la petite couronne avec les dix propositions des équipes du Grand-Paris, ainsi qu’avec les 

actions du gouvernement qui y sont relatives. 

 

Problématique : 

 

 Les très mal logés de la région parisienne représentent-ils un enjeu du développement de la région 

parisienne ? 

-  d’une part quelle est la situation actuelle des très mal logés d’Ile de France : qui sont-ils, ou 

habitent-ils, pourquoi sont-ils obligés de vivre dans un habitat précaire, et que constitue 

exactement cet habitat? 

-  D’autre part, quelles sont les facteurs de société qui font que ce type d’habitat réapparait depuis 

quelques temps en région parisienne? 

- Comment cette situation est elle perçue et prise en compte par les dix équipes du grand paris? et 

par les élus locaux et le gouvernement national? 

 

Hypothèses : 

 

 Sachant que ces dernières années la pénurie de logement a largement empirée en région 

parisienne, augmentant ainsi la proportion de logements précaires, les autorités comme les médias, 

semblent plutôt silencieuses quant à ce problème et ainsi quant à son éventuelle résolution, tandis que 

les associations impliquées tentent de plus en plus de sensibiliser la population vis à vis de la situation. 

L’objectif du mémoire sera alors de comprendre comment la problématique de l’habitat indigne est prise 

en compte par les dix équipes du Grand-Paris d’une part, et par le gouvernement; national et local 

d’autre part. L’analyse visera en outre à saisir si cette question est négligée, compte tenu du relatif 

silence médiatique à son égard. 

 

 

Méthode choisie : 

 

 Plusieurs méthodes sont nécessaires à l’établissement d’un constat puis d’une analyse: une 

observation de terrain et/ou une rencontre avec les associations d’aides aux démunis et aux mal-logés 

afin de localiser l’habitat précaire en prenant Paris et ses départements limitrophes, c'est-à-dire la 

Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine ( ce que l’on appelle la « petite couronne »), 



 

 

associée à un travail de recherche documentaire, publications, textes officiels, presse et médias, afin de 

comprendre la prise en compte de la question par la société et les acteurs qui y sont liés. 

 

 

 

Bibliographie : 

 

sites internet :  

Paris.fr 

fondation-abbe-pierre.fr 

 

Les textes officiels relatifs à l’aide au logement:  

: Loi DALO 

Les différentes propositions des 10 équipes ayant participés au Grand-Paris 

 

l’ensemble des publications des centres de recherches associés à la fondation Abbé Pierre: 

- ouvrages lus:  Compte-rendu du colloque Espace Solidarité Habitat- Fondation Abbé Pierre 

“Entre pénurie et ségrégation, quelles perspectives pour le logement en Ile-de-France?” (2006) 

- ouvrages à lire: L’ensemble des cahiers du mal-logement de la fondation de l’Abbé Pierre: Le 

logement indigne (2005) , rapport acadie habitat précaire (2006),  

 

Plan du mémoire (provisoire) : 

 

1- L’habitat précaire en Ile de France:  

- qu’est ce que l’habitat précaire 

- quelles sont les populations concernées 

- Cartographie des plus mal logés d’Ile de France 

 

2- Quels sont les facteurs responsables de cette situation ? 

- la pénurie de logement 

- la problématique de la “socioségrégation spaciale” 

 

 

 



 

 

3- L’habitat indigne comme enjeu majeur de l’évolution du grand territoire parisien ? 

- La prise en compte de l’habitat précaire pour l’évolution du territoire de Paris, un fait d’histoire 

contemporaine : la reconstruction en IDF dans les années 1950. 

- les propositions des intervenants: les  dix équipes du Grand Paris. 

- les actions du gouvernement national et local. 

 

Calendrier de travail : 

 

 Chronologie suivant le plan:  

-recherche documentaire et observation de terrain visant à établir l’état des lieux actuels ainsi qu’une 

cartographie de l’habitat précaire en Ile de France (première partie), jusqu’en Mai 2010. 

- Recherche quant à l’état de la pénurie de logement, Avril-Juin 2010... 
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