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Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS

Présentation de ce nouveau bulletin

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

Ce mensuel de veille sera,
dans un premier temps,
destiné aux chercheurs et
doctorants de l’UMR –
AUSSER 33 29 avant une
diffusion plus large de la
version
définitive
qui
tiendra compte de vos
remarques.
Vous y trouverez à la fois
les nouveautés (ouvrages,
périodiques, cartes et
plans) du centre de
recherche documentaire
mais
aussi
des
informations
(communiqués/discours,
informations
juridiques,

les nouvelles études et
rapports,
statistiques,
sites internet) relatives
aux thèmes de recherche
de l’UMR –AUSSER 33
29.
Nous sommes à votre
écoute et ouverts à vos
différentes
suggestions
pour que ce produit
documentaire réponde au
mieux à vos attentes.
Nous vous proposons
aussi,
pour
l'année
prochaine,
la mise en
place
de
veilles
spécifiques liées à vos

thèmes de recherche. Les
résultats de ces veilles
vous seront retransmis
par courriel.
Il suffit de nous donner les
rubriques que vous voulez
voir apparaître dans ces
veilles.
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

Le centre de recherche documentaire Roger-Henri
Guerrand : présentation
Le centre de recherche
documentaire
de
l’IPRAUS
qui
existe
depuis la création de ce
laboratoire en 1986 prend
une toute autre dimension
depuis l’emménagement
de l’ENSAPB dans les
nouveaux locaux au 60 bd
de la Villette. Il porte
aujourd’hui le nom d’un
ancien
professeur
de
l’école et chercheur à
l’IPRAUS, M. Roger-Henri
Guerrand (RHG).
L’espace important (près
de 250 m2 ) dévolu au
centre de documentation
et à la cartothèque ainsi
que le renforcement de

l’équipe
(arrivée
d’un
nouveau documentaliste,
Pascal
Fort
et
renouvellement du contrat
de
vacations
de
Véronique Hattet pour la
cartothèque) nous permet
de mettre en œuvre en
2011 une réorganisation
complète du centre RHG.
Le chantier en cours
porte sur un nouveau plan
de classement du fonds
documentaire en liaison
avec les thèmes de
recherche
de
l’UMR
AUSSER associé à une
nouvelle
cotation.
La
cartothèque
est
par
ailleurs en train d’être

mise
en
place
par
Véronique
Hattet
qui
répertorie
et
classe
l’ensemble des cartes et
plans tout en alimentant la
base
de
données
Alexandrie consultable en
ligne.
Nous espérons trouver
notre vitesse de croisière
à partir de la rentrée 2011.
Nous
comptons
également
sur
vos
suggestions pour enrichir
ce centre de recherche
documentaire : nouveaux
abonnements
à
des
revues et nous soumettre
des achats de livre.
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Informations ministérielles : communiqués,discours,dossiers
Ministère de la culture et
de la communication
« Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et
de la Communication, sur
proposition de la
Commission nationale des
monuments historiques,
réunie le 22 novembre
2010, a décidé de classer
au titre des monuments
historiques plusieurs
phares ou anciens
phares » - Communiqué
du 22/11/2010

Vous pouvez retrouver
l’ensemble des discours et
communiqués à l’adresse
suivante :
http://www.culture.gouv.fr/
mcc/Espace-Presse

Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable
et de la mer
“Benoist Apparu a signé
aujourd’hui dans le BasRhin le premier contrat
local du programme
« Habiter Mieux »” Communiqué du
26/10/2010

Vous pouvez retrouver
l’ensemble des discours et
communiqués à l’adresse
suivante :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/presse.html

« Lancement de l'appel à
projets en faveur des
écocités » - Communiqué
du 20/10/2010
« Le Gouvernement
mobilise des moyens
exceptionnels pour la
réhabilitation des quartiers
anciens dégradés de Saint
Denis » - Communiqué et
discours du 14/10/2010

Informations juridiques
Textes juridiques :

(JO du 24/10/2010)

Nouvelle réglementation
parasismique

“Nouvelle réglementation
parasismique : les
changements” - In Le
Moniteur.fr (28/10/2010)

