Page 1

DOC’INFOS
IPRAUS
Septembre-Octobre
2014
Numéro 31

DOC’INFOS IPRAUS
Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Présentation des dernières productions des
membres de l’IPRAUS

Rubriques :

• Présentation des
dernières
productions des
membres de
l’IPRAUS
• Informations
institutionnelles et
juridiques
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages
• Cartes et plans

PICON-LEFEBVRE
Virginie, SIMONNET
Cyrille (sous la dir.) « Les architectes et la
construction. Entretiens
avec Paul Chemetov,
Henri Ciriani, Stanislas
Fiszer, Christian
Hauvette, Georges
Maurios, Jean Nouvel,
Gilles Perraudin, Roland
Simounet » - Marseille :
Ed. Parenthèses, 2014. 1 Vol. (192 p.) : ill. - Coll.
Eupalinos/A+U

manufacturière, la rationalisation
des processus de construction,
les relations avec les ingénieurs,
les stratégies lors des
négociations avec les
partenaires extérieurs, le choix
des entreprises de gros œuvre,
les problèmes rencontrés sur le
chantier, l’organisation au sein
de l’agence...
Leurs réflexions, ainsi qu’une
série de textes analytiques (« la
vérité constructive », « le
détail », « la technique comme
contrainte », « la technique en
exercice ») proposée en fin
d’ouvrage, invitent le lecteur à
pénétrer dans les coulisses de la
construction architecturale, sur le
terrain, et à découvrir
l’élaboration du projet.

Cote : A1.8.2.PIC1
Accédez au site de l’éditeur

Contacts :

Pascal Fort
01 53 38 50 59
Véronique Hattet
(Pour la cartothèque)
01 53 38 50 00
(poste 60 50)

Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Paul Chemetov, Henri Ciriani,
Stanislas Fiszer, Christian
Hauvette, Georges Maurios,
Jean Nouvel, Gilles Perraudin,
Roland Simounet : huit grands
architectes, aux profils
contrastés, confrontés à leur
pratique de construction. Guidés
par un questionnaire aussi précis
qu’ouvert, Virginie PiconLefebvre et Cyrille Simmonet les
interpellent sur la notion de vérité
constructive, le progrès
technique et l’industrialisation
comme contraintes ou moteurs,
la prédilection pour certains
matériaux, la valeur attribuée au
détail architectural, au signe
technique, la fonction de la trace

COHEN Jean-Louis (dir.),
assisté de GROSSMAN
Vanessa - « La
modernité, promesse ou
menace ?. France - 101
bâtiments 1914-2014 » Catalogue du pavillon
français de la biennale
d’architecture de Venise
2014 - Coédition
Dominique Carré éditeur /
Institut français, mai 2014
- 1 Vol. (224 p.)
Cote : A1.1.COH1

Accédez au site de l’éditeur
Extrait du site de l’éditeur : En
complément à l’exposition
présentée dans son pavillon, la
France publie à l’occasion de la
biennale d’architecture 2014 un
ouvrage prolongeant les thèmes
figurant en trois dimensions dans
les Giardini. Sous la direction de
Jean-Louis Cohen, assisté de
Vanessa Grossman, six auteurs
analysent 101 édifices
marquants, présentés selon un
principe chronologique, et
choisis après consultation d’une
vingtaine d’architectes
contemporains. Les enjeux
traités dans le pavillon sont
présents au travers des
bâtiments évoqués, dont le
spectre typologique va de la
maison au grand ensemble et de
l’usine à l’aéroport. Tout à la fois
brefs et denses, les textes sont
illustrés par des vues
marquantes, historiques ou
contemporaines, l’ouvrage
pouvant se feuilleter comme une
promenade architecturale dans
le temps, comme un récit visuel
proposant dans bien des cas un
écho au pavillon, mais dont la
destinée est de s’inscrire dans
un temps plus long que celui
d’une biennale.
En réponse au thème
d’ensemble de la biennale,
l’exposition évoque avec quatre
cas singuliers les contradictions
qui ont marqué l’«absorption» de
la modernité architecturale par la
France. Caractérisée par la
conjonction d’une intervention
publique massive et d’une
culture constructive originale,
l’architecture française a laissé
entrevoir un monde meilleur,
dont la réalisation s’est
accompagnée de multiples
difficultés et de vives frustrations.
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Dernières productions des membres de l’IPRAUS

