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« Le logement contemporain. Entre confort, désir et
normes (1995-2010) » - Monique Eleb, Philippe
Simon

« Le logement
contemporain. Entre
confort, désir et normes
(1995-2010) » – Monique
Eleb, Philippe Simon –
Bruxelles : éditions
Mardaga, avril 2013 - 304
p. – ISBN 9782804701550

Résumé extrait du site :
Face aux changements
remarquables de notre
société comment la
production du logement at-elle évolué ?
Ce livre propose un bilan
de l’habitation de ces dixsept dernières années en
France. Il s’interroge sur
les façons dont
architectes et maîtres
d’ouvrage s’adaptent à
notre temps, face à ce
que l’on peut savoir de
nos divers styles de vie.
Quels sont les dispositifs
spatiaux utilisés par les
architectes pour tenir
compte à la fois des
nouvelles façons de vivre,
des réglementations
récentes et des nouvelles

façons de penser
l’environnement ? Quelles
sont les opérations
marquantes de logement
social ou de promotion
privée au regard des
variables liées à
l’évolution des modes de
vie ?
Certains bâtiments
présentés ici ont été
remarqués par la critique,
ils ont obtenu des
reconnaissances
publiques mettant en
valeur leurs qualités,
d’autres sont des
bâtiments plus courants
mais reconnus comme
représentatifs de la
production actuelle. Par
ailleurs les enquêtes de
tous ordres auprès du
public sont utilisées pour
étudier la réception de ces
dispositifs, dans l’habitat
neuf (logement collectif et
individuel, intermédiaire,
groupé) comme dans la
réhabilitation.
Loin de s’en tenir à parler
seulement d’architecture,
les thèmes étudiés
associent espaces et
usages : organisation du
logement et de ses
espaces extérieurs,
cuisine ouverte ou fermée,
mixité sociale, adaptation
aux normes en tous
genres, mise en scène de
l’identité, lieux pensés
pour accueillir la
cohabitation et rêveries
sur le futur…

Monique Eleb est
psychologue et docteure
en sociologie. Ses travaux
portent sur la sociologie
de l’habitat et l’évolution
des modes de vie, la
socio-histoire de
l’habitation ainsi que sur
l’analyse de la conception
architecturale
contemporaine. Elle est
aujourd’hui membre du
Laboratoire Architecture
Culture et Société XIXeXXIe siècle de l’École
nationale supérieure
d’architecture de ParisMalaquais, qu’elle a créé
et dirigé de 1990 à 2012.
Elle est notamment
l’auteure, avec Sabri
Bendimérad, de Vu de
l’intérieur. Habiter un
immeuble en Île-deFrance 1945-2010 (2011).
Philippe Simon est
architecte DPLG. Depuis
1992, en association avec
Janine Galiano, il a conçu
des projets urbains, des
équipements et des
opérations de logements.
Il est également
enseignant à l’École
nationale supérieure
d’architecture ParisMalaquais où il est
membre du laboratoire
ACS XIXe-XXIe siècles. Il
a été commissaire de
diverses expositions dont
plusieurs au Pavillon de
l’Arsenal.
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HENARD Eugène, COHEN
Jean-Louis (introd.) – « Etudes
sur l’architecture et les
transformations de Paris et
autres écrits sur l’architecture
et l’urbanisme » - Paris :
Editions de la Villette, 2012 –
351 p.
Cote : I1.1.2.COH1
Résumé extrait du site de
l’éditeur : Rassemblées en huit
fascicules publiés de 1903 à
1909, les Études sur les
transformations de Paris
d’Eugène Hénard constituent un
maillon essentiel de l’histoire de
l’urbanisme mondial et de
l’aménagement de Paris : entre
les percées haussmanniennes,
la table rase du Plan Voisin de
Le Corbusier et l’urbanisme de
dalle des années 1960.
Architecte municipal dont
l’activité fut entièrement
consacrée à Paris, ses projets
prennent aujourd’hui encore une
dimension visionnaire.
Soucieux de conserver la
monumentalité et la beauté des
espaces publics de la capitale, il
formule un ensemble de
propositions pour moderniser la
circulation et la forme de la voirie

