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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
Volume 3 : « Démontrer
l’ornement : Jules
Bourgoin (1838-1908) »,
mémoire inédit, 328 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR3

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.
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.
THIBAULT Estelle « Dossier d’habilitation
à diriger des
recherches », Université
Paris-est, IPRAUS/UMR
AUSser 3329, ENSA
Paris-Belleville, soutenue
le 27 octobre 2015.
en 3 volumes :
Volume 1 :
« Architecture, sciences
de l’esthétique et
théories de la forme »,
Note de synthèse, 97 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR1

Volume 2 : « Sélection
de travaux 2005-2015 »,
347 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR2

Résumé par l’auteur :
Le dossier présenté en
soutenance se compose
de trois documents. La
note de synthèse (vol. 1)
fait retour sur un parcours
de recherche en école
d’architecture.
Elle s’accompagne d’une
sélection de travaux (vol.
2) distribués en quatre
ensembles thématiques :
Esthétiques scientifiques et
rationalismes ;
Architecture :
enseignement, diffusion,
transmission ;
Art total, art social ;
Théories de l’ornement et
sciences de la forme.
À la croisée de ces
questions, le mémoire (vol.
3) examine, en suivant la
trajectoire intellectuelle de
l’architecte et théoricien de
l’ornement Jules Bourgoin,
un ensemble de réflexions
sur la définition d’une
science des formes pour
les arts techniques. Partant
d’une critique radicale des
doctrines dominantes
prônant l’alliance de l’art et
de l’industrie, il envisage la
fondation d’une discipline
spécifique capable
d’adosser tant l’analyse
que la création. Bien que
menés par un chercheur
relativement solitaire, en
marge des institutions
académiques et des
cercles artistiques, les
travaux de Bourgoin n’en
éclairent pas moins un
vaste contexte de débats

sur les pédagogies du
dessin, de l’ornement et
de l’architecture, à l’âge
de la mécanisation et de
la démocratisation de
l’éducation artistique.
Nourri d’une culture
scientifique et
philosophique
approfondie, son projet
d’une morphologie pour
les arts d’ornement,
incompris en son temps,
trouve des résurgences
au siècle suivant.

“Lotissement avec
architectes : les jardins
de la Pirotterie à Rezé”.
- Textes de Sabine Guth,
François-Xavier Trivière,
Mark Lyon (Photogr.). Editions Creaphis, 2015.
- 1 Vol. (236 p.). Collection Lieux habités

Résumé extrait du site de
l’éditeur : L’opération Les
Jardins de la Pirotterie à
Rezé – trente maisons en
location sociale
construites entre 2001 et
2005 – est l’une des
expérimentations
majeures réalisées dans
le domaine du logement
en France depuis les
années 1990. Le
lotissement est composé
de six séries, dont
chaque maison est
différente, réalisées par
six architectes ou
groupes d’architectes :
Emmanuelle Marin et
David Trottin, François

Jumeau et Louis Paillard,
Thierry Lacoste, Jacques
Moussafir, Actar, ACC
Stalker. Orchestrée par le
collectif Périphériques,
qui venait de publier un
catalogue de maisons
d’architectes (1997)
adressé au grand public,
et contemporaine d’une
petite série d’opérations
remarquables (Reims,
Bordeaux, Mulhouse),
elle a bénéficié d’une
grande audience
médiatique. La réception
de ces opérations très en
vue et maintes fois
publiées est cependant
ambiuë. Elles ont parfois
suscité une mise à
distance de la part des
élus, des architectes et
des milieux de la
recherche. Leur
réputation a produit une
sorte d’aveuglement alors
qu’elles tentaient de
répondre différemment à
des questions difficiles et
têtues.
L’ouvrage, issu d’une
enquête auprès des
habitants et des acteurs
du projet, s’efforce de
restituer les enjeux de
cette opération et
l’originalité d’une
proposition qui pense
l’habiter comme
expérience, tend à dépatrimonialiser la maison
et redéfinit le rôle de
l’architecte comme
opérateur culturel. Ce
livre d’enquête est aussi
un livre de photographies
grâce au regard du
photographe Mark Lyon,
qui exprime l’originalité de
cette architecture dans la
simplicité du quotidien.
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Infos sur les outils de la doc’ : MédiHAL

MédiHAL
https://medihal.archivesouvertes.fr/

Qu'est-ce que
MédiHAL ?
Extrait du site : MédiHAL
est une archive ouverte
qui permet de déposer
des données visuelles et
sonores (images fixes,
vidéos et sons),
produites dans le cadre
de la recherche
scientifique.
Ces données sont
stockées dans un dépôt
sécurisé, avec copies de
sécurité des fichiers et
de leurs métadonnées.
Dans l'esprit du
mouvement international
en faveur du libre accès
aux données
scientifiques, les médias
déposés dans MédiHAL
sont accessibles en
ligne soit
immédiatement après le
dépôt, soit après une
barrière mobile (qui
reste modifiable), dans
le respect de la propriété
intellectuelle des
auteurs.
Comme l'archive ouverte
HAL, MédiHAL est fondé
sur le dépôt volontaire
par les scientifiques
(chercheurs,
enseignants-chercheurs)
et personnels
d'accompagnement de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche.
MédiHAL, créé et lancée
le 3 février 2010, est une
réalisation du Centre
pour la communication
scientifique directe
(CCSD) en coopération

