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JUNG Inha, MANIAQUEBENTON Caroline (sous
la dir.) LUCAN Jacques
(Préf.) – « PointContrepoint :
Trajectoires de dix
architectes coréens » Denmark : The
Architectural Publisher
B/Narayana Press, 2014.
Extrait de l’ouvrage :
« Le 2 Octobre 1952, un
jeune Asiatique frappa
précautionneusement à la
porte de l’atelier de Le
Corbusier au 35, rue de
Sèvres, à Paris. C’était l’un
des cinq délégués coréens
venus en Europe pour
participer à la première
Conférence internationale
des artistes, à Venise.
Contrairement à ses
collègues, il n’était pas
retourné en Corée lorsque la
conférence s’était terminée,
mais il était venu à Paris
chercher du travail dans
l’atelier de Le Corbusier. Son
nom était Chung-Up Kim, et il
est connu aujourd’hui comme
l’un des fondateurs de
l’architecture coréenne
moderne. En effet, ce jour
se distingue dans l’histoire
du pays comme celui du
premier contact avec

l’architecture occidentale
moderne. Pour comprendre
cela, il faut savoir que, tout
au long de la période
coloniale, après la guerre
civile, les architectes coréens
avaient été dans l’incapacité
de rejoindre le courant
dominant de l’architecture
mondiale. C’est Kim qui
ouvrit courageusement la
voie, inspirant d’autres
architectes coréens à l’imiter
dans sa quête de nouvelles
perspectives à l’étranger.
Cependant, le nombre de
ces chercheurs resta limité
jusqu’en 1989, lorsque les
restrictions de voyage à
l’étranger furent assouplies
par le gouvernement coréen.
L’étude à l’étranger devint à
la portée des étudiants
motivés, et ceux qui partirent
dans ce but constituèrent
une part importante de la
communauté des architectes
coréens. À travers
l’éducation, la lecture, le
voyage et le dialogue avec
des professionnels
partageant les mêmes idées
en Europe, ces nouveaux
architectes purent se nourrir
d’un large éventail d’idées,
pour les synthétiser ensuite
dans un certain nombre de
travaux novateurs en Corée.
Ce livre retrace les années
de formation de dix
architectes coréens venus en
Europe pour se familiariser
avec un tout nouvel univers
architectural, qu’ils ont euxmêmes enrichi par la
dimension interculturelle de
leur travail ».

LAMBERT Guy – « Une
ambition pour les
métiers Paul Guadet &
André Boucton.
L’architecture des
écoles professionnelles
» - Morez : Ville de
Morez/Paris : Ecole
nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville, 2013 – 67 p.
Cote : A1.8.2.LAM1

Présentation :
En 1933, à quelques
semaines d’intervalle, sont
inaugurées la nouvelle école
nationale de l’horlogerie de
Besançon et la nouvelle
Ecole nationale d’optique de
Morez.
Emblématiques des
dynamiques industrielles
locales mais aussi des
politiques engagées dans
l’entre-deux-guerres pour
développer l’enseignement
technique, elles figurent
parmi les premières
réalisations qui expriment de
manière tangible les
ambitions de ce programme.
La construction de ces deux
écoles, abritant aujourd’hui le
lycée Jules Haag et le lycée
polyvalent Victor Bérard,
associe deux architectes.
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Suite…
Elles reflètent les convictions de
Paul Guadet (1873-1931),
architecte-conseil de
l’Enseignement technique, en
matière d’édifices publics et leur
chantier est supervisé par André
Boucton (1891-1977), son jeune
collaborateur bisontin, qui
achève les bâtiments après la
mort prématurée de son aîné.
La relation que nouent ainsi les
deux hommes invite ici à mettre
en lumière leurs personnalités et
leurs productions respectives.
Ce portrait « en miroir »
constitue aussi la première
rétrospective monographique qui
leur soit consacrée.

“Hà Nôi en couleur 19141917. Autochromes des
archives de la planète” Hanoi : Nha Nam/Thê Gioi,
2013 – 187 p.
Cote : I5.7.4.COLL1

Présentation par l’éditeur :
L’année France-Vietnam est
l’occasion pour la Région Ile-deFrance et la ville d’Hà Nôi de
présenter pour la première fois
une exposition de photographies
anciennes de Hà Nôi
conservées au Musée Albert
Kahn de Boulogne-Billancourt.
Ce catalogue rassemble
l’intégralité des images
proposées à Hà Nôi et Paris
ainsi que les commentaires et
analyses techniques, historiques
et ethnologiques permettant d’en
mesurer toute la richesse.
Ces autochromes réalisées
par le photographe Léon Busy il
y a cent ans dévoilent la société
hanoienne d’alors dans toutes
ses dimensions grâce à

l’extrême attention portée aux
choix des personnages, à
leurs us et coutumes et à leur
environnement quotidien.
La couleur obtenue par un
procédé inventé par les frères
Lumières apporte une autre
dimension, non moins
importante : la précision. Ainsi
connaît-on les coloris de
vêtements, le chatoiement de
simples jouets d’enfant, voire
les teintes des arbres à la
saison des fleurs…Il s’agit là
d’un témoignage unique sur
Hà Nôi et ses territoires avant
les grands bouleversements
du vingtième siècle.