parisienne, pour étendre
le réseau des espaces
libres et pour anticiper les
développements de la
ville. Saisissant très tôt le
potentiel des inventions
naissantes, il déploie une
étonnante ingéniosité pour
introduire l’hygiène et
permettre les
déplacements rapides
dans la capitale. Elle se
conjugue avec l’invention
de thèmes nouveaux, le
boulevard à redans ou le
carrefour à giration. Outre
les Études sur les
transformations de Paris,
ce recueil comporte de
nombreux textes
introuvables comme son
commentaire méconnu
sur la construction de la
galerie des Machines de
F. Dutert et V. Contamin,
dont il suivit le chantier
pour la Ville de Paris, ses
vibrants plaidoyers en
faveur de l’Exposition
universelle de 1900 dont il
conçut le plan associant
les Petit et Grand Palais
et le pont Alexandre III,
ses communications lors
des premières
conférences
internationales sur
l’urbanisme, ses réflexions
sur l’extension de Paris,
sur les perspectives
monumentales et plus
généralement
l’embellissement des villes
sans omettre son texte sur
« Les villes de l’avenir »,
dont les illustrations feront
le tour du monde.

MUSIL Clément – « La
coopération urbaine et
l’aide publique au
développement à Hanoi :
un appui à la fabrication
de la ville par la
structuration du réseau
de transport
métropolitain » - Thèse
présentée le 19/04/2013
pour obtenir le grade de
docteur de l’Université
Paris-est, discipline
« Aménagement de
l’espace et urbanisme » 2013 – 474 p.

aide technique et
financière dans la
préparation, la
construction et la gestion
des infrastructures
urbaines de demain.
A partir de l’étude de la
constitution du réseau de
transport métropolitain de
la capitale vietnamienne,
l’objectif de cette thèse
est d’éclairer l’influence
des acteurs de l’aide au
développement sur les
formes d’urbanisation.
Dans notre approche,
nous interrogeons l’objet
de la coopération urbaine,
Cote : I5.7.4.THES6
sa composition, ses
Résumé de la thèse :
motivations, ses intérêts,
Cette recherche questionne ses effets et ses
modalités d’intervention.
le rôle des acteurs de la
coopération urbaine et des La thèse défendue dans
ce travail est que les
politiques d’aide publique
acteurs de l’aide
au développement dans la
étrangère oeuvrent
production des villes
pleinement à la transition
vietnamiennes et, de façon que connaît le Vietnam
privilégiée, dans
dans son développement,
l’aménagement de la
en général, et dans son
capitale du pays, Hanoi.
développement urbain, en
Depuis l’adoption des
particulier. Sous couvert
réformes économiques au d’une logique d’action
milieu des années 1980,
consensuelle visant à
les villes vietnamiennes
lutter contre la pauvreté,
traversent une période de
l’action des acteurs de la
transition marquée par le
coopération urbaine est
développement d’une
en fait instauratrice de
nouveaux modèles
économie de marché et
d’infrastructures et de
l’accroissement rapide de
gestion des services
leur population.
urbains, et répond
Alors que Hanoi est entrée également à un objectif
dans un processus de
plus large visant à
métropolisation, les
renforcer la dimension
autorités semblent
motrice de l’économie
dépassées par certaines
urbaine.
dynamiques d’urbanisation
non contrôlées.
Dans ce contexte de
transition, les acteurs de la
coopération internationale
participent également à
cette transformation
urbaine. Ils apportent une
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« La 30e édition des
Journées européennes du
patrimoine commémorera
un siècle de protection
des monuments
historiques les samedi 14
et dimanche 15
septembre 2013 »
(Communiqué du
04/03/2013)
« Festival de l'Histoire de
l'art - 3e Edition du 31 mai
au 2 juin 2013 à
Fontainebleau »
(Communiqué du
04/04/2013)
« Remise du rapport de la
concertation sur
l’enseignement et la
recherche en
architecture »

