Page 1

DOC’INFOS
IPRAUS
Novembre-Décembre
2013
Numéro 26

Rubriques :

DOC’INFOS IPRAUS
Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
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• Présentation des
dernières
productions des
membres de
l’IPRAUS :
ouvrages,
directions
d’ouvrages,
chapitres
d’ouvrages
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institutionnelles et
juridiques
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages
• Cartes et plans

« Architectures de
guerre et de paix. Du
modèle militaire antique
à l’architecture civile
moderne » - sous la
direction d’Olga
Medvedkova et Emilie
d’Orgeix – Bruxelles :
Editions Mardaga, 2013 –
Coll. Architecture - 239 p.
Cote IPRAUS : A1.3.ORG1

Accédez au site de
l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :

Contacts :

Pascal Fort
01 53 38 50 59
Véronique Hattet
(Pour la cartothèque)
01 53 38 50 00
(poste 60 50)

Les études sur
l’architecture civile et
l’architecture militaire sont
aujourd’hui conduites de
manière trop souvent
dissociée, comme si elles
appartenaient à des
cultures différentes que
rien ne liait entre elles.
C’est oublier que

l’architecture militaire ne
s’est détachée de
l’ensemble des théories et
des pratiques de la
construction qu’à l’époque
contemporaine et que les
architectes du XVe au
début du XIXe siècle
étaient, pour la plupart,
des ingénieurs militaires.
Les liens entre ces deux
architectures, ancrées
dans un héritage antique
commun, sont pourtant
tout aussi symboliques,
voire davantage. Les
formules que la culture
classique, tout
particulièrement romaine,
a élaborées face au
territoire conquis, au
champ de bataille, au
trophée, au triomphe, aux
machines nourrissent une
abondante iconographie
militaire continuellement
présente dans
l’architecture civile
moderne. Plus
l’architecture militaire se
modernise, plus elle se
justifie par l’image
antique.

BRUN Gérard (dir.) –
« Ville et mobilité :
nouveaux regards » Paris : Editions
Economica, 2013 – Coll.
« Méthodes et
approches » - 368 p.

Franchissant les limites
disciplinaires et croisant
les «thèmes» militaires et
civils à travers leurs
fondements antiques, les
auteurs de ce livre traitent
de sujets rarement
abordés par l’histoire de
l’architecture, pourtant
centraux pour la culture
architecturale
européenne.

Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Où en est la réflexion sur
la ville et la mobilité après
tant d’années de
recherche intensive sur ce
sujet, menée d’abord
séparément dans le
domaine de l’urbanisme et
dans celui des transports,
puis de plus en plus en
symbiose ?

Cote IPRAUS : E1.BRU1
Accédez au site de
l’éditeur
Dont Chapitre 3 :

« Ecomobilités et
urbanisation dispersée :
les enseignements du
« Carré picard » »,
Antoine Brès et Béatrice
Mariolle – pp. 41-55
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Suite…
Et quel secours peuvent en
attendre les responsables et
acteurs des politiques
publiques ?
La confrontation de la
pensée urbaine et de la
et de la mobilité a conduit
une vingtaine d’auteurs à
approcher de nouveaux
thèmes, comme la « ville
lente », la « ville fractale » ou
la « ville cohérente », ou
encore la « ville morcelée »,
témoignant de l’essor de
préoccupations
morphologiques reliées à la
pratique.
D’autres thèmes très variés
ont pris de l’importance,
comme la logistique urbaine,
les « budgets-temps », les
inégalités ou les modèles
« transport-urbanisme ». Il
faut saluer aussi le
développement des travaux
économiques etfinanciers
appliqués à la mobilité
urbaine, sans oublier non
plus la prospective.
Cet ouvrage fait une large
place aux résultats du
programme de recherche et
d’innovation dans les
transports terrestres Predit.
En effet, à l’initiative
notamment de la direction de
la recherche et de
l’innovation du ministère
chargé du développement
durable et de l’Ademe, ce
programme a fortement
contribué à la construction
d’un édifice conceptuel
polyphonique, mais qui ne
manque pas d’une certaine
cohérence dans sa diversité
et a produit de véritables
outils d’aide à la décision
publique.