GARRIC JeanPhilippe - “Vers une
agritecture :
architecture des
constructions
agricoles (17891850)” - Bruxelles :
Ed. Mardaga,
septembre 2014 - 1
Vol. (160 p.)
Cote : A1.3.GAR1
Accédez au site de
l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :
A la fin du XVIIIe siècle, le
bâtisseur François
Cointeraux (1740-1830)
proposait de créer une
science nouvelle,
l’Agritecture, réunissant les
savoirs de l’architecture et
de l’agriculture. Il anticipait
ainsi de deux siècles les
recherches actuelles d’une
architecture verte et d’une
agriculture urbaine,
dépassant l’opposition ville
/ campagne. Pourtant, de
la Révolution à la Seconde
Guerre mondiale, la voie
qui prévaut en France
dans la théorie des
constructions agricoles est
plutôt celle d’une
modernisation des
pratiques locales
traditionnelles par des
élites urbaines
progressistes. Une
abondante littérature
s’attache alors à réinventer
les bâtiments
de la ferme par l’emploi de
matériaux, de techniques
et de modèles nouveaux.
Elle se préoccupe des
habitations, des étables et
des granges mais aussi de
programmes modestes :
bergerie, toit à porcs,
clapier, poulailler ou chenil.

Ses maîtres-mots sont
l’économie, le rendement,
l’hygiène, la morale.
Les solutions avancées,
rationnelles, voire industrielles, ne
sont pourtant pas dénuées
d’ambitions esthétiques.
Des folies rustiques de
l’aristocratie, dont le “Hameau de
Reine” de Marie-Antoinette est le
parangon, aux fermes modèles du
Second Empire et aux
établissements agricoles
industriels du premier xxe siècle,
se dessine une dialectique
toujours actuelle de l’utile et du
futile, du nécessaire et du
superflu.
A travers une lecture des
publications contemporaines, qui
accorde une place importante à
l’analyse des corpus visuels, c’est
à une généalogie de cette
hybridation entre architecture et
agriculture, entre contingences
fonctionnelles et ambitions
culturelles, que cet ouvrage nous
invite.

(368 p.)
dont une contribution de
Caroline Maniaque
Accédez au site de l’éditeur

Edited by SWENARTON
Mark, AVERMAETE
Tom, HEUVEL Dirk van
den - “Architecture and
the Welfare State” Ed. Routledge, 2014 - 1
Vol. (354 p.)
Contributors include: Tom
Avermaete, Eve Blau,
Nicholas Bullock, Miles
Glendinning, Janina
Gosseye, Hilde Heynen,
Caroline Maniaque-Benton,
Helena Mattsson, Luca
Molinari, Simon Pepper,
Michelle Provoost, Lukasz
Stanek, Mark Swenarton,
Florian Urban and Dirk van
den Heuvel.
Accédez au site de l’éditeur

Douady Cément-Noël,
équipe de Morphocity “De la trace à la trame :
la voie, lecture du
développement urbain”. Paris : Ed. L’Harmattan,
septembre 2014 – 1 Vol.
(262 p.)

Résumé de l’éditeur : This is the
first book to explore the
architecture of the welfare state
in Western Europe from an
international perspective. With
chapters covering Austria,
Belgium, France, Germany,
Italy, The Netherlands, Sweden
and the UK, the book explores
the complex role played by
architecture in the formation and
development of the welfare
state in both theory and
practice.

Accédez au site de l’éditeur
Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Comment modéliser la complexité
urbaine ? D'abord déconstruire la
mosaïque, ses éléments
considérés à la fois comme objets
mathématiques, éléments
naturels et créations humaines.
Ensuite, choisir et analyser ce qui
paraît le plus durable dans
l'évolution urbaine : le réseau des
rues. Pourquoi la présence des
mêmes "figures" jusqu'en Chine ?
- En perspective : un outil
d'analyse des projets urbains...

Encore heureux
(architectes, direction) “Matière grise :
matériaux/réemploi/arc
hitecture” - Ed. Pavillon
de l’Arsenal, 2014 - 1 Vol.

