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Rubriques :

• Les périodiques au
centre de
recherche
documentaire
• 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

Vous trouverez dans ce
numéro un point sur les
abonnements aux revues
du centre de recherche
documentaire, des
informations
institutionnelles (discours,
communiqués, dossiers
de presse) et juridiques, la
documentation en ligne
(rapports, études,
périodiques et articles de

périodiques) et les
nouveautés (ouvrages,
périodiques, cartes et
plans) du centre de
recherche documentaire.
Toutes ces informations
correspondent aux
thèmes de recherche de
l’UMR –AUSSER 33 29.
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

Les périodiques au centre de recherche documentaire
Vous trouverez ci-dessous
pour l'année 2011, les 3
listes récapitulatives
relatives aux
abonnements aux
périodiques du Centre de
recherche documentaire :
nouveaux abonnements,
suppression
d'abonnement et anciens
abonnements maintenus.
Ce travail s'est fait grâce
aux différentes
suggestions des
chercheurs de l'IPRAUS.
Lors de la réunion du CA
du laboratoire le
03/03/2011, les différentes
propositions ont été
étudiées et des choix ont
été faits.
Ces choix se sont portés,
entre autres, sur des
périodiques relatifs à nos
thématiques « Asie » et
« Transport et mobilité »
pour lesquelles nous
n'avions pratiquement
rien.

Certains abonnements ont
été supprimés, ne
correspondant plus aux
thématiques de recherche
ou se trouvant en ligne
gratuitement sur internet.
Nous précisons que la
liste des nouveaux
abonnements est donnée
à titre indicatif et sera
effective d'ici 1 mois et
demi, temps nécessaire
pour que l'agence qui
gère nos abonnements
lance l'opération.
Nous vous tiendrons au
courant des arrivées de
ces nouveaux périodiques
dans les prochains
numéros de ce bulletin.

Moussons (Recherche en
sciences humaines sur
l'Asie du Sud-Est)
OASE
Perspective (Revue de
l'INHA)
Revue d'histoire des
chemins de fer
Transports urbains
(Mobilités, réseaux,
territoires)
Ville, Rail et Transports
Suppressions
Actes de la recherche en
sciences sociales
Economie et statistiques
Espace géographique (L')
Ethnologie française

Nouveaux abonnements
A+ (Revue belge
d'architecture)
Les cahiers thématiques
(ENSA de Lille)

Hommes et migrations
Revue européenne des
migrations internationales
Revue française de
sociologie
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Les périodiques au centre de recherche documentaire
Anciens abonnements
maintenus
Annales (Histoire,
sciences sociales)

Cahiers de la recherche
architecturale et urbaine
(Les)

Histoire urbaine

Criticat

Terrain

Lieux communs
Sciences humaines

Annales de la recherche
urbaine (Les)

Débat (Le)
Espaces et sociétés

Traditional Dwellings and
Settlements Review

Archiscopie

Future anterior

Traits urbains

Genèses

Revue Urbanisme

Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication

http://www.culture.gouv.fr/
mcc/Espace-Presse

« Frédéric Mitterrand
annonce les lauréats de la
consultation pour
l'aménagement paysager
du Fort Saint-Jean à
Marseille : la jeune
agence APS, Jean-Louis
Knidel, Gilles Ottou,
Hubert Guichard, Lénaïg
Tanguy, Jérôme Le Lay et
Jeanne Souvent »
(Communiqué du
21/01/2011)

Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable
et de la mer

« Discours de Frédéric
Mitterrand, ministre de la
Culture et de la
Communication, prononcé
à l'occasion de l'examen
de la proposition de loi
relative au patrimoine
monumental de l'État au
Sénat » (Discours du
26/01/2011)
« 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 31/01/2011)
Vous pouvez retrouver
l’ensemble des discours et
communiqués à l’adresse
suivante :

« Les grands chantiers du
logement et de
l'urbanisme en 2011 »
(Communiqué et dossier
de presse du 31/01/2011)
« Nathalie KOSCIUSKOMORIZET et Benoist
APPARU lancent un
nouvel appel à projets
EcoQuartier » (Dossier de
presse du 19/01/2011)
« 78 nouveaux projets de
transports urbains
collectifs en site propre
(TCSP) » (Dossier de
presse + liste des projets 17/02/2011)
“Investissements
d’avenir : Lancement des
appels à projets « Ville
numérique » et
« Systèmes de transports
intelligents » : Les
technologies numériques
pour la ville et la mobilité
durables” (Communiqué
du 21/02/2011)