Nicolas PIERROT : Lignes et
panaches. L'imagerie
pittoresque à l'épreuve de la
modernité ferrovière (Ile-deFrance, vers 1840 - vers 1860),
Pierre TULLIN : Du Champ-deMars à Asnières. La vie d'une
gare mouvementée,

« Paris et Ile-de-France.
Histoire des réseaux, des
transports et des
mobilités en Ile-deFrance. Actes du XIIIe
colloque d’histoire
régionale de la FSHAPIF,
organisé en
collaboration avec
l’AHCF, 22-24 novembre
20123 », Mémoires, Tome
64 – Paris : Fédérations
des Sociétés historiques et
archéologiques de Paris et
de l’Ile-de-France, 2013 –
409 p.
Cote IPRAUS : I1.2.2.1.GRI1
Accédez au site de l’éditeur
Sommaire :
Mathieu FLONNEAU :
Perspectives problématiques sur
l'histoire des transports et de la
mobilité en Ile-de-France,
Daniele PREVOST : Franchir les
obstacles et transformer le
paysage : le chantier du réseau
Saint-Lazare à travers le nordouest de Paris,
Joseph-Jean PAQUES : Les
images des premiers chemins de
fer dans les paysages de l'Ile-deFrance : des sources
d'informations multiples très
riches,

région Ile-de-France 1965-2013
- pp. 225-243,
Gabriel DUPUY : Du maillon
manquant au maillon faible.
Heurs et malheurs de la ligne
CGB Pontoise-Poissy

Jean-Luc FRANCE BARBOU :
Principes et contraintes de
l'insertion de l'autoroute du Sud
à travers la région parisienne,

Stéphanie SAUGET : La place
des mobilités de banlieue dans
les gares parisiennes : le cas de
la gare Saint-Lazare de 1837 à
1914

Anne CONCHON et Dominique
MARGAIRAZ : Le financement
des infrastructures de transport
à Paris (vers 1700 - vers 1830)

Patrick COGNASSON :
Migrations alternantes de travail
au nord-est de Paris et en
banlieue à la fin du XIXe siècle

Arnaud PASSALACQUA : De la
Petite Ceinture au PC.
Changement de mode,
changement de ville,

Marie LEVEQUE : L'impact du
chemin de fer sur le paysage
urbain de Montmorency (XIXe
siècle-début du XXe siècle)

Georges RIBEILL : Le rôle
historique des chemins de fer
dans l'approvisionnement de
Paris en fruits et légumes

Jacques DESSAIN : L'âge d'or
des voies ferrées en banlieue
nord

Christine GARMY : Les
transports à Nemours des
origines au XVIIe siècle

: L'implantation des gares de

Sylvie PROVOST : Emile
Clapeyron (1799-1864),
l'ingénieur et savant associé à
Gabriel Lamé (1795-1870).
L'aventure saint-simonienne de
la première ligne à totale
traction à vapeur de SaintGermain (1837)
Michel MARGAIRAZ : Les
transports urbains parisiens
dans le second XXe siècle :
réseaux, politiques publiques et
mobilités
Arnaud BERTHONNET :
Création et essor de la
Compagnie française des
automobiles de place
(aujourd'hui G7) 1898-1914. Un
groupe managérial à l'esprit
familial, modèle de la Belle
Epoque
Julia MORO : Des pistes
cyclables au TVM dans le Valde-Marne : le rôle des
transports et des élus locaux
dans la structuration de l'espace
départemental (1967-1984)
Anne GRILLET-AUBERT : Les
tangentielles ferrées dans les
schémas d'aménagement de la