Décret n° 2010-1254 du
22 octobre 2010 relatif à
la prévention du risque
sismique (JO du
24/10/2010)
Décret n° 2010-1255 du
22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de
sismicité du territoire
français (JO du
24/10/2010)
Arrêté du 22 octobre 2010
relatif à la classification et
aux règles de construction
parasismique applicables
aux bâtiments de la classe
dite « à risque normal »

Réglementation
Thermique 2012
Décret n° 2010-1269 du
26 octobre 2010 relatif
aux caractéristiques
thermiques et à la
performance énergétique
des constructions (JO du
27/10/2010)
Arrêté du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques
thermiques et aux
exigences de performance
énergétique des bâtiments

nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments
(JO du 27/10/2010)
“RT2012 (Caractéristiques
thermiques et
performance énergétique
des bâtiments neufs) :
publication au Journal
officiel” - In Le moniteur.fr
(27/10/2010)
« Fiche le grenelle
environnement et le
bâtiment : la
réglementation thermique
2012 pour les bâtiments
neufs » - Direction
générale de
l'aménagement, du
logement et de la nature 2010

DOC’INFOS IPRAUS
Etudes et rapports en ligne
Architecture/Urbanisme
« Le développement
durable dans les grandes
villes et agglomérations en
2010 » - Enquête BMJ
Ratings, en partenariat
avec l’Association des
Maires de Grandes Villes
de France et le Comité 21,
octobre 2010 – 65 p.
« Etude sur la mise en
oeuvre de la dimension
fleuve du Sdrif sur le
territoire de la SeineAval » - Adélaïde Bardon,
Institut d'aménagement et
d'urbanisme Ile-de-France
– Paris, IAU îdf,
septembre 2010 – 203 p.
« Fiche Urbanisme de
projet » - Direction
générale de
l'aménagement du
logement et de la nature –
Paris : Ministère de
l'écologie, du
développement durable,
des transports et du
logement, novembre 2010
– 2 p.
“The image of Paris in
France since two centuries
: from good to bad to
worst” - Bernard Marchand
(Laboratoire LTMU) Octobre 2010 – 17 p.
(En ligne sur HAL-SHS)

« La mixité fonctionnelle
dans les projets de
rénovation urbaine » Note rapide n°522
d'octobre 2010 – Institut
d'Aménagement et
d'Urbanisme d'Ile de
France – 4 p.
« La profession face à la
crise : troisième vague » Etude réalisée par l'IFOP
pour l'ordre des
architectes en octobre
2010 – 23 p.
Environnement
« Rapport d'évaluation du
Grenelle de
l'environnement » - Comité
d'évaluation du Grenelle
Environnement et cabinet
Ernst and Young - Paris :
Ministère de l'écologie, de
l'énergie, du
développement durable et
de la mer, novembre 2010
– 222 p.
(Chapitres sur « bâtiments
et urbanisme » et
« transport et mobilité »)
Logement
« L'accès au logement
social à Paris : analyse de
la demande de logement
social et bilan des
propositions et des
attributions des logements

sociaux à Paris en 2009 »
- APUR (Atelier Parisien
d'URbanisme) – Paris :
APUR, novembre 2010 –
80 p.
« Construction de locaux :
résultats à fin septembre
2010 (France entière) » Commissariat général au
développement durable –
Chiffres statistiques n°166
d'octobre 2010 – 4 p.
« Construction de
logements : résultats à fin
septembre 2010 (France
entière) » - Commissariat
général au développement
durable – Chiffres
statistiques n°165
d'octobre 2010 – 4 p.
« Etude en cours sur les
Grands ensembles » Conseil régional d'Ile-deFrance, service
Patrimoines et inventaire,
novembre 2010 - 13 p.
Recherche
« Les difficultés d’insertion
professionnelle des
docteurs : les raisons
d’une « exception
française » » - Centre
d’analyse stratégique - La
note de veille n°189 de
juillet 2010 – 12 p.

