Page 1

DOC’INFOS
IPRAUS
Juillet-Août
2015
Numéro 36

DOC’INFOS IPRAUS
Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Le centre de recherche documentaire de
l’IPRAUS/UMR AUSser

Rubriques :
Liste des abonnements : cliquez
ici

• Présentation du
centre de
recherche
documentaire de
l’IPRAUS
• 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

Contacts :
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de recherche
documentaire)
01 53 38 50 59

Véronique Hattet
(Responsable de la
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50)

Le centre de recherche
documentaire de
l'IPRAUS/UMR AUSser
existe depuis la création
du laboratoire IPRAUS en
1986 avec pour double
objectif la constitution d’un
fonds documentaire et la
diffusion des informations
relatives aux thèmes de
recherche de ce
laboratoire.
Fonds documentaire
L'intégralité du fonds est
répertorié sur notre base
bibliographique
interrogeable via le site
internet de l'école : cliquez
ici.
Le fonds est constitué des
livres, rapports de
recherche réalisés par les
membres de l’IPRAUS, de
travaux universitaires
(thèses, mémoires de
DEA, DESS), comptes
rendus de colloques et
séminaires, rapports de
recherche en architecture,
urbanisme, sociologie
urbaine, transport, ville.
25 périodiques
« vivants » axés
principalement sur
l’architecture, les
transports, l’urbanisme et
les sciences sociales sont
consultables sur place.

Le plan de classement
du centre est réalisé par
thématique et par zone
géographique dont une
grande partie sur Paris/Ilede-France, Chine et Asie
du Sud-Est.
Plan de classement : cliquez ici

Vous pouvez retrouver les
listes complètes, pour la
période 2010-2015, des
principales productions
des membres de
l’IPRAUS sur le site de
l’ENSA Paris-belleville :
-ouvrages scientifiques : cliquez
ici
-direction d’ouvrages ou de
revues : cliquez ici
-chapitres d’ouvrages : cliquez ici
-rapports de recherche : cliquez
ici
-thèses soutenues au sein du
laboratoire IPRAUS (20102015) : cliquez ici

Produits documentaires
Nous vous proposons
comme produits
documentaires :
-« Doc’Infos IPRAUS » :
bulletin bimestriel
d’actualité et de veille du
centre,
-« Blog de veille de l’UMR
AUSser » :
Ce blog recense des
actualités (appels à
proposition et d'offre,
séminaires, colloques,
nouvelles publications) sur
nos thématiques de
recherche. Il est aussi le

reflet des recherches
menées au sein des
composantes de l'UMR
AUSser (dont l’IPRAUS)
et une interface mettant
en valeur les réflexions et
approches axées sur nos
thématiques à travers des
manifestations mais aussi
nos nouvelles
publications,
-« Les nouveautés du
blog de l’UMR
AUSser » :
Cette newsletter
mensuelle, envoyée par
courriel via des listes de
diffusion, répertorie les
nouvelles informations qui
ont été mises sur ce blog.
Informations pratiques
Le centre est ouvert du
lundi au vendredi de
9h30-12h30 et 14h-17h30.
Il accueille les chercheurs,
enseignants et étudiants.
Tous les documents sont
en consultation sur place.
Le prêt n'est réservé
qu'aux membres de
l'IPRAUS.
Vous avez à votre
disposition :
-45 places assises
-3 postes informatiques de
consultation et scanner
(A3 et A4)
-Connexion Wifi.
Cartothèque
Vous trouverez une
présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS
dans ce bulletin page 6.
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Présentation des dernières productions des membres de
l’IPRAUS

Les publications des
membres du laboratoire
IPRAUS (Institut Parisien
de Recherche
Architecture Urbanistique
Société) (ENSA ParisBelleville) sont
consultables au centre de
recherche documentaire
de l’IPRAUS/UMR
AUSser (ENSA ParisBelleville, 60 Bd de la
Villette, 75019 Paris, Bât.
ème
B, 3
étage).
Nous vous accueillons du
lundi au vendredi 9h3012h30 et 14h-17h30.
Pour les personnes de
l’ENSA Paris-Belleville,
l’accès est libre.
Il est souhaitable pour les
personnes extérieurs, de
prendre rdv : 01 53 38 50
59 ou pascal.fort@parisbelleville.archi.fr
Ces publications sont
répertoriées sur notre
base de données
accessible via le site de
l’école : cliquez ici.
Vous pouvez vous tenir
au courant des sorties
des nouvelles
publications des
membres de l’IPRAUS en
allant sur le blog de veille
de l’UMR AUSser :
cliquez ici.