Vous pouvez retrouver
l’ensemble des discours et
communiqués à l’adresse
suivante :
http://www.developpement
durable.gouv.fr/presse.ht
ml
Ministère de la ville
“Grand Paris Express : Un
accord historique entre
l’Etat et la région”
(Communiqué du
26/01/2011)
Textes juridiques :
“Avis du comité
économique et social
européen sur la
“Nécessité d'appliquer
une approche intégrée à
la réhabilitation urbaine””
(JO de l'Union
européenne du
21/01/2011)
Sénat
« Proposition de loi
relative au patrimoine
monumental de l'Etat »
(Dossier législatif)
dont
Rapport n° 236 (20102011) de Mme Françoise
FÉRAT, fait au nom de la
commission de la culture,
déposé le 19 janvier 2011
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Etudes et rapports en ligne
Architecture/Urbanisme
« Développement urbain
fractal sous contrainte
d'accessibilités : modèles
et outils d'aide à la
décision pour
l'aménagement urbain » rapport PREDIT - Pierre
FranckHauser et Cécile
Tannier (Dir.) - novembre
2010 – 83 p.
« Projets et stratégies à
Montpellier : colloque
organisé à Montpellier le
07 octobre 2010 » POPSU (Plate forme
d'Observation des Projets
et Stratégies Urbaines)
« Projets et stratégies à
Marseille : colloque
organisé à Marseille le 18
juin 2010 » - POPSU
(Plate forme d'Observation
des Projets et Stratégies
Urbaines)

Environnement
« Les îlots de chaleur
urbains. L'adaptation de la
ville aux chaleurs
urbaines » - Erwan
Cordeau, Christophe
Magdelaine, Emmanuelle
Valette – Paris : IAU Ilede-France, janvier 2011 –
78 p.
Grand Paris
« Arc express : les enjeux
urbains. Rapport de
première phase » - JeanPierre Palisse, François
Gorrand – Paris : IAU Ilede-France, janvier 2011 –
64 p.
Ile-de-France
« Atlas régional de l'Ile-deFrance. Les milieux
humides selon ECOMOS
2000 » - IAU Ile-de-France
– Octobre 2010

« Histoire et identité socioculturelle du territoire
d'ORSA » - Etude réalisée
dans le cadre d'une
convention entre l'IAU Ilede-France et l'EPA ORSA
– Paris : IAU Ile-deFrance, novembre 2010 –
187 p.
Habitat/Logement
« Les logements sociaux
intermédiaires » - Groupe
bailleurs de l'observatoire
du logement social.
Rapport d'activité 2010 –
Institut d'Aménagement et
Urbanisme Ile-de-France –
janvier 2011 – 47 p.
Transport
« Mobilité durable dans les
villes et les
agglomérations de taille
intermédiaire : solutions
innovantes et attractives »,
actes du colloque du
06/10/2010 à Amiens –
Co-organisé par le GART
et Amiens métropole–41 p

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
« Preferential size of
housing in Beijing » Xiaolu Gao, Yasushi
Asami – In Habitat
international Vol.35, Issue
2, April 2011 – pp.206-213
(Avec code)
« The development and
redevelopment of urban
villages in Shenzhen » Pu Hao, Richard Sliuzas,
Stan Geertman – In
Habitat international
Vol.35, Issue 2, April
2011- pp.214-224
(Avec code)

« Identifying a common
parameter for assessing
the impact of trafficinduced noise and air
pollutions on residential
premises in Hong Kong »
- Y.W. Fung, W.L. Lee In Habitat international
Vol.35, Issue 2, April 2011
- pp. 231-237
(Avec code)
« Potential climate-change
related vulnerabilities in
Jakarta: Challenges and
current status » - Tommy
Firman, Indra M. Surbakti,
Ichzar C. Idroes,
Hendricus A. Sirmarmata In Habitat international
Vol.35, Issue 2, April 2011
– pp. 372-378
(Avec code)

“Les nouveaux outils de
l'intermodalité”, actes du
colloque du 09/11/2010 à
Châlons-en-Champagne –
Co-organisé par le GART
et la région ChampagneArdenne – 43 p.
“Study on Urban Access
Restrictions – Final
Report” - Rome, december
2010 – 471 p.
Ville
« Etude : prospective pour
des villes intermédiaires
durables » - DREAL du
Limousin – Les études n°2
de novembre 2010 – 20 p.
« La politique de la ville à
paris : observatoire des
quartiers prioritaires –
Rapport 2010 » - APUR –
février 2011 - 104 p.