Transport
« Avant projet du Shéma
national des
infrastructures de transport
(SNIT) » - Ministère de
l'écologie, de l'énergie, du
développement durable
etd e la mer, Direction
générale des
infrastructures, des
transports et de la mer –
Juillet 2010 – 175 p.
« Lez (Low Emission
Zone) ou zone à faible
émissions polluantes » Note rapide n°519
d'octobre 2010 - Institut
d'aménagement et
d'Urbanisme d'Ile de
France – 4 p.
“Une nouvelle interface
entre Ivry-sur-Seine et
Paris” - APUR - (Atelier
Parisien d'URbanisme) –
Note n°42 – Paris : APUR,
septembre 2010 – 4 p.
“Rapport sur Les
transports ferroviaires
régionaux en Ile-deFrance” - Cour des
comptes – novembre 2010
– 201 p.

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
« Métropolitiques.eu » :
Revue électronique de
réflexion et de débat
consacrée à la ville,
l'architecture et les
territoires
Transport
« Sustainable transport
and the modernisation of
urban transport in Delhi

and Stockholm » - Marie
Thynell, Dinesh Mohan,
Geetam Tiwari – In Cities
Vol.27, Issue 6, December
2010 – pp.421-429
Urbanisme-Ville
« Services urbains en
réforme dans le monde
arabe » - In Géocarrefour
Vol.85, n°2, 2010 – 128 p.
« Dossier : l'agriculture
urbaine : un outil

multidimensionnel pour le
développement des villes
et des communautés » In Vertigo (Revue
électronique en sciences
de l'environnement)
Vol.10, n°2 de septembre
2010
«Differential community
effects on perception and
of urban greenspaces » -

Alex Y.H. Lo, C.Y. Jim – In
Cities Vol.27, Issue 6,
December 2010 – pp. 430442
« Dossier : faible densités
et coûts du
développement urbain » In Flux n°79-80, 2010
« Immobilier durable :
l'innovation durable » - In
Les cahiers de
l'observatoire de la ville
n°4 d'octobre 2010 – 111p.

DOC’INFOS IPRAUS
Les nouveautés au centre
Ouvrages
Vous trouverez ci-dessous
les livres arrivés au
centre de recherche
documentaire.

Habitat/Logement
« 1945-1975 : une
histoire de l'habitat – 40
ensembles « patrimoine
XXe siècle » » - Direction
régionale des affaires
culturelles d'Ile de France
– Valérie Gaudard,
Florence MargoSchwoebel et Benoît
Pouvreau (coord.
Scientifique) – Paris :
Beaux Arts éditions/TTM
éditions, 2010 – 95 p.
Cote : F9.COLL1
En 2008, le préfet de la
région Ile-de-France a
attribué le label
« Patrimoine du XXe
siècle » à quarante
ensembles parmi les plus
remarquables bâtis entre
1945 et 1975.
Cet ouvrage évoque
l'ambition de créer un
logement digne et
moderne pour tous et
présente quarante
édifices qui en sont les
grands témoins (Résumé
extrait de cet ouvrage).

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.
Architecture
“Brussels - A manifesto
: towards the capital of
Europe” - Véronique
Patteeuw (Coord.) Rotterdam : Nai
Publishers/Berlage
Institute/Bruxelles :
A+Editions, 2007 – 239 p.
Cote : I2.21.BRU1
« Edifice et artifice :
histoires constructives –
Recueil de textes issus
du Premier congrès
francophone d'histoire
de la construction,
Paris, 19-21 juin 2008 » Robert Carvais, André
Guillerme, Valérie Nègre,
Joël Sakarovitch – Paris :
Ed. Picard, 2010 – 1277
p.
Cote : A1.1.COLL1
Asie
« Asia on tour :
exploring the rise of
asian tourism » - Tim
Winter, Peggy Teo et T.C.
Chang – Londres :
Routledge, 2009 – 360 p.
Cote : I5.1.WIN

« Asian tourism : growth
and change » - Janet
Cochrane – Coll.
Advances in tourism
research - Oxford :
Elsevier, 2008 – 396 p.
Cote : I5.1.COC

« Dossier de presse sur
le colloque « Grands
ensembles en Ile-deFrance, un héritage en
projets », le 25
novembre 2010 à l'ENSA
Paris-Belleville »
Cote : F9.COLL2
Patrimoine