BATY-TORNIKIAN Ginette
- « La ville satellite : des
cités-jardins aux
écoquartiers » - Paris :
CNDP, 2013 – Coll. Arts
au singulier – 88 p.

nos itinéraires, nos
pratiques culturelles et
sociales. Ginette BatyTornikian interroge ici les
défis spécifiques que la ville
satellite a posés aux
architectes et aux
urbanistes. Elle en souligne
les enjeux en retraçant son
histoire – des utopies
anglaises de la fin du XIXe
siècle à la vogue toute
contemporaine des
écoquartiers, en passant par
les problématiques de la
reconstruction. Rythmant
l’ouvrage, les photographies
de Benoît Grimbert
témoignent de l’intérêt des
artistes contemporains pour
la représentation des lieux
et non-lieux de la périphérie
des villes et rappellent, s’il
en était besoin, qu’il n’est de
meilleure étude pour nos
élèves que celle qui passe
par l’œil, l’oreille et… les
pieds : arpenter ces
espaces, appareil photo,
caméra, enregistreur ou
téléphone portable à la
main !

Cote : F4.4.BAT1

Résumé par l’éditeur : Peu de
sujets proposés par l’histoire
des arts intéressent un aussi
large public que ceux qui ont
trait à la ville. Voilà pourquoi,
dès l’origine de cet
enseignement optionnel au
lycée, l’architecture et
l’urbanisme en ont été un fil
conducteur. Plus
particulièrement, depuis
qu’apparaît une culture
métropolitaine – un
phénomène qui coïncide avec
les Lumières –, les rapports
entre centre(s) et
périphérie(s) et, partant, entre
habitat urbain et nature, font
partie de notre vie,
conditionnent notre habitat,

Cam Duong Ly Nguyen,
GOLDBLUM Charles
(dir.) « Outils
d’urbanisme et
investissements
immobiliers privés.
Fabrication de l’espace
central de Hô Chi Minhville » - Thèse de
doctorat en
aménagement de
l’espace et urbanisme de
l’université Paris-Est,

soutenue le 18 décembre
2013 – 486 p. – plans,
cartes
Cote : I5.7.4.THES7
Résumé de la thèse :

Depuis la Réforme
économique en 1986, Hô
Chi Minh-ville (HCMV) et
particulièrement son centre
(correspondant à l’ancienne
Saigon) connaissent un
boom de la construction,
dans lequel les interventions
du secteur privé jouent un
rôle primordial. Or, Saigon,
désormais partie de la
métropole du Sud du
Vietnam, possède un cadre
bâti riche, formé par les
modes de construction
résultant d’une accumulation
de cultures urbaines variées
qui ont chacune laissé dans
la ville leurs traces
matérielles ; mais cet espace
urbain complexe se trouve
aujourd’hui mis en question
par l’intense mouvement de
construction que les
institutions d’urbanisme
vietnamiennes avec leurs
outils (plans et projets
d’urbanisme, documents
législatifs et administratifs,
programmes urbaines)
semblent avoir peine à
maîtriser.
L’étude des mutations
urbaines de cet espace à
partir de leurs acteurs et
vecteurs conduit cette
recherche à une
confrontation des outils
d’urbanisme à leurs effets
sur les transformations typomorphologiques introduites
par les initiatives privées
dans le centre de HCMV, à
travers l’histoire de sa
construction urbaine depuis
l’époque coloniale jusqu’à
nos jours.
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Discours d'Aurélie
Filippetti, ministre de la
Culture et de la
Communication, prononcé
à l'occasion de la remise
des prix de l’Equerre
d’argent, mardi 21 janvier
2014 » (Discours du
21/01/2014)

« Annonce par Aurélie
Filippetti, ministre de la
Culture et de la
Communication de la
demande de nouvelles
inscriptions sur la liste du
patrimoine mondial de
l'Unesco » (Communiqué
du 13/01/2013)

« Sur proposition d’Aurélie
Filippetti, ministre de la
Culture et de la
Communication, François
Brouat a été nommé
directeur de l’école
nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville, par le Président
de la République »
(Communiqué du
07/02/2014)