Michèle LAMBERT-BRESSON
Corbeil et l'aménagement de la
ville au XIXe siècle. Les rues de
la gare et le lotissement de la
Prairie - pp. 323-338
Xavier DESJARDINS, et, Adrien
BEZIAT, Julien GOLDBERG,
Adeline HEITZ, Frédéric
LAROSE, Matthieu DREVELLE :
Les accessibilités à l'emploi par
le chemin de fer en Ile-deFrance depuis 1975. Vers une
réduction des disparités sociales
?
Ivan GRASSIAS : Le musée des
transports urbains à Chelles :
quel projet scientifique et
culturel ?
Julian PEPINSTER : Le
patrimoine du métropolitain de
Paris
Benoît PASTISSON :
L'organisation de la circulation :
la lente génèse des règles
Pascal PONTREMOLI : Le
métro dans le Xe
arrondissement : utopies et
projets non réalisés
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
Inspection générale des
affaires culturelles/Conseil
général de
l’environnement et du
développement durable « Place du corps des
architectes et urbanistes
de l’Etat dans les services
de l’Etat » - Rapport
d’Inspection, septembre
2013 – 65 p.
« Attribution de sept
nouveaux labels Ville ou
Pays d’art et d’histoire »
(Communiqué du
25/11/2013)
« Quelle architecture en
2041 ? » (Actualité du
09/12/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« Un nouveau portail
Internet pour
l’Observatoire National
des Risques Naturels »
(Communiqué du
11/12/2013)
« Remise du rapport du
député Rémi Pauvros sur
la mission de
reconfiguration du canal
Seine-Nord-Europe »
(Communiqué du
11/12/2013)
« Frédéric Cuvillier donne
une nouvelle impulsion à
la Ligne Nouvelle ParisNormandie »
(Communiqué du
14/11/2013)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
« Grand Paris : une
nouvelle phase de
concertation commence »
(Actualité du 14/11/2013)
« Nouveau Grand Paris :
signature du CDT Grand
Paris Seine Ouest »
(Actualité du 14/11/2013)
« Loi de programmation
pour la ville et la cohésion
urbaine » (Dossier de
presse du 27/11/2013)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Congrès de l'IFLA
(Congrès mondial des
bibliothèques et de
l’information) 2014 à
Lyon » (Actualité du
20/11/2013)
« Rapport 2012-2013 de la
Commission Bibliothèques
numériques » (Rapport du
02/12/2013)
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
“Extended urbanization in
small and medium-sized
cities: The case of
Cirebon, Indonesia” – In
Habitat international Vol.
42, april 2014 – pp. 1-10
(Accès avec code
Biblioshs)
Grand Paris/Ile-deFrance
CANTE Fabien – « Vers
un urbanisme de projet
métropolitain ? L’exemple
de Paris Nord-Est » - In
Metropolitiques du
11/11/2013
DARLY Ségolène,
MARTY Pauline, MILIAN
Johan – « La « nature en
ville » à l’épreuve de la
requalification des
banlieues » - In
Metropolitiques du
20/11/2013

DESPONDS Didier,
BERGEL Pierre –
« Transactions
immobilières et
substitutions sociorésidentielles en SeineSaint-Denis » - In
L’Espace géographique
Tome42/n°2, 2013 – pp.
115-127 - (Accès avec
code Biblioshs)
FAYVRE Ludovic –
« Logement : quelle
exposition du parc
francilien en zone
inondable ? » – Note
rapide Territoires n°634,
décembre 2013 – 6 p.
LEDOUX Nicolas – « Pour
un Grand Paris de la
rénovation urbaine » - In
Metropolitiques du
06/11/2013
IAU Ile-de-France - « La
division des maisons
individuelles au cœur de
l’Ile-de-France » - Note
rapide Habitat n°633,
d’octobre 2013 – 6 p.

Habitat-Logement

Transport/Mobilité

BONNET François – « Le
logement social à NewYork. Comment Nycha a
réussi à ne pas démolir
les « projects » » - In
Metropolitiques du
04/11/2013

FUSCO Giovanni,
SCARELLA Floriane –
« Recompositions
territoriales en ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
Analyse croisée par les
mobilités quotidiennes et
résidentielles » - In
Cybergeo du 29/11/2013

DEBROUX Josette –
« Pourquoi s’installer en
périurbain ? Une
explication par les
trajectoires sociales » - In
Metropolitiques du
15/11/2013
GAUDRIC Paul, SAINTMACARY Emilie –
« L’architecture sans les
habitants ? Les choix
architecturaux dans les
projets de rénovation
urbaine » - In
Metropolitiques du
13/11/2013

Histoire

RUIN Emilie – « Les
enjeux du transport
fluvial » - In
Metropolitiques du
27/11/2013
Urbanisme/Ville
« Dossier : Villes
moyennes » - In
Metropolitiques du
04/12/2013
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Les nouveautés au centre
Architecture

BENTON Tim – « LC
Foto. Le Corbusier.
Secret
Photographique » Zurich : Lars Müller
Publishers, 2013 – 415 p.

Grand Paris/Ile-deFrance

Ces ouvrages sont disposés sur

“Le Front de Seine :
1959-2013″ – Lionel
Engrand, Thomas Clerc –
Co-Edition Pavillon de
l’Arsenal / Alternatives,
2013 – Collection
“Mémoires urbaines, Paris
XXIe siècle” – 144 p.

la table des nouveautés.