« Les mondes de l'Asie
et du Pacifique :
recherches et enjeux » Paris : Réseau AsieImasie/Les Indes
savantes, 2010 – 354 p.
dont synthèse de la
thématique « Mutations
urbaines et architecture »
par Nathalie Lancret et
Charles Goldblum
Cote : I5.1.THO
Grand Paris
« Le grand ensemble :
entre pérennité et
démolition » - JeanPatrick Fortin, JeanMichel Léger, Corinne
Marti, Jean-Paul Midant,
Antonella Tufano – Les
éditions du Parc, mai
2010 – 56 p.
Habitat/Logement
« Cités ouvrières en
devenir : ethnographies
d'anciennes enclaves
industrielles » - François
Duchêne (Dir.) - Coll.
Dynamiques
métropolitaines » - SaintEtienne : Publications de
l'Université de SaintEtienne, 2010 – 270 p.
Cote : F4.4.DUC

« Catalogue de
l'exposition « Palais et
demeures des villes
indiennes : le patrimoine
architectural oublié de
Bhopal, Bénarès,
Gwalior, Srirangam et
Karaikudi » - Travaux des
étudiants de l'option
« Villes orientales » du
DSA Architecture et
Patrimoine réalisés de
2004 à 2010 à l'école
d'architecture de ParisBelleville – Ecole
nationale supérieure
d'architecture ParisBelleville (ENSAPB) –
Paris : ENSAPB, 2010 –
136 p.
Cote : I5.5.1.COLL
« The past is a foreign
country » - David
Lowenthal – Cambridge :
Cambridge University
Press, 2009 – 489 p.
Cote : C1.LOW
« The politics of world
héritage : negotiating
tourism and
conservation » - David
Harrison, Michael
Hitchcock (Coord.) - Coll.
Current themes in tourism
- Clevedon : Channel
view publications, 2005 –
186 p.
Cote : I5.1.HAR
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Ouvrages (Suite)
« Pierre-Adrien
Pâris
(1745-1819), architecte,
et
les
monuments
antiques de Rome et de
la Campanie » - Pierre
Pinon – Collection de
l'Ecole française de Rome
n°378 – Rome : Ecole
française de Rome, 2007
– 446 p.
Cote : A1.8.PIN

« La via del marmo artificiale da Rima a Bucarest e in
Romania tra otto e novecento » - Enrica Ballaré –
Alagna Valsesia : Ed. Associazione Culturale Zeisciu
Centro Studi, 2010 – 415 p.
Cote : C2.BAL
Urbanisme
« L'abc de l'urbanisme » - Institut d'urbanisme de
Paris/Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) –
Jocelyne Dubois-Maury (Dir.) - Hors commerce, juin 2010
- 178 p.
Cote : B1.1.IUP

Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
documentation :
Annales (Histoire,
sciences sociales) n°5 de
septembre-octobre 2010
Archiscopie n°98 de
novembre 2010
Archiscopie n°99 de
décembre 2010
Le débat n°162 de
novembre-décembre 2010

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Grand Paris
« Grand Paris, les
méandres du Grand
Huit » - Philippe Panerai –
In Criticat n°6 de
septembre 2010 – pp. 1837
Patrimoine
“La qualité des sites et
des paysages en France
ou l'histoire de la
victoire des modernes” Anne Fortier Kriegel Pour mémoire n°8 de l'été
2010 – pp.88-99
Transport

Revue Européenne des
Migrations Internationales
Vol.26, n°2 de 2010
Sciences humaines n°220
de novembre 2010
Traits urbains n°42 de
octobre-novembre 2010
Traits urbains n°43 de
décembre 2010

“La difficile genèse de
l'Autoroute du Sud” Jean-Luc France Barbou –
In Pour mémoire n°8 de
l'été 2010 – pp.114-128
“La modernisation du
réseau d'autobus de
Hanoï : un défi pour une
ville au développement
rapide” - Clément Musil –
In Transports urbains
n°117 de juin 2010 – pp.
3-10