(Communiqué du
08/04/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie

« 10 mesures pour
améliorer les transports
du quotidien en Ile-deFrance » (Dossier de
presse du 21/03/2013)
« Remise des rapports de
Jean-Louis Bianco et
Jacques Auxiette sur le
système ferroviaire
français » (Communiqué
du 22/04/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« Le nouveau Grand
Paris : un projet par et
pour les Franciliens »
(Dossier du 13/03/2013)

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche

« Plan d’investissement
pour le logement »
(Dossier de presse du
21/03/2013)

« Convention de
partenariat en faveur des
archives ouvertes et de la
plateforme mutualisée
HAL » (Actualité du
04/04/2013)

« Projet de loi urbanisme
et logement : l’habitat
participatif bientôt inscrit
dans la loi »
(Communiqué du
28/03/2013)
« Reprise des
investissements de la
Foncière Logement dans
les quartiers en rénovation
urbaine » (Communiqué
du 11/04/2013)

Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués
Informations juridiques
Dossier législatif - Projet
de loi relatif à
l’enseignement supérieur
et à la recherche

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
Puay Yok Tan, James
Wang, Angelia Sia –
“Perspectives on five
decades of the urban
greening of Singapore » In Cities Vol.32, juin 2013
– pp. 24-32 (Accès avec
code Biblioshs)
Grand Paris /Ile-deFrance
« Habiter le Grand-Paris :
présentation des études
du Conseil scientifique de
l’AIGP » - Dossier de
synthèse des études –
Paris : AIGP, mars 2013 –
29 p.
BOULEAU Mireille,
COUREL Jeremy –
« «Peak-car» : la baisse
de la mobilité automobile
est-elle durable ? » - Note
rapide Mobilité, n° 620

CAENEN Yann,
PRAZNOCZY Corinne –
« Marcher ou pédaler
davantage : des effets
bénéfiques sur la santé et
sur l’environnement des
Franciliens » - Ile-deFrance à la page,
Population n°406 d’avril
2013 – 6 p.
Habitat/Logement
« La densification
pavillonnaire en débat » In Métropolitiques du
20/03/2013
DELPLANQUE Marion,
JOINET Hélène – « La loi
Duflot 1, une dynamique
renforcée pour le
logement social en Île-deFrance » - Note rapide
Habitat, n° 619, avril 2013
– 6 p.
GUILBAUD Sarah –
« Nantes Habitat. 100 ans
de logement social » Place publique n° horssérie, mars 2013 – 80 p.

LACOSTE Gérard – « Les
communes et la relance
de la construction : inciter
ou contraindre ? » - In
Note rapide habitat n°615,
février 2013 – 4 p.
LE FOLL Benoît, MIET
David – « Construire dans
mon jardin et résoudre la
crise du logement » - In
Métropolitiques du
18/03/2013
ROUDIL Nadine,
FLAMAND Amélie –
« Moins consommer
d’énergie, mieux
habiter ? » - In
Métropolitiques du
15/04/2013
TOUATI Anastasia – « La
densification « douce » au
Canada. L’exemple des
« appartements
accessoires » en
Ontario » - In
Métropolitiques du
03/04/2013

Transport/Mobilité
COMMENGES Hadrien « Socio-économie des
transports : une lecture
conjointe des instruments
et des concepts » - In
Cybergéo du 20/02/2013
FERIEL Cédric – « Le
piéton, la voiture et la
ville » - In Métropolitiques
du 10/04/2013
NUGUYEN-LUONG Dany
– « La modélisation
transport-urbanisme : de la
théorie à la pratique » Note rapide
outils/méthodes n°617 –
IAU Ile-de-France – 4 p.
Urbanisme
FLEURY Antoine – « Les
espaces publics de la ville
diffuse » - In
Métropolitiques du
29/03/2013
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Les nouveautés au centre
Ouvrages

Asie

Vous trouverez ci-dessous
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.
Ces ouvrages sont
disposés sur la table des
nouveautés.
Vous pouvez les consulter
sur place. Seuls les
membres (chercheurs et
doctorants) de l’IPRAUS
peuvent emprunter les
ouvrages.
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
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.