Cote IPRAUS : I1.1.2.ENG1

Vous trouverez ci-dessous les

Cote IPRAUS : A1.8.1.BEN1

références bibliographiques des
livres arrivés au centre de
recherche documentaire.

Vous pouvez les consulter sur
place.
Seuls les membres (chercheurs
et doctorants) de l’IPRAUS
peuvent emprunter les ouvrages.

suivante :
http://194.199.207.180:8080/abo
utIPRAUS.htm

CHABARD Pierre (dir.),
KOURNIATI Marilena
(dir.), TOPALOV Christian
(Postf.) – « Raisons
d’écrire. Livres
d’architectes, 19451999 » - Paris : éditions
de la Villette, 2013 -262 p.

Vous trouverez sur le blog de

Cote IPRAUS : A1.4.CHA1

Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via le site
internet de l'école à l'adresse

Transport/Mobilité

directions d’ouvrages des membres
de cette UMR et des ouvrages

Cote IPRAUS : G10.4.SOU1

« Publications » des
présentations de nouveaux livres

Asie

avec des liens vers le site
éditeur.
Ces publications peuvent être
des ouvrages scientifiques et

relatifs à nos thématiques de
recherche.

En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

MONGIN Olivier – « La
ville des flux : l’envers
et l’endroit de la
mondialisation urbaine »
- Paris : Librairie Arthème
Fayard, 2013 – 527 p.
Cote IPRAUS : G10.4.MON1

RADOUANE Meriem –
« Infrastructures viaires
et fabrique de la ville.
Insertion des voies
rapides en milieux
urbains : la rocadeouest, Annaba » - Thèse
de doctorat en urbanisme,
sous la direction de
Kaddour Boukhemis et
Anne Grillet-Aubert –
Université Badji MokhtarAnnaba – 2013 – 430p.
Cote IPRAUS : I7.4.3.THES2

SOULIER Nicolas –
« Reconquérir les rues :
exemples à travers le
monde et pistes
d’actions. Pour des
villes où l’on aimerait
habiter » - Paris : Editions
Ulmer, 2012 – 285 p.

l’UMR AUSser à la rubrique

Urbanisme/Ville

DOULET Jean-François –
« La ville « made in
China » » - Editions B2,
2013 – Coll. Territoires –
93 p.

TARICAT Jean –
« Suburbia : une utopie
libérale » - Paris :
Editions de la Villette,
2013 – Coll. Etudes et
perspectives de l’EAVT de
Marne-La-Vallée – 157 p.

Cote IPRAUS : I5.2.6.DOU1

Cote IPRAUS : B1.1.TAR1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales
de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers thématiques (Les), Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future
anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de
fer, Revue française de sociologie, Sciences humaines, Terrain, Traditional dwellings and settlements review,
Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Criticat n°12 d’octobre
2013
Espaces et sociétés
n°152-153 de 2013
(Accès en version intégrale avec
code Biblioshs)

Genèses n°90 de 2013
« Dossier : Implications
ethnographiques »
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

Logement/Habitat
GUELTON Mayalène –
« Henri Sellier et les
leçons de l’étranger. La
cité-jardin, un modèle
d’aménagement urbain
parmi d’autres ? » - In
Histoire urbaine n°37,
2013 – pp. 73-93
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

ROBIN Emilien –
« L’imposture Bimby » - In
Criticat n°12 d’octobre
2013 – pp. 82-103
(Accès en ligne à la version
intégrale)

Vous pouvez retrouver la
liste de nos abonnements
avec un descriptif de ces
périodiques et l’état de
collection en cliquant ici

Histoire urbaine n°37,
2013

Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

« Statuts sociaux –
Stratifications – Identités »
- In Annales (Histoire,
sciences sociales) n°4,
2013

Architecture

(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :
Annales (Histoire,
sciences sociales) n°4 de
2013 - (Accès en version
intégrale avec code Biblioshs)

Archiscopie n°125 de
novembre 2013
Archiscopie n°126 de
décembre 2013
Les cahiers de la
recherche architecturale et
urbaine n°28, septembre
2013

(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

DIDELON Valéry,
FROMONOT Françoise –
« Les FRAC s’installent »
- In Criticat n°12, d’octobre
2012 – pp. 52-63
DUMONT Marie-Jeanne –
« Le Corbusier et la
question du brutalisme »
- In Archiscopie n°126 de
décembre 2013 – pp. 2022