Résumé extrait du site de
l’éditeur : Consommer plus de
«matière grise» pour
consommer moins de «matières
premières» : l’un des mots
d’ordre de cet ouvrage qui
convoque l’intelligence collective
pour reconsidérer notre usage
de la matière en architecture.
14 essais, 13 entretiens et 75
projets démontrent le potentiel
du réemploi et la possibilité
d’une nouvelle vie pour des
matériaux usés dans tous les
lots du bâtiment.. À Bruxelles,
les briques de seconde main
construisent les pavillons
d’aujourd’hui ; dans le
Massachusetts, les portiques
d’un viaduc autoroutier
structurent une villa ; à SaintDenis, le bardage refusé pour
un centre commercial enveloppe
désormais la prestigieuse
Académie nationale
contemporaine des arts du
cirque ; à Madrid, les tuiles
d’hier cloisonnent et
transforment un lieu culturel
d’avant-garde ; à Bali, des
centaines de fenêtres à clairevoie habillent un hôtel ; en
Alabama, 72 000 dalles de
moquette portent la maison de
Lucy ; même le futur siège du
Conseil européen à Bruxelles se
pare d’une façade composée de
3 000 fenêtres récupérées… Le
réemploi ouvre un immense
catalogue de possibles.
« Matière grise » pose l’acte de
construire comme une actualité
susceptible de faire évoluer
l’architecture, replace
l’architecte au centre du cycle
de la matière et interpelle tous
les métiers du bâtiment :
ingénieurs, contrôleurs
techniques, industriels,
assureurs, entreprises de
construction, maîtres d’ouvrage
privés et publics.
Et si construire passait d’abord
par le réemploi des matériaux
qui existent en leur trouvant une
seconde vie ?
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Enseignement supérieur
culture : les nouveautés
de la rentrée 2014 »
(Actualité du 23/09/2014)
« Projet de loi de
finances » (Dossier de
presse du 01/10/2015)
« Perspektive : Appels à
projets 2015 »
(Communiqué du
16/10/2015)

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« Relance de la politique
des paysages et des
jardins » (Actualité du
09/09/2014)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement

l’aménagement, de
l’urbanisme et du foncier
accélère la mobilisation du
foncier public » (Actualité
du 01/10/2014)
« Le Grand Paris du
logement et de
l’aménagement » (Dossier
de presse du 13/10/2014)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
« IDEA et son projet
PédagInnov,
l'expérimentation de la
classe inversée à
Université Paris-Est »
(Actualité du 19/09/2014)
« Vote des statuts de la
Comue Université ParisEst » (Actualité du
22/09/2014)

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche

« Participez à GreenCity
2014, l'événement
advancity® sur la ville
durable – 18-19 novembre
2014 »
« Cérémonie de remise
des prix de thèses
soutenues en 2013 »
(Communiqué d’octobre
2014)

« Universités d'été de
l'architecture : Fleur
Pellerin annonce une
stratégie nationale pour
l'architecture »
(Communiqué du
17/10/2014)

« Les assises des
ruralités » (Dossier de
presse du 12/09/2014)
« Signature de l’Agenda
2015 - 2018 entre l’Etat et
l’USH » (Dossier de
presse du 25/09/2014)

« Bibliothèque scientifique
numérique : résultats de
l'appel à projet
numérisation 2014 »
(Actualité du 24/10/2014)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« La Commission
nationale de

Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Retrouvez l’ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
XUE Charlie Q.L., XIAO
Jing - “Japanese
modernity deviated: Its
importation and legacy in
the Southeast Asian
architecture since the
1970s” - In Habitat
International Vol. 44, Oct
2014. - p. 227-236
(Accès avec code Biblioshs)

Grand Paris/Ile-deFrance
BARREIRO Sandrine –
« Le Sdrif : un modèle
territorial pour anticiper le
changement climatique » Note rapide
Environnement, n° 660,
Sept. 2014, 6 p.

VIROT Pauline - « Le
Grand Paris, une capitale
cosmopolite » - Note n°80,
sept. 2014 - 4 p.
Habitat-Logement
ARENES Jean-François
(APUR) - « Les chiffres du
logement social à Paris en
2014 » - Note n°78, sept.
2014 - 4 p.
JOINET Hélène - « Le
logement, coeur de métier
de la future métropole du
Grand Paris » - Note
rapide habitat de l’APUR
n°663, sept. 2014 - 6 p.
Patrimoine

Siècles est une revue
semestrielle d’histoire,
d’histoire de l’art et
d’archéologie couvrant
CHOPLIN Armelle,
toutes périodes de
DELAGE Matthieu l’Antiquité à nos jours,
« L’est parisien, un
territoire sans qualité ? » - ouverte aux autres
domaines des sciences
In Métropolitiques du
sociales.
10/09/2014

Elle publie des numéros
thématiques sous la
direction d’enseignantschercheurs
du Centre d’Histoire
« Espaces et Cultures »
(Université Blaise-Pascal
de Clermont-Ferrand) qui
font appel à des
spécialistes reconnus sur
les plans national et
international et à des
jeunes chercheurs. La
revue privilégie les axes
de recherches du CHEC
et relaie certaines des
manifestations
scientifiques qui y sont
organisées.
Le site est inauguré avec
16 numéros disponibles
en ligne en texte intégral
et téléchargeables aux
formats PDF et ePub.