“Architectures et villes
de l’Asie contemporaine
: héritages et projets”. –
Nathalie Lancret (dir.),
Corinne Tiry-Ono (dir.),
contribué à cet ouvrage :
Emmanuel Cerise, Pierre
Clément, Jean-Sébastien
Cluzel, Bruno FayolleLussac, Caroline Herbelin
et Benoît Jacquet. Bruxelles : Ed. Mardaga,
2015. - 1 (Vol.) : 208 p. Coll. Architecture
Cote IPRAUS : I.5.1.LAN1
Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Les cultures spatiales des
villes d’Asie sont
approchées ici du point de
vue de leurs singularités et
spécificités, tant historiques
que contemporaines, dans
la conception et la
transformation de leurs
formes architecturales et
urbaines. Dans cette aire
géographique et culturelle,
la période actuelle est
marquée par des
accélérations de
l’urbanisation et des
changements dimensionnels
qui modifient l’importance
relative du peuplement
urbain, l’étendue des
espaces construits et
l’échelle des projets
architecturaux et urbains.
Dans ce contexte, qu’en estil de la place et du rôle des
héritages, visibles, enfouis
ou imaginés, dans les
manières de concevoir et de
produire les villes ?
Chine, Japon, Vietnam, Bali.

À travers des exemples
situés en Chine, au Japon,
au Vietnam et à Bali, les
travaux réunis dans cet
ouvrage abordent des
situations passées et
présentes à la lumière
d’échanges culturels et de
médiations entre héritages
et projets qui seraient à
l’origine d’expressions
originales d’une modernité
contextualisée à l’échelle
locale. Ils s’appuient sur
l’étude de projets
architecturaux et urbains
qui composent avec les
héritages et créent des
éléments de différenciation
entre les villes. Ces projets
sont appréhendés à
travers leurs mécanismes
de conception, de
production et de réception
par les sociétés et leurs
acteurs – habitants,
usagers et hommes de
l’art.
Leur analyse permet de
suivre la circulation des
composantes d’une culture
spatiale donnée, leurs
réceptions croisées et
leurs métissages à
l’oeuvre dans les
processus de
transformation de l’espace
– bien souvent source
d’invention et d’innovation.

« Une architecture de
l’engagement : l’AUA
(1960-1985) ; Catalogue
de l'exposition
présentée à la Cité de
l’architecture et du
patrimoine du 30
octobre 2015 au 29

février 2016 ». - Sous la
direction de Jean-Louis
Cohen et Vanessa
Grossman. - coédition
Dominique Carré / Cité
de l’architecture & du
patrimoine, 2015
Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Résumé extrait du site de
l’éditeur :
Rassemblant plusieurs
générations de
concepteurs aux origines
disciplinaires et
géographiques très
diverses, l’Atelier
d’urbanisme et
d’architecture
a développé son activité
pendant 25 ans dans une
France saisie par la
modernisation et en proie à
une activité politique
intense – de la guerre
d’Algérie finissante au
premier mandat de
François Mitterrand. En
quelque sorte banni des
grands centres urbains,
l’AUA a opéré dans les
territoires de banlieue et
dans les premières villes
nouvelles, dans un jeu
permanent entre les
initiatives des collectivités
locales et les programmes
de l’État. La diversité des
écritures architecturales (J.
Kalisz, H. Ciriani, P.
Chemetov, etc.)
s’accompagne d’une
adhésion partagée à un
ensemble de principes,
comme la fidélité aux idées
du Mouvement moderne,
une réflexion persistante
sur le travail d’équipe avec
le souci de la
pluridisciplinarité et
l’attachement à la
dimension sociale de

l'architecture.
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Projet de loi : Liberté
de création,
architecture, et
patrimoine » (Dossier de
presse du 08/07/2015)