Urbanisme-Ville
“Couverture de la Porte
des Lilas : un
franchissement
“pétillant” “ - Agnès
Fernandez – In Traits
urbains n°43 de décembre
2010 – pp.54-56
“Cultiver la ville archipel”
- Elise Thinus - In Traits
urbains n°42 de octobrenovembre 2010 – pp.3944
“Développement
commercial. A l'aube de
l'insertion urbaine” Dossier In Traits urbains
n°42 de octobre-novembre
2010 – pp.18-29
“Le Grand Istanbul
saura-t-il faire fructifier
son capital nature ?” Julie-Pauline Babigeon In Traits urbains n°42 de
octobre-novembre 2010 –
pp.30-33
“Opération “Villa
urbanisme durable” de
Fréquel-Fontarabie :
recoudre la ville” Dossier In Premier plan
n°22 de sept.-déc. 2010

“Patrimoine et
rénovation urbaine :
Firminy-vert à la croisée
des chemins” - In
supplément au n°42 de
Traits urbains de octobrenovembre 2010 – 8 p.
“Programme
d'expérimentation :
“Qualité et sûreté des
espaces urbains”” Dossier In Premier plan
n°22 de septembredécembre 2010 – 16 p.
“Quelles innovations
pour les projets urbains
durables ?” - Pierre
Derrouch – Dossier In
Traits urbains n°43 de
décembre 2010 – pp.1827
“La ville négociée au
10ème forum des projets
urbains” - In Traits
urbains n°43 de décembre
2010 - pp.28-39
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Cartes et plans
Vous trouverez dans cette
rubrique les nouvelles
relatives à la cartothèque
du centre de recherche
documentaire et des
référencements de sites
relatifs aux cartes et
plans.

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

Sites internet

GMES Urban Atlas
“The Urban Atlas is
providing pan-European
comparable land use and
land cover data for Large
Urban Zones with more
Cartothèque
than 100.000 inhabitants
Avec l'emménagement de as defined by the Urban
Audit. The GIS data can
l'école, en juillet 2009,
dans les nouveaux locaux be downloaded together
with a map for each urban
au 60 boulevard de la
Villette, un espace au sein area covered and a report
with the metadata”
du centre de recherche
(présentation extraite du
documentaire, a été
site)
dévolu à cette
cartothèque.
Elle est destinée aux
chercheurs, aux
enseignants et aux
AABA - Atlas Ambiantal
étudiants.
Buenos Aires
Elle couvre plus
(Environmental Atlas of
particulièrement les zones
Buenos Aires)
géographiques suivantes :
The aim of this atlas is to
Asie (Cambodge, Chine,
Corée, Indonésie, Japon, provide the most relevant
and up-to-date information
Laos, Thaïlande,
about Buenos Aires. This
Vietnam), Maghreb,
Latin American metropolis
Moyen-Orient et France.
has more than 12 million
inhabitants (a third of
La cartothèque est en
Argentina’s total
train d’être mis en place
population) and is one of
par Véronique Hattet qui
the most densely
répertorie et classe
populated cities in the
l’ensemble des cartes et
plans tout en alimentant la world.
There are three different,
base de données
Alexandrie consultable en complementary ways for
you to explore the atlas :
ligne.
- by Landscape units
Depuis début novembre,
- by Thematic units
la cartothèque est dotée
- by Maps
d'un scanner grand
(présentation extraite du
format.
site)
Un travail de scan du
fonds est donc en cours,
réalisé par Cédric
Foucher.
A ce jour, plus de 1000
cartes ont été scannées.

Hypercities
Built on the idea that
every past is a place,
HyperCities is a digital
research and educational
platform for exploring,
learning about, and
interacting with the
layered histories of city
and global spaces. They
are currently developing
content for: Los Angeles,
New York, Chicago,
Rome, Lima,
Ollantaytambo, Berlin, Tel
Aviv, Tehran, Saigon,
Toyko, Shanghai, Seoul,
with many more (big and
small) to come.

Virtual Shanghai
"Virtual Shanghai is a
research and resource
platform on the history of
Shanghai from the midnineteenth century to
nowadays. It incorporates
four sets of documents:
essays, original
documents, photographs,
and maps. The objective
of the project is to write a
history of the city through
the combined mobilization
of these various sets of
documents.
(présentation extraite du
site)