« « Gentrification ou
ghetto », décryptage d’une
impasse intellectuelle »,
Métropolitiques, 20 oct.
2014
FLEURY Antoine,
TONNELAT Stéphane - «
Dossier : Espaces publics
urbains et concertation » In Métropolitiques du
19/09/2014
TOZZI Pascal, ANDREA
(D') Nicolas –
« Écoquartiers français et
jardins collectifs : actualité
et perspectives = French
ecodistricts and
community gardens :
topicality and
perspectives » - In VertigO
Vol.14, n°2 | sept. 2014,
mis en ligne le 12/09/2014

http://siecles.revues.org

Urbanisme/Ville
CLERVAL Anne, VAN
CRIEKINGEN Mathieu -

« Villes et innondations :
prévention, adaptation et
résilience » - Le quatre
pages du PUCA n°18,
sept.2014 - 4 p.
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Les nouveautés au centre
des ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres

Dont le chapitre IV écrit
par Savitri Jalais :
« Accéder à l’eau du
Gange : les ghat de
Bénarès (Uttar
Pradesh) » - p. 81-106
LAVRAUD Sandrine,
SCHMIDT Burghart « Représenter la ville
(Moyen-Âge-XXIe
siècle) » - Pessac :
AUSONIUS, 2012. - 1 Vol.
(414 p.) : ill. en coul. et
noir, cartes, plans

Asie
Vous trouverez ci-contre
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.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et

TERTRAIS Hugues, avec
la collab. de LEROY
Thibault ; MARIN Cécile et
MARIE Mélanie (Cartogr.)
- « Atlas de l’Asie du
Sud-Est : les enjeux de
la croissance » - Paris :
Ed. Autrement, 2014. - 1
Vol. (96 p.) : cartes,
graphiques. - Coll.
Atlas/Monde

AIMF – « Le patrimoine
urbain, sa protection et
sa mise en valeur. Quel
rôle pour les
responsables locaux
dans la sous-région
(Cambodge, Laos,
Vietnam) ? – Actes du
séminaire de l’AIMF,
Vientiane, 02 et 03 avril
2013 » - S.l. : AIMF, 2013.
- 1 Vol. (77 p.)
Cote : I5.7.1.SEM1

Cartographie

Cote : I5.7.1.TER1

Cote : Z1.LAV1

Habitat/Logement

SOICHET Hortense,
LEGER Jean-Michel,
POIVERT Michel « Ensembles » CreaphisEditions, 2014. 1 Vol. (160 p.) : photogr. Coll. Foto
Cote : F8.LEG1

Ile-de-France

JOSHI Harit, VIGUIER
Anne (dir.) - « Ville et
fleuve en Asie du Sud :
regards croisés » Paris : INALCO, 2014. - 1
Vol. (181 p.) : photogr.,
cartes, plans. - Coll.
Colloque INALCO
Cote : I5.5.1.JAL1

HOFMANN Catherine
(dir.), TESSON Sylvain
(Préf.) - « Artistes de la
carte : de la renaissance
au XXIe siècle » - Paris :
Ed. Autrement, 2012. - 1
Vol. (223 p.) : ill. en coul.,
cartes, plans
Cote : Z1.HOF2

Agence d’urbanisme et de
développement EssonneSeine-Orge – « Regards
sur…voyage au(x)
centre(s) du CESO » Morsang-sur-Orge :
AUDESO, 2013. - 1 Vol.
(112 p.) : photogr., plans .
Cote : I2.2.8.AUD1
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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 de la recherche architecturale (Les), 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.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :
Annales (Histoire,
sciences sociales) n°3,
juillet-septembre 2014
(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.
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire.
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
périodiques avec des liens
vers le site éditeur.
Ces périodiques peuvent
contenir des articles des
membres de cette UMR ou
relatifs à nos thématiques
de recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
périodiques :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/periodiques

Ville, rail et transports
n°568, octobre 2014
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, rail et transports
n°569, novembre 2014
(Pas de sommaire en ligne)