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
e

« Remise du 19 rapport
de la Fondation abbé

Pierre » (Dossier de
presse du 31/01/2014)
« La ville durable au cœur
de la transition écologique
des territoires » (Actualité
du 11/02/2014)
« Grand Paris : le contrat
de développement
territorial « Boucle nord
des Hauts de Seine »
signé » (Actualité du
11/02/2014)
« Loi pour l’accès au
logement et un urbanisme
rénové » (Dossier du
20/02/2014)
« Ordonnances visant à
faciliter la réalisation
d’opérations
d’aménagement et à
accélérer la construction
de logements » (Dossier
de presse du 20/02/2014)

ème

« Grand Paris : le 7
contrat de développement
territorial « Est ensemble »
signé » (Actualité du
21/02/2014)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Evaluation de la
recherche et de
l’enseignement
supérieur » (Rapport,
janvier 2014)
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :

Grand Paris/Ile-deFrance

Asie

APUR - « L’innovation et
la recherche au cœur des
priorités du Grand Paris »
- Note n°66, janvier 2014 8 p.

“Comparing urban land
expansion and its driving
factors in Shenzhen and
Dongguan, China” – In
Habitat international
Vol.43, july 2014 - p.61-71 APUR - « Métropole du
Grand Paris : une
(Accès à la version intégrale
population en
avec code Biblioshs)
progression » - Note n°67,
février 2014 - 8 p.
« Learning from Bangkok :
l’habitat spontané, outil de BRENNETOT Arnaud,
développement des
BUSSI Michel,
grandes métropoles » - Le GUERMOND Yves – « Le
quatre pages du PUCA
Grand Paris et l’axe
n°13, janvier 2014
Seine. L’aménagement
métrpolitain à l’âge de la
WANG Xiaoming, WANG concurrence néolibérale »
- In Metropoles n°13,
Shuliu, LE GALL PierreYves – « L’urbanisme et la 2013
nouvelle “Trinité”. Etude
GILLI Frédérick –
de cas : Shanghai » - In
Multitudes n°54, 2013 – p. « Dossier : Le Grand
Paris : une métropole en
74-80
(Accès avec le code Biblioshs) marche ? » - In
Metropolitiques du
30/01/2014

RIO Nicolas – « Le mythe
des « clusters » du Grand
Paris. La spécialisation
comme régulation
métropolitaine » - In
Metropolitiques du
10/02/2014

Habitat-Logement
BONNET François,
WAINE Oliver (Trad.) –
« Social housing in New
York » - In Metropolitiques
du 14/01/2014
GUILLOUET JeanJacques, PAUQUET
Philippe – « Hébergement
et logement adapté :
quelle rotation en Ile-deFrance ? » - IAU Ile-deFrance - Note rapide
habitat n°638, janvier
2014 - 4 p.

Histoire

Urbanisme/Ville
« Pour mémoire n°12 » Revue du Ministère de
l’écologie, du
développement durable et
de l’énergie, automne
2013
« Prix de la thèse sur la
ville » - Premier plan
dossier n°29, janvier-mars
2014 - 16 p.
BARBE Frédéric – « Entre
« ménagement » et
gentrification : exemplarité
ou singularité d’une ZAC
Nantaise » - In
Metropolitiques du
17/01/2014
DEMAZIERES Christophe
– « Pourquoi et comment
analyser les villes
moyennes ? Un potentiel
pour la recherche
urbaine » - In
Metropolitiques du
29/01/2014
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Les nouveautés au centre
Asie

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

RUBINSTEIN Raechelle,
CONNOR Linda H. –
« Staying local in the
global village : Bali in
the twentieth century» Honolulu : University of
Hawai’i Press,1999 - 53p.
Cote : I5.7.6.RUB1

Ces ouvrages sont disposés sur
la table des nouveautés.
Vous pouvez les consulter sur
place.

Grand Paris/Ile-deFrance

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://194.199.207.180:8080/abo
utIPRAUS.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.
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.hypotheses.org/
category/publications/livres

Grand Paris/Ile-deFrance

NOISET Hélène, BOVE
Boris, COSTA Laurent
(dirs) – « Paris, de
parcelles en pixels :
analyse géomatique de
l’espace parisien
médiéval et moderne » Paris/Saint-Denis : Comité
d’histoire de la ville de
Paris/Presses
Universitaires de
Vincennes, 2013 – 343 p.