Urbanisme/Ville
« From “spatial bond” to
“spatial mismatch”: An
assessment of changing
jobs–housing relationship
in Beijing » - Enru Wang,
Jinping Song, Tao Xu - In
Habitat international
Vol.35, Issue 2, April 2011
– pp. 398-409
(Avec code)

« Traditional architectural
forms in market oriented
Chinese cities: Place for
localities or symbol of
culture? » - Fei Chen - In
Habitat international
Vol.35, Issue 2, April
2011- pp. 410-418
(Avec code)

« « Ghetto »,
« relégation », « effets de
quartier ». Critique d'une
représentation des cités »
- Pierre Gilbert – In Métro
politiques.eu du
09/02/2011
« Un maillage du territoire
français : 12 aires
métropolitaines, 29
grandes aires urbaines » Chantal Brutel – INSEE
Première n°1333 de
janvier 2011
« Urban morphology and
conservation in China » In Cities Vol.28, Issue 2,
April 2011 – pp.171-185
« La ville est le
développement durable » Jacques Lévy – In
Métropolitiques.eu du
03/12/2011

DOC’INFOS IPRAUS
Les nouveautés au centre
Architecture

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

« La géométrie des
émotions : les
esthétiques
scientifiques de
l'architecture en France,
1860-1950 » - Estelle
Thibault – Wavre :
Editions Mardaga, 2010 –
271 p.
Cote : A1.5.THI1
Résumé extrait du livre :
A une époque où
l'esthétique française
affine son statut de
discipline scientifique, les
architectes convoquent à
leur tour un ensemble aux
frontières mouvantes,
articulant physiologie
sensorielle, psychologie
ou sociologie, et
perméable à des courants
plus ésotériques.
Jusqu'où ces savoirs
guident-ils le projet d'une
rationalisation des états
affectifs engendrés par
l'environnement bâti ?
Comment s'ajustent-ils
aux débats doctrinaux qui
traversent le champ
architectural ?
De César Daly à André
Lurçat, 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.
Suite du résumé
propose d'explorer ces
tentatives visant à fonder
une science de
l'esthétique architecturale.
De l'éclectisme stylistique
au purisme géométrique,
l'hypothèse d'un
vocabulaire émotif de
l'architecture se décline à
partir de modélisations
variées des processus de
perception :
associationnisme,
théories de l'empathie ou
conceptions mécanistes.
Se construisent autant de
méthodes d'analyse
formelle, qui tendent à
réduire l'architecture à
des composantes
géométriques. L'ouvrage
révèle des continuités
inattendues, entre culture
beaux-arts et mouvement
moderne ; il met
également en évidence
les porosités des théories
architecturales aux
imaginaires scientifiques
de leur temps.

« Lille transfrontalière :
l'architecture d'une
métropole à grande
échelle » - Philippe
Louguet (dir.), Corinne
Tiry (dir.) - Gollion : Infolio
éditions, 2010 – 184 p.
Cote : I1.3.3.1.LOU1
« La recherche en
art(s) » - sous la direction
de Jehanne Dautrey ;
Coordonné par Carole
Alexandre, Catherine
Dupérier, Laurence Martin
; Ministère de la culture et
de la communication –
Paris : Editions MF, 2010
– 349 p.
Cote : A2.2.DAU1
Asie
« A propos du
compartiment ; une
réflexion sur les
modèles d'habitat dans
le développement urbain
d'Ho Chi Minh-Ville : du
transfert à l'évolution » Le Quoc-Hung – Charles
Goldblum (Dir. de thèse) –
Thèse pour obtenir le
grade de docteur de
l'Université de Paris VIII,
présentée et soutenue
publiquement à l'ENSA
Paris-Belleville le
13/04/2010 – 564 p.
Cote : I5.7.4.THES5
« Concept Sourcebokk :
A Vocabulary of
Architectural Forms » 193 p.
Cote : I5.2.1.VOC1
« Les grands hôtels en
Asie : modernité,
dynamiques urbaines et
sociabilité » - sous la

direction de Thierry
Sanjuan – Paris :
Publications de la
Sorbonne, 2003 – 272 p.
Cote : I5.1.SAN1
« History of Lan Na » Sarassawadee Ongsakul Translated by Chitrapron
Tanratanakul - Chiang Mai
: Silkworm Books, 2005 –
328 p. - langue : anglais,
Thaï
Cote : I5.7.5.ONG
« Ideal space 2010 :
rencontres francochinoises « Ville et
Architecture à l'horizon
2010 » Shanghai : Tongji
University, - 177 p.
Cote : I5.2.3.IDE1
« Wuhan : aux interfaces
ville/eau, les formes
urbaines en mutation » Yang SHU – Pierre
Clément (dir. de thèse) –
Thèse de doctorat
soutenue le 02/02/2011 à
l'ENSA Paris-Belleville –
732 p.
Cote : I5.2.7.4.THES1
Cartographie
« Cartographies » - Les
carnets du paysage n°20
automne/hiver 2010-2011
– Ecole nationale
supérieure du paysage –
Arles : éditions Actes Sud,
2010 – 222 p.
dont un article
d'Emmanuel Cerise : « Le
rapport entre ville et
villages à Hanoi à travers
les plans historiques ou le
plan comme outil de
production de paysages
urbains » - pp.116-134
Cote : Z1ENSP1
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Ouvrages (Suite)
Habitat/Logement