Sciences sociales

Urbanisme/Ville
« Aléas de la
patrimonialisation
urbaine » - In espaces et
sociétés n°152-153 de
2013
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

« Dossier : Henri Sellier
1883-1943 ou la cause
des villes » - In Histoire
urbaine n°37, 2013
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

« Dossier : La modernité
suspendue » - In Les
cahiers de la recherche
architecturale et urbaine
n°28, septembre 2013 –
pp. 13-84
EZECHIEL Jean-Courret,
LAVAUD Sandrine –
« Atlas Historique des
Villes de France. Les
dynamiques d’une
collection » - In Histoire
urbaine n°37, 2013 – pp.
149-157
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)

LEFEBVRE Bastien –
« Atlas Historique des
Villes de France. Analyses
et réflexions à propos de
la chronologie de l’histoire
urbaine » - In Histoire
urbaine n°37, 2013 – pp.
159-181
(Accès intégral avec le code
Biblioshs)
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Cartes et plans
Cartothèque

Site internet

Vous pouvez interroger la
base de données
cartographiques sur le site
internet de l'Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville à l'adresse
suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutCartotheque.htm

Les « Open data » en
France :

A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 1446 notices
bibliographiques dont
200 avec le document
numérique.

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)
Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand
60, boulevard de la Villette
75019 Paris
Téléphone :
01 53 38 50 59
Télécopie :
01 53 38 50 50
Contactez nous :
Pour le Centre
fort.ensapb@gmail.com
Pour la Cartothèque
cartotheque.ipraus@gmail.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spi
p.php?rubrique5

Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie,
Philippines, Thaïlande et
Vietnam.

1 - Plateforme française
d’ouverture des données
publiques (OPEN DATA) :
www.data.gouv.fr
Depuis le 5 décembre
2011, plus de 350 000
jeux de données
publiques produites par
les administrations d'État
et ses établissements
publics administratifs, ont
été mis en ligne sur la
plateforme nationale :
www.data.gouv.fr.

Cette plateforme permet
notamment à tous les
citoyens, grâce à un
moteur de recherche
calibré, de trouver les
données publiques
référencées par mots clés,
associées à des critères
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours. avancés, sur l’ensemble
des thématiques du
gouvernement, puis
d’identifier et de
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à télécharger librement les
données de l'État, afin de
la cartothèque, vous
les réutiliser gratuitement
pouvez contacter Mme
pour imaginer de
Véronique Hattet :
nouveaux services et
Téléphone : 01 53 38 50
applications innovantes,
00 et demander le poste
dans le domaine social,
60 50 ou par courriel :
économique ou encore
cartotheque.ipraus@gmail citoyen. Par exemple, en
effectuant une recherche
.com
avec le mot «urbanisme»,
Si vous désirez consulter on accède à plusieurs
ces fonds, il est conseillé documents graphiques au
format SHP.
de prendre rendez-vous
auprès de Mme Hattet
2 - Les Open data des
(voir coordonnées cicollectivités territoriales
dessus).
En cliquant ici, vous aurez Les collectivités
une présentation de la
pionnières en Open data
cartothèque de l’IPRAUS. en France sont les villes
de Rennes et de Paris.

Dans le domaine
cartographique, le site
« Paris Data » diffuse des
données sur le plan
parcellaire, le bâti,... aux
formats « esri shapefile »,
« Raster Tiff », depuis
janvier 2011.
Le site de la ville de
Rennes propose une
cartographie au 1/2000 et
un cadastre au format
SHP et DWG et des
Ortophotographies en
JPG.
D'autres villes,
communautés urbaines,
régions ont depuis mise
en ligne des open data.
En ce qui concerne la
cartographie et les
données sur l'urbanisme
et l'aménagement du
territoire, nous avons
remarqué les sites de la
région PACA qui propose
des cadastres au format
DWG, le site de la
communauté urbaine de
Bordeaux, de Lyon
(certaines données ne
sont pas accessibles),
celui des Pays-de-laLoire, etc.
Quelques exemples :
Communauté Urbaine de
Bordeaux
Data Rennes Métropole
GrandToulouse.
DataGrand Lyon
Issy les Moulineaux
Hauts de Seine
Loire Atlantique
Maine et Loire
Le Mans
Montpellier Territoire
Numérique
Open Data 71
Paris Data
Pilote 41 du Loir-et-Cher
Provence Alpes Côtes
d'Azur
Auvergne
Ile-de-France
Alsace