« Trois nouvelles
labellisations “ Ville ou
Pays d’art et
d’histoire ” » (Communiqué
du 15/07/2015)

« Nouvelle session
AJAP 2016 » (Actualité du
17/07/2015)

« 15e Exposition
internationale
d’architecture - la
Biennale de Venezia
2016 : appel à projet
pour le Pavillon
français » (Actualité du
30/07/2015)

« Le Corbusier, un
grand architecte à
l'honneur » (Actualité du
31/07/2015)

« Aides à la réalisation
de films "Architecture,
paysage, ville" » (Actualité
du 10/08/2015)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« La semaine
européenne de la
mobilité : 16 au 22
septembre 2015 »
« Le Cérema :
ressources et expertise
pour l’aménagement
durable des territoires »
(Info du 01/07/2015)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
« Création de Grand
Paris Aménagement et
évolution des statuts
des établissements
publics
d’aménagement »
(Actualité du 05/08/2015)

« Publication de l'édition
2015 de l'état de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche » (Communiqué
du 02/07/2015)

« Une Stratégie nationale
pour l'Enseignement
Supérieur : remise du
rapport de la StraNES au
Président de la
République » (Communiqué
du 08/09/2015)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Classement de
Shanghai 2015: la
France dans les 5
premiers pays
mondiaux » (Communiqué
du 15/08/2015)

Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
« Appel conjoint CNRSUPE à Projets
Exploratoires Premier
Soutien (PEPS)
Interdisciplinaires Année 2016 » (Actualité du
03/09/2015)
Retrouvez l’ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Nouveau portail Persée
Cliquez ici pour découvrir
la démo de ce portail.
Ce portail devrait être
effectif courant
septembre.
Présentation des
évolutions majeurs (extrait
du site) :
> une navigation
repensée avec de
nouvelles modalités de
recherche ;
> la mise en valeur de
l'iconographie ;
> un index auteur avec
des rebonds sur Idref,
data.bnf.fr, isni, DBpedia,
VIAF...

L'ensemble des contenus
et des services de
Persée.fr demeurent
ouverts à tous, sans
condition d'identification,
d'appartenance ou de
financement.
Vous pouvez donner vos
commentaires, en cliquant
sur le lien suivant :

LAU BIGNON Anita W. –
« Le Tonlé Sap, bassin
historique de
civilisations » - In
L’espace géographique
Tome 44, 2015/1 – pp. 8188 –

MANDON Olivier –
« Tableau de bord des
zones franches urbaines
en Île-de-France :
Rapport d’activité 20132014 » - IAU Ile-deFrance, juillet 2015 - 63 p.

(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Patrimoine

http://demo.persee.fr/votre-avis

Asie
« Les dynamiques
urbaines d’une
métropole asiatique
vues depuis ses
ruelles : le cas de Hồ
Chí Minh Ville Việt
Nam » - Le quatre pages
du PUCA n°25, août 2015
- 4 p.

Grand Paris/Ile-deFrance
BOICHON Nicolas - « La
réponse des transports
collectifs à la mobilité
nocturne » - IAU Ile-deFrance, Note rapide
mobilité n°692, juillet 2015
- 4 p.

« La reconversion des
sites et des bâtiments
industriels » - In Situ
(Revue des patrimoines)
n°26, 2015
Transport/Mobilité
« Métro - boulot - dodo :
quoi de neuf dans nos
routines de mobilité ? » Espace, populations,
sociétés n°1-2, 2015
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Les nouveautés au centre

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://194.199.207.180:8080/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 une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

Architecture

Paris : Cité de
l’architecture et du
patrimoine/Institut
français, 2014. – 1 Vol.
(96 p.) : couv.ill,
photographies.

