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Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Le centre de recherche documentaire
Le centre de recherche
documentaire de
l'IPRAUS est ouvert du
lundi au vendredi de
9h30-12h30 et 14h-17h30.

Rubriques :

Ce centre accueille les
chercheurs, enseignants
et étudiants.

• Nouvelle veille
documentaire au
centre de
recherche
documentaire de
l'IPRAUS

Tous les documents sont
en consultation sur place.

• Informations
institutionnelles
(Discours,
communiqués,
dossiers de presse)

L'intégralité du fonds est
répertorié sur notre base

• Informations
juridiques (Projets
de Textes, avis)
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques,
rapports, thèses…
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages, cartes et
plans

Le prêt n'est réservé
qu'aux chercheurs de
l'IPRAUS.

bibliographique
interrogeable via le site
internet de l'école : cliquez
ici.
Nous vous proposons
comme produits
documentaires :
DOC'INFOS IPRAUS
Veille UMR AUSSER sur
l'Asie
et prochainement d'autres
veilles documentaires
relatives aux thématiques
de recherche.

Nous sommes toujours à
votre écoute et ouverts à
vos différentes
suggestions pour que ce
produit documentaire
réponde au mieux à vos
attentes.
Pour nous faire part de
vos suggestions, n’hésitez
pas à nous contacter :
Christine Belmonte
01 53 38 50 60
Pascal Fort
01 53 38 50 59

Nouvelle veille documentaire au centre de recherche
documentaire de l'IPRAUS
Le centre de recherche
documentaire développe
ses veilles documentaires
sur les autres thématiques
de recherche de l'UMR
AUSSER.
Ainsi prochainement vous
recevrez une nouvelle
veille documentaire
relative à la thématique 2
de l'UMR AUSSER
« Architecture des
territoires : transports,
formes urbaines et
développement
soutenable ».

bulletin trimestriel
numérique.
Ce bulletin sera
également mis en ligne
sur le site internet de
l'UMR dans la rubrique
« Ressources
documentaires » à
l'adresse suivante :
http://www.umrausser.cnr
s.fr/spip.php?rubrique129

Vous y trouverez des
informations sur le
transport, la mobilité et
l'histoire des villes.

Dans ce bulletin
trimestriel, ces
informations sont classées
en 4 rubriques qui ont été
définies avec Mme Anne
Grillet-Aubert et Mme
Karen Bowie (membres
permanents de l'UMR
AUSSER):

Cette veille vous sera
envoyée, sous forme de

1 - Appels à contribution,
à communication,
2 - Appels d'offre,

3 – Manifestations :
colloques, expositions,
séminaires
4 - Dernières publications
(les livres, périodiques et
articles de périodiques
sortis récemment. En
cliquant sur les liens, vous
aurez accès aux résumés
de ces publications, et
pour certaines, vous aurez
directement l'intégralité du
document).
Ces informations sont
collectées auprès des
chercheurs, sur des sites
spécialisés et via la
réception de newsletters.
Les liens sur les sites
internet sont valides au
moment de la mise en
ligne de la Veille. Leur
pérennité n’est pas
garantie.

DOC’INFOS IPRAUS
(suite)
Les autres veilles
existantes sont :

Veille UMR AUSSER sur
l'Asie
est un bulletin de veille
DOC'INFOS IPRAUS
trimestriel numérique qui
est un bulletin de veille
porte sur l'actualité des
mensuel numérique
pays d'Asie du Sud-Est et
informant de l'actualité du de la Chine sur les
centre de recherche
thématiques de
documentaire,
l'architecture, patrimoine,
urbanisme et ville.

Une autre veille est en
cours de préparation avec
les chercheurs du groupe
1 de l'UMR AUSSER
« Atelier Archihabitat »,
qui portera sur Habitat
/Logement.
Nous vous tiendrons au
courant des suites de
cette veille.

Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Présentation du projet
de la Tour Médicis de
Clichy-Montfermeil »
(Dossier du 02/02/2012)
« L'équerre d'argent
2011 » (06/02/2012)
« Discours de Frédéric
Mitterrand, ministre de la
Culture et de la
Communication, prononcé
à l'occasion de la remise
de l'Équerre d'Argent »
(Discours du 06/02/2012)
« Festival de l'histoire de
l'art – 2ème édition –
Fontainebleau 1er-3 juin
2012 – Thème : voyages –
Pays invité : Allemagne »
(Communiqué du
09/02/2012)
« Pavillon français de la
13e exposition
internationale
d'architecture de Venise
29 août-25 novembre
2012 » (Communiqué du
13/02/2012)

« Journées européennes
du patrimoine - 15 et 16
septembre 2012 - Les
patrimoines cachés »
(Communiqué du
27/02/2012)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable, des transports
et du logement
“"Je crois à la puissance
de la recomposition de
nos territoires urbains" Interview de Michel
Desvigne, Grand prix
d’urbanisme “
(01/02/2012)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de la ville et
Grand Paris
« Label Grand Paris : 22
premiers lauréats »
(Dossier du 08/02/2012)

« Déplacement de
Maurice Leroy : signature
de l’accord-cadre du
Schéma et du Contrat de
développement territorial
de la Vallée Scientifique
de la Bièvre » (Dossier du
09/02/2011)
« Rénovation urbaine :
état d'avancement du
programme »
(Communiqué du
29/02/2012)
Textes juridiques
GENEST Sébastien,
ROZET Pierre-Jean
(présenté par) - « Avis sur
le projet de schéma
national des
infrastructures de
transport » - Paris : CESE,
2012
SENAT - « Rapport sur
l'organisation de la
compétence "transport"
entre les différents
niveaux de collectivités
locales » - Etude de
législation comparée
n°220 de janvier 2012
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Etudes et rapports en ligne
Grand Paris/Ile-deFrance
CAUCHETIER Bernard,
BARREIRO Sandrine
Barreiro, VIVIEN JeanFrançois - « Commune de
Maurecourt. Éléments
pour la mise en œuvre
dans le cadre des
documents d’urbanisme
de la valorisation des
patrimoines écologique et
culturel de la commune » Paris : IAU Ile-de-France,
décembre 2011 – 21 p.

JANICOT Daniel
(Présenté par) - « La
dimension culturelle du
Grand Paris. Rapport
d’étude et de propositions
remis à Nicolas Sarkozy,
Président de la
République » - janvier
2012 – 195 p.

ruraux » - Paris : Centre
d'analyse stratégique,
février 2012 – Coll.
Rapports et documents –
126 p.

Transport/Mobilité

RADANNE Pierre - « Un
avenir durable des
transports » - Hors série
de la revue belge Etopia –
Mars 2011 – 158 p.

CENTRE D'ANALYSE
STRATEGIQUE,
AUVERLOT Dominique
(Coord.) - « Les nouvelles
mobilités dans les
territoires périurbains et

KRATTINGER Yves « Les transports publics
locaux en France : mettre
les collectivités territoriales
sur la bonne voie » Paris : Sénat, 2012 – 92 p.

Urbanisme/Ville
AMBRE David - « La
multifonctionnalité des
trames verte et bleue en
zones urbaine et
périurbaine. Synthèse
bibliographique » - Paris :
IAU Ile-de-France, février
2012 – 183 p.
INSET de Montpellier « Trame verte et bleue
dans les agglomérations –
quels projets de
territoire ? » - Actes du
colloque des 15 et 16
septembre à Roubaix

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Ile-de-France
FLEURY Antoine,
MATHIAN Hélène et
SAINT-JULIEN Thérèse « Définir les centralités
commerciales au cœur
d’une grande métropole :
le cas de Paris intramuros » - In Cybergeo du
04/02/2012
FOUQUET Hélène, DAVY
Anne-Claire - « Le parc
locatif privé francilien, une
fonction sociale qui
perdure, mais à quel
prix ? » - In Note rapide
habitat n°590 de février
2012 – 4 p.
Habitat/Logement
BIAU Véronique - “Les
architectes de l’habitat
participatif, entre militance
et compétence” - In
Metropolitiques.eu du
30/01/2012

BUISSON Guillemette,
DAGUET Fabienne - “Qui
vit seul dans son
logement ?, qui vit en
couple ?” - In INSEE
première n°1392 de
février 2012 – 4 p.