Urbanisme/Ville

Criticat n°14, automne
2014

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

Histoire urbaine n°40, août
2014

Asie

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Le débat n°181,
septembre–octobre 2014

« Savoirs appris, savoirs
réfléchis » - Moussons
n°23, 2014
(En cliquant, vous aurez
l’intégralité des articles en
version intégrale)

Moussons n°23, 2014
(En cliquant, vous aurez
l’intégralité des articles en
version intégrale)

Traits urbains n°70,
septembre-octobre 2014
Transports urbains n°124,
septembre 2014
Urbanisme n° Hors-série
49, août 2014
Urbanisme n°393, été
2014
Urbanisme n°394,
automne 2014

« Dossier spécial : les
enjeux de la mobilité en
Seine-et-Marne » - In
Ville, rail et transports
n°569, novembre 2014 –
p. 67-73

« Dossier : Grands
stades en quête
d’urbanité » - In
Urbanisme n°393, été
2014 - p. 20-63
« Elites urbaines et
constructions
territoriales, XVIe-XVIIIe
siècles » - In Histoire
urbaine n°40, août 2014 188 p.
(Version intégrale en pdf des
articles avec code Biblioshs)

Ile-de-France
“Ile-de-France : les défis
d’une region
métropolitaine” - In
Urbanisme n° hors-série
49, août 2014
Dont
GROUEFF Sylvie « Formes architecturales
et urbaines en
subagglo » - p. 60-62
Transport/Mobilité
« Dossier spécial : le
tramway à Tours » - In
Transports urbains n°124
de sept.-Oct. 2014 - p. 334

CHABARD Pierre - « Pour
le meilleur et pour le
Pile » - In Criticat n°14,
automne 2014 - p. 2-19
FROMONOT Françoise « Surface de réparation »
- In Criticat n°14, automne
2014 - p. 44-61
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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
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

Cartothèque
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://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm
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 :
Téléphone : 01 53 38 50
00 et demander le poste
60 50 ou par courriel :
cartotheque.ipraus@gmail.
com
Si vous désirez consulter
ces fonds, il est conseillé
de prendre rendez-vous
auprès de Mme Hattet
(voir coordonnées cidessus).

L'utilisation de ces
données est restreinte
aux étudiants,
enseignants et
chercheurs de l'ENSA
Paris-Belleville, dans le
cadre de l'enseignement
et la recherche.
En cliquant ici, vous aurez
une présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS.
Informations cartes et
plans
APUR
Les influences climatiques
en milieu urbain : Une
carte interactive qui
détermine quel est
l'impact climatique d'un
îlot en fonction de sa
morphologie urbaine.
Accédez à cette carte

Outil « Datavisualisation »
Présentation extraite du
site de l’APUR :

Dans le cadre de son
programme de travail
partenarial et des études
liées au territoire
métropolitain,
l'Apur propose un outil de
"datavisualisation"
Conventions avec l’APUR
permettant de tester des
(Atelier Parisien
scénarios de constitution
d'URbanisme), l’IAU
des territoires de 300 000
(Institut d'Aménagement et
habitants minimum,
d'Urbanisme) Ile-deconformément à la loi de
France et l’IGN (Institut
modernisation de l'action
National de l'Information
publique territoriale et
Géographique et
d'affirmation des
Forestière) :
métropoles (MAPAM).
Ces 3 conventions
permettent à la
L'outil propose un état des
cartothèque de mettre à
intercommunalités
disposition les données
existantes répondant déjà
géographiques (SIG)
à ce seuil et permet de
produites par ces 3
composer différentes
organismes.
hypothèses et de

sauvegarder des
scenarios.
Cet outil ludique souhaite
contribuer à la
connaissance
des territoires pour tous
les acteurs comme pour
le grand public.
Accès à l’outil de
simulation pour les
territoires de la future
Métropole du Grand Paris.
Pour un meilleur confort
de navigation, l'outil est à
ouvrir avec Chrome.
N'hésitez pas à lire le
document explicatif sur le
fonctionnement de cet
outil.
Les cartes produites par
les utilisateurs avec cette
application ne pourront
être considérées comme
des productions de l’Apur.

Gallica
Dernières mises en ligne
sur Gallica :
« Atlas nautique de la
Méditerrannée » :
4 cartes en ligne :
« Carte de la mer
Oceanne »,
« Carte particulière de la
mer Méditerrannée »,
« Carte de l’Archipelagu
ou Mer Aegée »
et « Carte du Golfe de
Venise ».