COHEN Jean-Louis –
« La coupure entre
architectes et
intellectuels, ou les
enseignements de
l’italophilie ». Bruxelles : éditions
Mardaga, 2015. - 1 Vol.
(207 p.) :

Cote IPRAUS : I5.7.4.PED1

Cote IPRAUS : A1.1.COH2

MOREL-JOURNEL
Guillemette, EMDEN
Cemal (photogr.),
BALLOT Jean-Christophe
(photogr.), BOUGOT
Manuel (photogr.) - « Le
Corbusier : construire la
vie moderne ». - Paris :
éditions du
patrimoine/Centre des
monuments nationaux,
2015. - 1 Vol. (224 p.). Coll. Carnets d’architectes
Cote IPRAUS : A1.8.1.MOR1

Asie

PEDELAHORE DE
LODDIS Christian /
« Réémergences
vietnamiennes :
l’invention spatiale au
quotidien : catalogue
d'exposition, Cité de
l'architecture et du
patrimoine, 18
septembre au 27
octobre 2014, dans le
cadre de l’Année
France-Vietnam». -

Paris/Ile-de-France

CABRERA Jorge, DINOT
Cécile, al… ; Laboratoire
d’économie des transports
- « SImuler les MoBilités
pour une agglomération
durable. Rapport final
du projet Simbad ». Vaulx-en-Velin : LET,
2009. - 1 Vol. (211 p.)
Cote IPRAUS : E1.RAPR

VAJDA Joanne - « Paris
Ville Lumière : une
transformation urbaine
et sociale 1855-1937 ». Paris : éditions
l’Harmattan, 2015. - 1 Vol.
(420 p.) :
Cote IPRAUS : I1.1.2.VAJ1

Patrimoine

RAUX Charles, SOUCHE
Stéphanie, PONS
Damien, Laboratoire
d’économie des transports
- « Trois expériences de
péage urbain en
Europe : évaluation et
bilan socio-économique.
Rapport final ». - Vaulxen-Velin : LET, 2009. - 1
Vol. (99 p.)
Cote IPRAUS : E2.1.RAPR1

BONDAZ Julien (dir.),
GRAEZER BIDEAU
Florence (dir.), ISNART
Cyril (dir.), LEBLON Anais
(dir.) – « Les
vocabulaires locaux du
« patrimoine » :
traductions,
négociations et
transformations ». –
Vienne ; Berlin ; Zürich ;
Münster : LIT, 2014. – 1
Vol. (228 p.)
Cote IPRAUS : D1.BON1

Transport/Mobilité

Ville

FABRY Nathalie, PICONLEFEBVRE Virginie,
PRADEL Benjamin « Narrations
touristiques et fabrique
des territoires : quand
tourisme, loisirs et
consommation
réécrivent la ville ». Paris : L’Oeil d’or, 2015. 1 Vol. (229 p.) :
illustrations
Cote IPRAUS : G10.4.PIC1

NICOLAS Jean-Pierre,
BONNEL Patrick,
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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, Terrain, Traditional dwellings and
settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :
A+ n°255, août-septembre
2015
Archiscopie n°2, avril 2015
Archiscopie n°3, juillet
2015
FutureAnterior Volume 12,
n°1, summer 2015
(Accès à la 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 :

La revue FutureAnterior
est accessible en texte
intégral du volume 1/n°1
de l’été 2004 au volume
4/n°2 de l’hiver 2007 sur le
site de GSAPP à l’adresse
suivante :

http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/periodiques

http://terrain.revues.org/

http://www.arch.columbia.edu/pro
grams/historicpreservation/future-anterior

Moussons n°25, 2015
(Nouveau numéro en texte
intégral)

La revue Moussons est
accessible en texte
intégral depuis le n°5 de
2002 à l’adresse suivante :
http://moussons.revues.org/

Terrain n°65, septembre
2015
(Nouveau numéro en texte
intégral)

La revue terrain est
accessible en texte
intégral depuis le n°56 de
2011 sur la plateforme
Revues.org à l’adresse
suivante :