« Vu de l'intérieur :
habiter un immeuble en
Ile-de-France, 19452010 » - Monique Eleb,
Sabri Bendimérad –
Paris : Ordre des
architectes d'Ile-deFrance/Archibooks +
Sautereau Editeur, 2011 –
176 p.
Cote : F10.1.ELE1

par l'Ordre des architectes d'Ile-de-France – est une
perspective nouvelle sur l'habitat collectif, du point de vue
du privé et de l'intime. C'est l'occasion de montrer
l'architecture vue de l'intérieur, le « chez-soi » de ceux qui
habitent un immeuble en Ile-de-France, à partir d'une
analyse historique de l'espace domestique et de ses
représentations. C'est une question centrale pour
l'habitation qui est posée : qu'est-ce qui , du « dedans »,
participe à la fabrication du « dehors » ? Il s'agit ici de
révéler le lien entre l'évolution des modes de vie des
différents groupes sociaux et la conception architecturale et
donc, de présenter des exemples d'habitat social, de
Résumé extrait du livre : production courante et de luxe construits depuis 1945. Le
Que nous dit l'architecture logement collectif et particulièrement le logement social a
du logement collectif sur
été les vecteurs et le substrat de nombreuses innovations
les modes de vie et leur
architecturales et urbaines. Le catalogue met en évidence
évolution ? Cet ouvrage – l'impact des règlements sur la conception du logement, le
qui accompagne et
rapport entre les usages et les dispositifs de l'architecture
prolonge l'exposition
domestique, les ambiances liées à l'époque, les slogans et
éponyme commanditée
idéaux esthétiques du moment.

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 :
Actes de la recherche en
sciences sociales n°185
de décembre 2010
Archiscopie n°101 de
février 2011
Archiscopie n°102 de mars
2011
Le débat n°163 de janvierfévrier 2011
Ethnologie française n°1
de janvier 2011
Hommes et migrations
n°1289 de janvier-février
2011
Revue française de
sociologie n°51-4
d'Octobre-décembre 2010
Sciences humaines n°224
de mars 2011
Traits urbains n°44 de
janvier-février 2011

Urbanisme n°376 de
janvier-février 2011
Urbanisme Hors série
n°39 de février 2011
(Intégralité du document
en ligne)
Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture/Urbanisme

“Recyclage des grands
moulins de Pantin” Raphaël Labrunye – In
Archiscopie n°101 de
février 2011 – pp.17-19
“Rouen, nouvelle vague”,
dossier – In Traits urbains
n°44 de janvier-février
2011 – pp.20-31

“Clichy-Batignolles : les
incertitudes d'un projet
complexe” - Karine
Grollier – In Traits urbains
n°44 de janvier-février
2011 – pp.52-54

“Ville désirée, ville
durable : un projet à
partager ; Actes de la
XXXIe rencontre
nationale des agences
d'urbanisme” - In
Urbanisme Hors série
n°39 de février 2011–70 p.

“Dossier : aires
numériques” - In
urbanisme n°376 de
janvier-février 2011 –
pp.37-70

Asie

“Poissy veut en finir
avec l'urbanisme
fragmenté” - Nora
Hachache – In Traits
urbains n°44 de janvierfévrier 2011 – pp.39-42

“Les villes chinoises,
laboratoires de la
société énergétique ?” Jin Xiaoting, Vannima
Pomonti, Pierre Jacquet –
In Urbanisme n°376 de
janvier-février 2011 – pp.
26-28

Sciences humaines et
sociales
“Représenter la
colonisation” - Georges
Steinmetz et Gisèles
Sapiro (Coord.) - In Actes
de la recherche en
sciences sociales n°185
de décembre 2010 – 185
p.
“Voisiner en Turquie
urbaine : une ethnologie
des relations réticulaires
à Adana” - Hélène
Bayard-çan – In
Ethnologie française n°1
de janvier 2011 – pp.107116
Ville
“Rythme des lieux,
rythme de la ville” Marie Gérardot – In
Urbanisme n°376 de
janvier-février 2011 – pp.
81-85
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Cartes et plans
Vous trouverez dans cette
rubrique les nouvelles
références
bibliographiques rentrées
sur la base de données
cartographiques du centre
de recherche
documentaire et des
référencements de sites
relatifs aux cartes etplans.
Cartothèque