Urbanisme/Ville

MINNAERT JeanBaptiste, LAROCHE
Claude (dir. scient.) « Périurbains :
territoires, réseaux et
temporalités ; Actes du
colloque d’Amiens, 30
er
septembre-1 octobre
2010 » - Lyon : Editions
Lieux Dits, 2013 – 176 p.
Cote : B1.6.MIN1

Cote : I1.1.1.NOI1

Sociologie urbaine
« Atlas du Grand Paris »
- Paris Projet n°43- Paris :
APUR, 2013 -221 p.
Cote : I1.2.1.APU2

PAQUOT Thierry (dir.) –
« Repenser
l’urbanisme » - Gollion :
Infolio éditions, 2013 –
Coll. Archigraphy Poche –
161 p.
Cote : B1.1.PAQ2

Mangin David (dir.) –
« Paris / Babel : une
mégapole européenne »
- Paris : éditions de la
Villette, 2013 – Coll.
Etudes et perspectives –
413 p.
Cote : I1.1.2.MAN1

VIOLEAU Jean-Louis “L’utopie et la ville.
Après la crise,
épisodiquement” –
Paris : Sens&Tonka, 2013
– 109 p.
Cote : G10.4.VIO1

RATOUIS Olivier (dir.) –
« Bordeaux et ses
banlieues : la
construction d’une
agglomération » Genève : Métispresses,
2013 – Coll.
vuesDensemble – 606 p.
Cote : I1.3.5.RAT1
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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, Marnes, documents d’architecture, Moussons, OASE,
Perspective, Revue d'histoire des chemins de fer, Revue française de sociologie, Terrain,
Traditional dwellings and settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Archiscopie n°128, février
2014
Le Débat n°177,
novembre-décembre 2013
Espaces et sociétés
n°155, 2013
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Histoire urbaine n°38,
décembre 2013
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Vous pouvez retrouver la
liste de nos abonnements
avec un descriptif de ces
périodiques et l’état de
collection en cliquant ici
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien se
trouvant sur le titre du
périodique.

Lieux communs n°16 de
2013
OASE n°91, décembre
2013
Traits urbains n°65,
déc.2013-janv.2014
Traits urbains n°66, févmars 2014

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Asie
ROULEAU-BERGER
Laurence –
« Métropolisation,
frontières intérieures et
« villes invisibles » en
Chine » - In Espaces et
sociétés n°155, 2013 – pp.
129-141
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Grand Paris/Ile-deFrance

Urbanisme n°390,
automne 2013

A+ n°246, févr.-mars 2014

Urbanisme Hors-série
n°46, novembre 2013

Annales de la recherche
urbaine (Les) n°108,
octobre 2013

Urbanisme n°391, hiver
2013

Archiscopie n°127, janvier
2014

Urbanisme Hors-série
n°47, décembre 2013

Archiscopie « Les livres »
n°28, décembre 2013

Ville, rail et transports
n°561, mars 2014
(Pas de sommaire en ligne)

« La dynamique
POPSU » - In Urbanisme
n°391, hiver 2013 – p. 1123
« Questionner
l’étalement urbain » Urbanisme Hors-série
n°46, novembre 2013 – 80
p.

« Dossier : CDT : le
Grand Paris en 22
dimensions » - In Traits
urbains n°65, déc.2013janv.2014 – pp. 18-31

BORSAY Peter –
« Transport et
divertissement dans les
villes anglaises à travers le
long XVIIIe siècle » - In
Histoire urbaine n°38,
décembre 2013 - p.89-110

Urbanisme/Ville

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

e

Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :

« L’invité : Bruno
Fortier » - In Urbanisme
n°390, automne 2013 –
p.66-71

« 34 rencontre des
agences d’urbanisme
Amiens : Campagnes
urbaines » - In Urbanisme
n°Hors-série 47 – 74 p.
« Dossier : Hambourg à
l’heure de l’IBA » - In
Urbanisme n°390,
automne 2013 – p. 28-65
« Figures nouvelles,
figures anciennes du
commerce en ville » - In
Annales de la recherche
urbaine (Les) n°108,
octobre 2013 – 138 p.
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Cartes et plans
Ministère de la culture et de la
communication. Direction
Vous pouvez interroger la
général des patrimoines :
base de données
L'atlas de l'architecture et du
patrimoine est un outil de
cartographiques sur le site
restitution, de communication et
internet de l'Ecole nationale
de diffusion de la connaissance
supérieure d'architecture de
du patrimoine ethnographique,
Paris-Belleville à l'adresse
archéologique, architectural,
suivante :
urbain, paysager, sous forme de
http://194.199.207.180:8080/abou
cartes et de plans : carte des
tCartotheque.htm
zones réglementaires,
Ces notices bibliographiques localisation des éléments du
concernent les cartes et plans patrimoine, accès à la
documentation.
des villes d'Ile-de-France et

Cartothèque

France, du Cambodge,
Indonésie, Laos, Malaisie,
Philippines, Thaïlande et
Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.