« Trends of urbanization
and suburbanization in
southeast asia. Regional
conference “Trends of
urbanization and
suburbanizaion in
southeast asia”
(CEFURDS, LPED), Ho
Chi Minh City, 9-11December 2008 » - Ho
Chi Minh City : Ho Chi
Minh City General
Publishing House, 2012 –
324 p.
Cote : I5.7.1.COL1
Vous trouverez en
cliquant sur ce lien la
version intégrale de
l’ouvrage.

Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez ces
publications
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres

ECOLE DE CHAILLOT,
UNIVERSITE DE TONGJI
– « Apprendre à lire le
patrimoine. Ateliers
croisés en Chine, Ecole
de Chaillot/université de
Tongji » - Shanghai :
Tongji University
Press/Paris : Cité de
l’architecture et du
patrimoine, 2012 – 167 p.
Cote : I5.2.5.2.ECO1

Shanghai Planning and
Land Ressource
Administration
Bureau;Shanghai Urban
Planning and Design
Research Institute –
“Shanghai in
transformation. Urban,
planning, strategy” –
Shanghai : Tongji
University Press, 2012 –
221 p.
Cote : I5.2.7.3.SHA2
Grand Paris /Ile-deFrance

« Atlas des franciliens »
- Paris : IAU Ile-deFrance, janvier 2013 –
232 p.
Cote : I1.2.2.1.IAU1

« Wang Shu
Architecture » Shanghai : Tongji
University Press, 2012 –
159 p.
Cote : I5.2.5.3.WAN1

Shanghai Planning and
Land Ressource
Administration
Bureau;Shanghai Urban
Planning and Design
Research Institute –
“Spatial scenario of
Shanghai 2040” –
Shanghai : Tongji
University Press, 2012 –
540 p.
Cote : I5.2.7.3.SHA1

DOC’INFOS IPRAUS
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.

Revue d’histoire des
chemins de fer n°44 de
2011
Traits urbains n°60 d’avrilmai 2013
Urbanisme n°HS 44
(Pas de sommaire en
ligne)
Ville, rail et transports
n°548 du 26/02/2013

Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :
A+ n°240 de février-mars
2013
Annales de la recherche
urbaine (Les) n°107 de
décembre 2012
Archiscopie n°120 de
mars 2013
Archiscopie n°121 d’avril
2013
Cahiers thématiques n°12
de février 2013
Genèses n°89 de
décembre 2012
(Avec code Biblioshs,
version intégrale)

Ville, rail et transports
suppl. au n°548
(Pas de sommaire en
ligne)
Ville, rail et transports
n°549 du 26/03/2013
(Pas de sommaire en
ligne)
Ville, rail et transports
suppl. au n°549 du
26/03/2013
(Pas de sommaire en
ligne)
Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture
« Représentations de
l’architecture
contemporaine » Cahiers thématiques n°12
de février 2013 – 252 p.
Ce n° concerne donc les
représentations de
l’architecture

contemporaine produites
au quotidien ou lors
d’événements et de
moments singuliers.
ROULLIN Jean-François –
« L’architecture
contemporaine dans la
lueur des phares » - In
Cahiers thématiques n°12
de février 2013 – pp. 129140
T’JONCK Pieter – « Crise
dans l’architecture des
temps de crise » - In A+
n°240 de fév.-mars 2013 –
pp. 37-40

Grand Paris / Ile-deFrance
DUMONT François « Grand Paris. La
revanche d’Arc
Express » - In Ville, rail et
transports n°548 du
26/02/2013 – pp. 18-21

Urbanisme/Ville
« Chiffrer, déchiffrer les
villes. Intelligence
territoriale et renouveau
de l’action publique
locale. Actes de la 33ème
rencontre nationale des
agences d’urbanisme » Revue urbanisme n°horssérie 44 – 70 p.