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

Vous trouverez ci-dessous
les cartes IGN sur la
France aux 1:25 000 dont
les notices
bibliographiques ont été
rentrées sur la base de
données cartographiques
par Véronique Hatté :
Agen (n°3-4 de 1964),
Amboise (n°7-8 de 1958),
Arras (n°1-2, n°3-4, n°5-6,
n°7-8 de 1963), Beauvais
(n°3-4 de 1960), Belfort
(n°1-2 de 1957), Béthune
(n°1-2, n°3-4, n°5-6 de
1958), Bordeaux (n°5-6 de
1958), Carvin (n°1-2, n°34, n°7-8 de 1959),
Chartres (n°1-2, n°3-4,
n°5-6, n°7-8 de 1962),
Clermont-Ferrand (n°7-8
de 1966), Concarneau
(n°1-2 de 1970, n°3-4 de
1960), Corbeil-Essonnes
(n°1-2 de 1966, n°3-4 de
1974), Douai (n°3-4, n°56, n°7-8 de 1956),
Dourdan (n°1-2, n°3-4 de
1961), Etampes (n°1-2 de
1961, n°5-6 de 1963, n°78 de 1967), Etang-deCarcan (n°7-8 de 1966),
Gagny Marne-la-Vallée
(1980, 1985), L'aiguillonsur-mer (n°5-6 de 1959),
La Ferté-Saint-Aubin (n°56, n°7-8 de 1958), La
Ferté-Saint-Aubin Est
(n°1-2 et n°3-4 de 1958,
1979), La Ferté-SaintAubin Ouest (1979),

Houdan (n°1-2, n°3-4,
n°5-6, n°7-8 de 1960),
Jargeau (1988), Lille
(n°3-4, n°5-6, n°7-8 de
1958), Lillers (n°1-2, n°34, n°7-8 de 1957),
Longeville (n°3-4 de
1974), Marennes (n°7-8
de 1959), Marne-laVallée, Forêt de Crécy,
d'Armainvilliers et de
Ferrière et de SaintGermain (1992),
Nancy(1990), Nancy (n°12, n°5-6 de 1960), Nantes
(2007), Nantes (n°7-8 de
1964), Nogent-Le-Roi
(n°1-2, n°3-4, n°5-6 et
n°7-8 de 1960), Olivet La
fert-Saint-Aubin (1988),
Orléans (n°1-2, n°3-4,
n°5-6, n°7-8 de 1958),
Orléans Est (1979),
Orléans forêt d'Orléans
massif d'Orléans (1988),
Orléans Ouest (1979),
Paris (n°7-8 de 1973),
Paris Est (1981),
Rambouillet (n°1-2, n°3-4,
n°5-6, n°7-8 de 1962),
Reims (n°1-2 de 1964),
Saint-Amand (n°1-2, n°34, n°5-6, n°7-8 de 1959),
Saint-Pol-sur-Ternoise
(n°3-4, n°5-6, n°7-8 de
1963), Tour-de-Cordouan
(n°3-4 de 1959), Verdunsur-Garonne (1990),
Valenciennes (n°1-2, n°34, n°5-6, n°7-8 de 1959)
Versailles (n°1-2, n°5-6,
n°7-8 de 1963), Versailles
Est (1982)
Sites internet
Atlas of Urban
Expension
Abstract from the publisher :
Massive urbanization,
accompanied by the rapid
expansion of cities and
metropolitan regions and
the sprawling growth

of megacities the world
over, is one of the most
important transformations
of our planet. Much of this
explosive growth has
been unplanned. Cities in
developing countries have
been unprepared for
absorbing the many
millions of the rural poor
that are still crowding into
informal settlements.
These cities are now
scheduled to double their
urban population in the
next thirty years, and
possibly triple the land
area. And while in
industrialized countries
the great transformation
into an urban society is
largely completed, there
are growing concerns
about continuing lowdensity sprawl and its
deleterious environmental
consequences - the
effects on carbon
emissions, energy use,
and the loss of prime
agricultural lands. Urban
expansion, in short, is now
a global concern.
The Atlas of Urban
Expansion provides the
geographic and
quantitative dimensions of
urban expansion and its
key attributes in cities the
world over. The data and
images are available for
free downloading, for
scholars, public officials,
planners, those engaged
in international
development, and
concerned citizens. The
global empirical evidence
presented here is critical
for an intelligent
discussion of plans and
policies to manage urban
expansion everywhere.