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

Ministère de l'agriculture de
l'alimentation de la pêche, de
la ruralité et de l'aménagement
du territoire - Agreste (la
statistique, l'évaluation et la
prospection agricole) :
cartographie par commune, ou
encore par canton, département
Si vous avez besoin de
ou région, d'une sélection
renseignements relatifs à la
d'indicateurs : données de
cartothèque, vous pouvez
cadrage sur les exploitations,
contacter Mme Véronique
données sur l'emploi. D'autres
Hattet :
données seront bientôt publiées
Téléphone : 01 53 38 50 00 et sur les cultures, l'élevage, etc.
demander le poste 60 50 ou
Ministère de l'écologie, du
par courriel :
développement durable, et de
cartotheque.ipraus@gmail.com
l'énergie. Le Service de
Si vous désirez consulter ces l'observation et des
statistiques a pour mission
fonds, il est conseillé de
d'organiser le système
prendre rendez-vous auprès d’observation et statistique en
de Mme Hattet (voir
matière de logement, de
coordonnées ci-dessus).
construction, de transports,
d’énergie, d’environnement et de
En cliquant ici, vous aurez
développement durable, en
une présentation de la
liaison avec les institutions
cartothèque de l’IPRAUS.
nationales, européennes et
internationales intéressées. A ce
titre, il recueille, élabore et
diffuse l’information statistique
concernant les domaines de
compétences du ministère.
De la cartographie en
Géoïdd (Géographie et
ligne sur les sites des
indicateurs liés au
Ministères :
développement durable) permet
de visualiser deux types
La plateforme “data.gouv.fr”
permet aux services publics de d’information, au travers de deux
publier des données publiques et interfaces distinctes : des
à la société civile de les enrichir, indicateurs statistiques, des
données géographiques,
modifier, interpréter en vue de
occupation des sols, les espaces
coproduire des informations
d’intérêt général. On trouve donc protégés, données
démographiques…
sur cette plateforme l'ensemble
des ressources en open data
Ministère de l'économie et des
mise en ligne par les ministères,
finances - Le site du Cadastre.
régions, départements, villes,
Le plan cadastral français
établissements publics, etc… et
disponible en ligne est composé
les développements proposés
de 597835 feuilles de plan aux
des utilisateurs de ces données.
formats image ou vecteur. Ce
Ministère de l'écologie du
développement durable et de
l'énergie - registre français des
émissions polluantes

service vous permet de
rechercher, consulter et
commander ces feuilles de plan.
(495136 plans vecteurs, 102699
plans images).

La DATAR (délégation
interministérielle à
l'aménagement du territoire et à
l'attractivité régionale) : 1L'observatoire des territoires Espace Géographique .
Organisé en réseau et animé par
la DATAR, l'observatoire des
territoires constitue un lieu de
synthèses, d'échanges et de
mutualisation d'informations sur
l'aménagement des territoires.
Ce site propose une
« Cartographie des indicateurs et
des zonages » de la France et
de l'Europe. 2 - Europe en
France, portail d’information sur
les Fonds européens en France,
est un site de la DATAR, conçu
et animé en liaison avec
l’ensemble des ministères
gestionnaires de fonds, la
Représentation de la
Commission européenne à Paris
et des représentants des
programmes Compétitivité
régionale et emploi,
Convergence et Coopération en
région : cartographie des projets
financés par les Fonds
européens en France.
Ministère de l'égalité des
territoires et du logement politique de la ville - Le Comité
interministériel des villes
propose un atlas des zones
urbaines sensibles, des zones
franches, des quartiers de la
rénovation urbaine et un atlas
régional des contrats urbains de
cohésion sociale.
Observatoire National de la
mer et du littoral : GEOIDD
Litto, est l'outil cartographique
de l'ONML. Il permet de
visualiser de nombreuses
informations géographiques et
statistiques, terrestres et
maritimes, sur les littoraux
métropolitain et ultramarin.
Le site des archives de France
permet grâce au lien « type de
document » de localiser
rapidement les centres
d'archives ayant numérisé et mis
en ligne des cadastres et des
plans.
ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune
Sauvage) : ONCFS est un
établissement public sous la
double tutelle des Ministères
chargés de l’Ecologie et de
l’Agriculture. Cartes dynamiques
réalisées à partir des données
diffusables du Système
d’Information Géographique
(Sig), au moyen du portail de
cartographie interactive Carmen
(CARtographie du Ministère
chargé de l’Environnement).

