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Partie -i : Histoire du logement 
19~5-1960 

De la prise de conscience aux premiers remèdes 

1960-19ïO 
L'âge d'or du bâtiment? 

Des barres et des tours: l'ère industrielle de la construction
 
Un contexte favorable
 
Les premières critiques
 
Préfabrication et chemin de grue
 
Ma maison en kit
 

19ïO-1980 
Le choc pétrolier et ses secousses 

L'impact des chocs pétroliers 
L'émergence d'une économie de la construction 

Naissance d'une profession
 
Le procès des grands ensembles
 
L'aventure des villes nouvelles
 

"Notre vision était empreinte d'humanisme"
 
L'architecture en question
 
L'essor de "l'idéologie" pavillonnaire
 
Priorité aux aides à la personne
 

1980-1990 
Un environnement en totale mutation 

La décentralisation: les communes prennent le pouvoir
 
De la quantité à la qualité
 
L'ère de la requalification urbaine
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1990-2000 
Àquand la relance ? 

Une ère de grandes incertitudes
 
L'État signe son grand retour
 
Sous la protection du [[MI
 
Le temps des réglementations techniques
 
L'émergence d'une conscience environnementale
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2000-2010 
Les nouveaux enjeux du Grenelle 

La France entame sa révolution verte
 
L'éclosion des écoquartiers
 

Gaz naturel, maisons BBC et écoquartiers
 
Un nouveau cadre pour le développement urbain
 
Les dispositifs d'incitation fiscale
 
La propriété en deux temps
 
De l'euphorie aux plans de rigueur
 
Le serpent de mer de la problématique foncière
 
Des "pavillonneurs" d'autrefois aux créateurs de rêve d'aujourd'hui
 

Partie i:! :Perspectives 6: ambitions
 
Àl'avant-garde des grandes évolutions 
Les élus locaux face aux nouveaux challenges du logement 

L'identité se construit pierre par pierre 
Une cité-jardin du XXI" siècle? 

Quand l'habitat devient patrimoine 
Quel logement pour demain? 
Le défi énergétique 

Une route tracée jusqu'en 2050 
L'énergie du changement 

En route vers 2020 
Qualité de l'air: le nouveau souffle de la ventilation 
Sans crédit, pas d'accession 

Les banques vont-elles tarir le crédit? 

Partie 3 Chiffres clés 
Les grandes dates 
Le parc de logements 
Le marché de la construction neuve 
Le logement social 
Le poids des dépenses de logement 
L'accession à la propriété 
L'amélioration du confort et des conditions de logement 

L'UCI-FFB 

Remerciements 

Crédits photographiques 

Matériel protégé par le droit d'auteur