« Dossier : Agriculture
urbains : de l’oxymore à
la synergie » - In Traits
urbains n°60 d’avril-mai
2013 – pp. 18-29
ESSAIAN Elisabeth – « Le
plan général de
reconstruction de
Moscou de 1935. La ville,
l’architecte et le
politique. Héritages
culturels et pragmatisme
économique » - In Les
annales de la recherche
urbaine n°107 de
décembre 2012 – pp. 4657

Habitat/Logement
CHESNEAU Isabelle –
« La rhétorique du lieu
de l’habitation dans les
annonces immobilières
entre particuliers » - In
Cahiers thématiques n°12
de février 2013 – pp. 141150

GROSJEAN Bénédicte –
« La « ville diffuse » à
l’épreuve de l’histoire.
Urbanisme et
urbanisation dans le
Brabant belge » - In Les
annales de la recherche
urbaine n°107 de
décembre 2012 – pp.5871
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Cartes et plans
Cartothèque

Site internet

1 - CASSINI : portail
cartographique d’échelle
métropolitaine détaillé à la
parcelle
L'Atelier parisien
d'urbanisme lance
l’application
cartographique web
CASSINI (Consultation
Apur du Serveur Spatial
par INternet et Intranet),
qui permet à chacun de
A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez consulter un ensemble de
données de la métropole
consulter 1446 notices
parisienne, avec les
bibliographiques dont
données géographiques
200 avec le document
de référence, des plans
numérique.
historiques, des données
Ces notices
règlementaires, et à terme
bibliographiques
des données sociales,
économiques,
concernent les cartes et
statistiques, des données
plans des villes d'Ile-deenvironnementales, et
France et France, du
celles liées aux projets
Cambodge, Indonésie,
d’aménagement. Le détail
Laos, Malaisie,
très précis permet de
Philippines, Thaïlande et
découvrir chaque parcelle
Vietnam.
dans son histoire, son
Je précise que ce travail
actualité et son évolution
d'indexation est en cours. possible . Cet outil est
développée par l’Atelier
parisien d’urbanisme ,
Apur , en partenariat avec
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à la Ville de Paris, les
départements des Hautsla cartothèque, vous
de-Seine, Seine-Saintpouvez contacter Mme
Denis et Val-de-Marne, la
Véronique Hattet :
Brigade de sapeursTéléphone : 01 53 38 50
pompiers de Paris, la
00 et demander le poste
Direction Générale des
60 50 ou par courriel :
Finances Publiques, la
cartotheque.ipraus@gmail RATP, les sociétés ESRI
.com
et InterAtlas.
Proposant une navigation
intuitive par « couches »
Si vous désirez consulter de données avec des
ces fonds, il est conseillé échelles d’affichage allant
de prendre rendez-vous
jusqu’au 1/500ème,
auprès de Mme Hattet
CASSINI permet de
(voir coordonnées civoyager au fil des siècles
entre les différents plans
dessus).
d’aménagement de Paris,
depuis celui de l’Abbé de
la Grive (1728) jusqu’à
ceux d’aujourd’hui,
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

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.co
m
fort.ensapb@gmail.com

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

2-

d’afficher les
équipements publics de la
métropole avec une
précision à l’adresse et à
la parcelle, les emprises
bâties contemporaines
superposées à un plan
historique ou encore
d’opérer des dizaines
d’autres combinaisons en
quelques clics.
L’outil intègre également
différentes possibilités de
localisation et un lien avec
Street View. Chaque
donnée est
documentée (source, date
de mise à jour, modalités
de constitution, etc.)
D’ores et déjà
accessibles, les données
de référence et plans
historiques seront
complétés
progressivement par des
données statistiques,
environnementales, puis
les projets
d’aménagement.
2 - Les données de la
métropole : carte 2013
des intercommunalités en
Ile-de-France
La parution de la carte
2013 des
intercommunalités en Ilede-France, élaborée
depuis 2002 par l'Apur
pour le compte de la Ville
de Paris, est l'occasion de
mettre en lumière les
contours de la future
gouvernance du Grand
Paris tels qu'ils se
dessinent dans les 3
projets de loi composant
"l'acte III de la
décentralisation"
présentés en conseil des
ministres le 10 avril 2013.
Accédez au site de
l’APUR pour la
présentation.