DEBARRE Anne,
STEINMETZ Hélène « L’invention de
l’autopromotion à
Strasbourg » - In
Métropolitiques.eu du
06/02/2012

COHEN Muriel, DAVID
Cédric - “Les cités de
transit : le traitement
urbain de la pauvreté à
l’heure de la
décolonisation” - In
Metropolitiques.eu du
29/02/2012

LE HERVET Maud - « Le
logement en Ile-de-France
: une politique
fragmentée » - In
Metropolitiques.eu du
01/02/2012

COMMISSARIAT
GENERAL AU
DEVELOPPEMENT
DURABLE - “Construction
de logements. Résultats à
fin janvier 2012 (France
entière)” - Chiffres et
statistiques n°294 de
février 2012 – 4 p.
COMMISSARIAT
GENERAL AU
DEVELOPPEMENT
DURABLE - “Les
conditions de logement
des ménages à bas
revenus en 2010” Chiffres et statistiques
n°291 de février 2012-4 p.

Transports/Mobilité
Articulo (Journal of urban
research) n°7 de 2011 :
Tiring mobilities

Urbanisme/Ville
Cities Vol.29, Issue 2
d'avril 2012
(Intégralité des articles
avec code Biblioshs)
Métropoles n°9 de 2011 :
« Gouvernance, nouvelles
spatialités et enjeux
sociaux dans les
métropoles indiennes »

ENAULT Cyril « Simulation de l’étalement
urbain de Dijon en 2030 :
approche systémique de la
dynamique gravitaire villetransport » - In Cybergeo
du 15/02/2012

(Avec code Biblioshs)

CENTRE D'ANALYSE
STRATEGIQUE - « Pour
une nouvelle approche
des mobilités dans les
territoires périurbains et
ruraux » - La note de
synthèse n°262 de février
2012 – 12 p.

FUSCO Giovanni,
SCARELLA Floriane « Métropolisation et
ségrégation sociospatiale.
Les flux de mobilités
résidentielles en ProvenceAlpes-Côte d’Azur » - In
l'espace géographique n°4
de 2011 – pp. 319-336
(Avec code Biblioshs)
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Les nouveautés au centre
Ouvrages

Asie

Vous trouverez ci-dessous
les livres arrivés au
centre de recherche
documentaire.

« La gestion des fleuves
dans la stratégie
d'expansion régionale
de la Chine » - Paris :
L'Harmattan, 2011- 188 p.
Cote : I5.1.GES1

Nous comptons sur vous
pour nous suggérer des
achats d’ouvrages et ainsi
enrichir le fonds
documentaire et de même
nous vous soumettrons
des suggestions d’achat.
Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via
le site internet de l'école à
l'adresse suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutIPRAUS.htm

« Mobile, immobile :
quels choix, quels droits
pour 2030 ? » - Paris :
éditions de l'Aube/Forum
vies mobiles, 2011 – 2
Vol., vol n°2 - 183 p.
Cote : G10.9.GAY2

PARIS Didier, MONS
Dominique (sous la
direction de) - « Lille
métropole : laboratoire
du renouveau urbain » Paris : Editions
Parenthèses/GIP EPAU,
2009 – Coll. La ville en
train de se faire - 269 p.
Cote : I1.3.2.1.PAR1

Transports/Mobilités
ABIDI Abelhamid,
FIALAIRE Jacques « Quelle gouvernance
au service de la mobilité
durable ? » - Paris :
L'Harmattan, 2011- 218 p.

SECCHI Bernardo,
INGALLINA Patrizia « Première leçon
d'urbanisme » - Paris :
Editions Parenthèses,
2011 – 155 p.

Cote : E1.ABI1

AUGUSTIN Jean-Pierre et
FAVORY Michel (sous la
direction de ) - « 50
questions à la ville :
comment penser et agir
sur la ville (autour de
Jean Dumas) » - Pessac :
Maison des sciences de
l'homme d'Aquitaine, 2010
– 454 p.

