
I 2 Vacance et mobilité dans Le parc Hlm 
Selon une étude du ministère de I'tquipement, depuis cinq ans, le 
nombre de logements sociauxvacants reste faible, en dessous de 
3%. Sur la même période, la mobilité diminue légèrement et 
s'établit à 10% contre 16% pour le parc privé. 

i Des ménages toujours plus petits 
Selon I'lnsee, en 2030, le nombre de ménages serait supérieur 
d'environ un quart à sa valeur présente et le nombre moyen de 
personnes par ménage atteindrait entre 2,04 et 2,08 au lieu de 
z,3i aujourd'hui. Une baisse liée en grande partie au 
vieillissement de la population. 

I ' 1 .  fi La Longue marche de La politique de La ville 
Un an après les émeutes urbaines, la banlieue ou plus précisément 
les quartiers sensiblessont omniprésents dans le débat politique. 
Au fil des mois les rapportsse suivent. État des lieux, illustré par 
une interview de Philippe van de Maele, directeur de PAnru. 

80 Pour une ville en mouvement 
François Grether, architecte-urbaniste suit son chemin, souvent au 
bord de l'eau. On le retrouve dans tous les grands projets urbains, 
il y distille ses idées mais refuse d'y dessiner sa signature. 

6Lt Poser autrement la question de la mixité sociale 
Le renouvellement urbain ne pourrait-il pas être, à l'instar de la 
recomposition physique majeure de l'espace urbain, l'opportunité 
d'une recomposition sociale interne des quartiers qui pose 
différemment la question de la mixité sociale? C'est ce que suggère 
Frédéric Winter, architecte-urbaniste, à I'Opac du Val-de-Marne. 

70 Roger-Henri Guerrand. historien et poète 
de la vie quotidienne 
Roser-Henri Guerrand Osz?-20061 a donné ses lettres de noblesse - ? - 
à l'histoire du logement social et à l'histoire de lavie quotidienne. 
Pour lui rendre hommage, Habitat et Société publie un article de lui, 
totalement inédit, consacré à un thème d'une grande actualité, le 
débat plus que centenaire entre location et accession à la propriété. 

I 79 Nouveaux produits et services pour l'habitat 

77 La contre-démocratie. la politique à L.âge de la défiance. 
par Pierre Rosanvallon 
Injustices. les expériences des inégalités au travail, 
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