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2 Des ménages endettés de plus en plus fragiles 
Selon l'enquête de l'observatoire de l'endettement des ménages 
plus de la moitié des ménages français sont endettés et un quart 
utilisent le découvert bancaire. La situation des locataires Hlm est 
souvent très fragile. 

6 Zones urbaines sensibles à la loupe 
Dans son premier rapport, l'Observatoire national des ZUS, dresse un 
état des lieuxsans concession des 75izones urbainessensibles, des 
quartrers très hétérogènes, aujourd'hui eligibles auxfinancements de 
I'Anru. Ces résultats pointent I'accumulation des probièmes sociaux 
et urbains auxquels sont confrontés ces territoires. 

12 Où sont les femmes? 
Si i'on compte presque autant d'hommes que de femmes sur les 
65000 salariés du mouvement Hlm, les femmes ne sont ni aux 
postes de direction ni dans les loges de gardiennage mais plutôt à 
la gestion locative et aux activités dites fonctionnelles 

60 Renouvellement urbain : place aux habitants 
Difficile aujourd'hui d'imaginer un prolet de rénovation urbaine 
sans impliquer les premiers concernés, les habitants. Mais d'une 
ville, d'un bailleur ou d'un quartier à l'autre, les démarches 
n'impliquent pas les locataires de la même manière 

1 Convaincre par L'exemple 
AU sud de Londres, 80 logements ont été construits sur les principes 
du développement durabie : zéro reiet de carbone, économies 
d'énergies maximum, utilisation de matériaux locaux, recyclage. 

7% Nouveaux produits et services pour L'habitat 

? Gouverner la vil le parThierry Oblet 
La République et sa diversité par Patrick Weil 
La tentation antisémite par Michel Wieviorka 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN : DU PROJET 
AUX CHANTIERS 

concejn6sà terme, néuf miliiards 
de t'ravabisur les c i n t  
prochaines ., . , , ,  années, dont six 
mjll iards:p~prle logement social 
&:déla présde 300 quartiers 
~orieernéi.  Le:programme , , de 
rénovationurbaine initié par 
l:Agefick nationale (le la 
&n.oYafion urbaine'(Anru1 a l i ~  
des;ctiiffres impressionnants. . .  - 
Et comme 1e.montre'notre . . , .  
dosSier,,r+es .. . .. . projets très diveri 
peuvent concerner d'immense 
qkart&r~faisantl 'objet , .  , . .. d'une 
ftansformation radicale oude  
quaFvexs de petite taIlle mais 
très 'paupérisés dont les formi 
i~r l ja ines sont .en totale ruptul . , 
avec leu! environnemen. -A- 
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