Cote : B1.1.SEC2

CHAPEL Enrico - « L'oeil
raisonné : l'invention de
l'urbanisme par la
carte » - Genève :
MétisPresses, 2010 –
Coll. VuesDensemble –
220 p.
Cote : B1.1.CHA1

Cote : B1.1.AUG1

REVERDY Georges « Atlas historique des
routes de France » Paris : Presses de l'école
nationale des Ponts et
Chaussées, 2006 – 182 p.
Cote : Z2.1.REV1

BOINO Paul - « Lyon : la
production de la ville » Paris : Editions
parenthèses/GIP EPAU,
2009 – 261 p.
Cote : I1.3.6.1.BOI1

« Mobile, immobile :
quels choix, quels droits
pour 2030 ? » - Paris :
éditions de l'Aube/Forum
vies mobiles, 2011 – 2
Vol., vol n°1 - 167 p.
Cote : G10.9.GAY1

MATHIEU Nicole,
GUERMOND Yves (Ed.
Scientifique) - « La ville
durable, du politique au
scientifique » - Ed. Quae,
2011 – Coll. Indisciplines
– 285 p.
Cote : B2.4.MAT1

SECCHI Bernardo,
GRILLET-AUBERT Anne
(trad.) - « La ville du
vingtième siècle » - Paris
: Ed. Recherches, 2009 –
Coll. La ville en train de se
faire – 218 p.

MERLIN Pierre, CHOAY
Françoise (sous la
direction de) « Dictionnaire de
l'urbanisme et de
l'aménagement » - Paris :
Cote : B1.1.SEC1
PUF, 2010 – 843 p.
Cote : B1.1.CHO2
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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.

Sciences humaines n°235
de mars 2012
Traits urbains n°52 de
février-mars 2012
Urbanisme n°382 de
janvier-février 2012
Urbanisme n°42 hors-série
de janvier 2012
Villes, rail et transports
supplément au n°35 du
25/01/2012
(Pas de sommaire en
ligne)
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien

Ville, rail et transports
n°536 du 21/02/2011

Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

A+ n°234 de février-mars
2012

Architecture

Archiscopie n°110 de
février 2012
Espaces et sociétés n°147
de septembre 2011
Revue française de
sociologie n°53-1 de
janvier-mars 2012
(Avec code Biblioshs,
version intégrale)

DERROUCH Pierre « Dossier : Quel
urbanisme en 3D ? » - In
Traits urbains n°52 de
février-mars 2012 – pp.
18-29
VIOLEAU Jean-Louis « Les architectes et leurs
lectures des
situationnistes » - In
Urbanisme n°382 de
janvier-février 2012 –
pp.87-90

Transports/Mobilités
“Dossier spécial :
territoires, quel est l'effet
TGV ?” - In Ville, Rail et
Transports n°535 du
25/01/2012 – pp. I-XXIII
“Dossier : les gares du
Grand Paris Express” In Urbanisme n°382 de
janvier-février 2012 –
pp.43-72
HEULARD Antoine “Développement durable
: les véhicules polluants
bientôt chassés des
centres-villes ?” - In Ville,
rail et transports n°536 du
21/02/2012 – pp. 28-32

Urbanisme/Ville
“Territoires et projets :
les outils de la
gouvernance. Actes de
la 32e rencontre
nationale des agences
d'urbanisme” Urbanisme n°hors-série 42
de janvier 2012 – 70 p.
dont
“Paris métropole et sa
(grande) région” - pp.1534

GUILLON Nicolas “Nantes : un écoquartier
anti-bobos” - In Traits
urbains n°52 de févriermars 2012 – pp. 53-55
HACHACHE Nora “Romainville, un
renouvellement
pragmatique” - In Traits
urbains n°52 de févriermars 2012 – pp. 30-33
LEVY Albert et
EMELIANOFF Cyria “Quelle ville durable ?” In Espaces et sociétés
n°147 de septembre 2011
– pp. 7-153
THINUS Elise - “Europa
City : du concept aux
esquisses” - In Traits
urbains n°52 de févriermars 2012 – pp. 64-66
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Cartes et plans
Cartothèque