Urbanisme n°397, été
2015
La revue urbanisme est
accessible en texte
intégral :
-sur le site de la Cité de
l’architecture et du
patrimoine du n°0 de 1932
au n°108 de 1945 :
cliquez ici
-sur Gallica du n°6-7 de
1932 au n°59 de 1937 :
cliquez ici
Ville, rail et transports
n°578, août 2015
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, rail et transports
n°579, septembre 2015
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

DUCHERE Yves « De
l’écologie à
l’urbanisation :
instrumentalisation
politique de la
dégradation de
l’environnement dans un
village de métier de la
province de Bắc
NinhBắc Ninh (Vietnam)
? », Moussons, n°25,
2015 - pp. 145-165
LAINE Elsa, « Urban
Development and New
Actors in Lao PDR in the
Context of
Regionalization: Case
Studies of two Border
Towns », Moussons,
n°25, 2015 - pp. 99-122
Patrimoine
« Nostalgie » - Terrain
n°65, septembre 2015
(Tous les articles sont en texte
intégral et en pdf)

Architecture
BASTOEN Julien - “Visite
à Austin, Texas” - In
Archiscopie n°2, avril 2015
- pp. 18-23
Asie
« Dossier : Recherche en
sciences humaines sur
l'Asie du Sud-Est » - In
Moussons n°25, 2015
dont articles :
Nguyen Quan Son - « La
métropolisation à Hanoi
: un éclairage par les
croissances et
dynamiques urbaines » Moussons, 25, 2015, pp.
123-143

Transport/Mobilité
DUMONT François,
GOUBIN Yann - « Le
métro du Grand Paris
comme si vous étiez » In Ville, rail et transports
n°579, septembre 2015 pp. 74-82
Urbanisme/Ville
« Dossier : Quand
Bordeaux change
d’époque » - In Ville, rails
et transports n°578, août
2015 - pp. 32-45
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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.

Conventions avec l’APUR
(Atelier Parisien
d'URbanisme), l’IAU
(Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme) Ile-deFrance et l’IGN (Institut
National de l'Information
Géographique et
Forestière) :
Ces 3 conventions
permettent à la
cartothèque de mettre à
disposition les données
géographiques (SIG)
produites par ces 3
organismes.
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.

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. Nouveautés à la
cartothèque
com
Si vous désirez consulter
ces fonds, il est conseillé
de prendre rendez-vous
auprès de Mme Hattet
(voir coordonnées cidessus).
Tous les documents
papiers sont en
consultation sur place et
ne peuvent être
empruntés.
Vous avez à votre
disposition un poste
informatique de
consultation.
La cartothèque est ouverte
lundi et jeudi 9h30-12h30
et 14h-18h et sur rendezvous mardi, mercredi et
vendredi.

Un nouvel abonnement à
la revue « Carto, le
monde des cartes » est
disponible en consultation
à la cartothèque.
Vous y trouverez des
informations relatives au
monde des cartes,
touchant à différentes
thématiques (histoire,
environnement) et
classées par zone
géographique.
Les derniers numéros
reçus :
Carto n°30 de juillet-août
2015
Carto n°31 de septembreoctobre 2015

Dont article :
LEBAILLY G. - « Le
dépôt légal : un
observatoire de la
production
cartographique
française » - In Carto
n°31, sept.-oct. 2015, pp.
66-71
Informations cartes et
plans
APUR
Datavisualisation :
observatoire des quartiers
de gare du Grand Paris :
cliquez ici
Extrait du site de l’APUR :
L’Atelier parisien
d’urbanisme (APUR) a
mis au point un outil de
datavisualisation
permettant de découvrir
de façon dynamique et
interactive l’observatoire
des quartiers de gare du
Grand Paris.
Conseil régional d’Ilede-France
Carte interactive du
Nouveau Grand Paris
pour les transports
Cliquez ici
Présentation extraite du
site de l’AIGP :
La région Île-de-France
lance une carte interactive
qui résume les chantiers à
venir dans les transports
franciliens d’ici 2030.
Ainsi, elle informe des
prolongements de de
lignes de métro,
construction du réseau du
Grand Paris Express,
modernisation des lignes
du RER, voies réservées
aux bus et aux taxis sur
autoroutes.