Malaisie

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

« Malaya 1:10,560. Kuala
Lumpur. Edition 1- GSGS.
Sheet 1. « - AD Survey, Far
East Land Forces - D.
Survey, War Office and Air
Ministry (Editeur ), 1957
Cote:3.5.MY KUL 1957 A(1)

A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 948 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 59/50 60
Télécopie :
01 53 38 50 50
Courriel :
belmonte.ensapb@gmail.com
fort.ensapb@gmail.com

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.parisbelleville.archi.fr/?a=2&b=4

Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie,
Philippines, Thaïlande et
Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à
la cartothèque, vous
pouvez contacter Mme
Véronique Hattet :

« Malaya 1:10,560. Kuala
Lumpur. Edition 1- GSGS.
Sheet 2. » - AD Survey, Far
East Land Forces - D.
Survey, War Office and Air
Ministry (Editeur ), 1957
Cote:3.5.MY KUL 1957 A(2)
Descriptif : Plan en deux
feuilles de Kuala Lumpur.
reproduction de mauvaise
qualité. L'absence de
légende rend difficile
l'interprétation.

Comision del nuevo trazado
da los arrabales de Manila « Plano de los limites de la
actual plaza de Manila y
sus........ » - 1868
Cote : 3.5.PH MNL 1968A
Descriptif : Projet d'extention
de la ville de Manille. Tracé
de nouvelles voies et
constition d'un réseau de
canaux.

cartothèque :

Voir notices
bibliographiques cicontre :

Army Map Service (AM),
Corps of Engineers, U.S.
Army, Washington D.C. « Philippine city plans
1:12,500 Manila North.
Second edition AMS 2 » Army map Service US Army
Washington, 1945
Cote :3.5.PH MNL 1945A(1)
Descriptif : Plan de Manille,
en deux feuilles.

Philippines

“Plano. Ciudad de Manila y
de sus arrabales. Con
inclusion los pueblos de
paco ermita y malate. Ano
cartotheque.ipraus@gmail 1872
( Plan ville de Manille et de
.com
ses faubourgs avec les
villages de Paco ermitage
et Malate. An 1872.)” De nouvelles notices
[1872]
bibliographiques ont été
Cote : 3.5.PH MNL 1872A
rentrées sur la base
Descriptif : Projet d'extention
documentaire de la
de la ville de Manille.

Malaisie : Kuala Lumpur
Philippines : Manille

Army Map Service (AM),
Corps of Engineers, U.S.
Army, Washington D.C. « Philippine city plans
1:12,500 Manila South.
Second edition AMS 2 » Army map Service US Army
Washington, 1945
Cote :3.5.PH MNL 1945A(2)
Descriptif : Plan de Manille,
en deux feuilles.

« Manila. Copyright 1899
by the Philippines
company » - The Philippines
company, 1899
Cote : 3.5.PH MNL 1899A
Descriptif : Plan de Manille
photocopie difficile à
interpréter car de mauvaise
qualité.

Edmondo R.;Abigan JR. « City of Manila. Philippine
Guide, Inc. » - Philippine
Guides, Inc., [199-]
Cote : 3.5.PH MNL 199- A
Descriptif : Plan guide de
Manille, renseigne sur le
réseaux de voiries (nom des
voies) et les principaux
bâtiments publics.
Office of the Mayor. Bani,
Pangasinan - « Municipality
of Bani. Poblacion Map » [s.ed.], [s.d.] Cote : 3.5.PH BANI SD A(2)
Descriptif : Plan guide de
Manille, renseigne sur le
réseaux de voies (nom des
voies) et les principaux
bâtiments publics.
Office of the Mayor. Bani,
Pangasinan - « Municipality
of Bani. MAP OF BANI » [s.d.]
Cote : 3.5.PH BANI SD A(1)
Descriptif : Plan de la
Municipality de Bani
(Pangasinan). Sont indiqués
le réseau viaire et la
localisation des villages
inclus dans la municipality of
Bani.