avec le Centre national
pour la numérisation de
sources visuelles
(CN2SV) du CNRS et
avec le soutien du TGE
Adonis.
Dans le cadre de la mise
en place de l'archivage à
long terme des données
déposées dans HAL
(réalisé par le CCSD
dans le cadre des actions
d'archivage d'HumaNum), les données
déposées dans MédiHAL
(les fichiers et leurs
métadonnées) sont
archivés à long terme au
Centre Informatique
National de
l’Enseignement Supérieur
(CINES) selon les
principes du modèle
OAIS.
Géo-localisation des
données déposées
Il est possible de géoréférencer les images
déposées dans MédiHAL.
Ce géo-référencement
est intégré au formulaire
de dépôt par un accès
cartographique couplé au
référentiel géographique
GeoNames.org. Les
images comportant des
métadonnées GPS
seront automatiquement
positionnées sur la carte.

Partager ses images
Les utilisateurs de
MédiHAL sont soumis
aux règles habituelles du
bon usage des données
dans le monde
scientifique : respect des
travaux originaux,
mention des auteurs
originaux et du lieu de
conservation, respect et

accord des personnes
photographiées.
L'auteur transmet à
MédiHAL, à titre nonexclusif, le droit de
diffusion de son œuvre
dans les conditions de
l'accès libre et gratuit. La
propriété intellectuelle
des documents déposés
reste entièrement celle
du ou des auteurs. Il est
également possible de
placer les données
déposées sous licences
Creative Commons. Ces
licences définissent
certains cadres
d'utilisation des données.
Le dépôt
Pour déposer, il vous
suffit d’avoir un compte
Hal ou de se créer un
compte : cliquez ici
Et ensuite de suivre la
même procédure que
pour un dépôt sur Hal.
Vous trouverez sur le site
de HAL les explicatifs
pour les différentes
étapes de dépôt :
https://hal.archivesouvertes.fr/section/deposer

ou le guide en ligne sur le
blog du CCSD :
« Déposer dans HAL :
mode d’emploi » :
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2015/10/
deposer-dans-hal-modedemploi/

La consultation et la
recherche sur Médihal
La consultation :
Vous pouvez consulter
par "Domaine", "Date",
"Collection" et "les
derniers dépôts".
Ainsi avec la recherche
par "domaine", vous
trouverez en
sélectionnant certains
domaines :

"Architecture et
aménagement de
l'espace"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.archi/
(1612 résultats)

"Géographie"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.geo/
(5776 résultats)

"Art et histoire de l'art"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.geo/
(441 résultats)

"Etudes de
l'environnement"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.envir/
(38 résultats)

"Sociologie"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.socio/
(397 résultats)

" Archéologie et
préhistoire"
: https://medihal.archivesouvertes.fr/search/index/q/%2A/
domain_t/shs.archeo/
(6389 résultats)

La recherche :
L’onglet « Recherche »
vous permet d’accéder à
une interface de
recherche et de
sélectionner un certain
nombre de champs
« Auteur », « Titre »,
« Résumé », « Mot clé »,
« Pays », « Ville », …
Vous avez la possibilité
d’exporter les résultats de
votre recherche en
différents formats : csv,
pdf.
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication

« Stratégie nationale pour
l’architecture » (Dossier de

« Panorama national du
patrimoine du XXI siècle »

presse du 20/10/2015)

(Dossier de presse du
15/09/2015)

« Accroître le rôle des
architectes » (Actualité du
22/10/2015)

« Présentation du projet
de loi « Liberté de
création, architecture et
patrimoine »
» (Discours du 28/09/2015)
« Projet de loi : Liberté de
création, architecture, et
patrimoine » (Dossier de

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

presse du 06/10/2015)

« Assises de la jeune
création - Présentation
des écoles lauréates de
l’appel à projet pour le
soutien à la
professionnalisation et à
la création d’activités »

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
« Sylvia Pinel a présenté
une ordonnance pour
clarifier le code de
l’urbanisme » (Communiqué
du 16/09/2015)

(Dossier de presse du
13/10/2015

« Comité de suivi du plan
de mobilisation pour
l’aménagement et le
logement en Ile-deFrance » (Actualité du
30/09/2015)

« Lancement de l’appel à
projets « Démonstrateurs
industriels pour la ville
durable » » (Communiqué du
08/10/2015)

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« Signature des contrats
de sites 2015-2019 pour
HeSam, Paris Seine et
Paris-Est » (Communiqué du
20/10/2015)

« Lancement du portail
sup-numerique.gouv.fr »
(Communiqué du 22/10/2015)

« Construisons la capitale
du 21e siècle » (Actualité du
15/10/2015)

Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

« Sylvia Pinel présente le
nouveau règlement de
Plan local d’urbanisme
(PLU) pour faciliter et
améliorer les projets de
construction » (Communiqué

Université Paris-Est
« Cérémonie de remise
des Prix de thèses
soutenues en 2014 »
(Actualité)

du 22/10/2015)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Retrouvez l’ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Grand Paris/Ile-deFrance
DUPOIZAT Juliette « Les jeunes Franciliens
peinent à quitter le
logement de leurs
parents » - Note rapide
Société-Habitat de l'IAU
Ile-de-France n° 701,
septembre 2015
FLONNEAU Mathieu « Un autre Paris était-il
possible ?. La "littérature
urbaine" selon Philippe Le
Guillou » - In
Metropolitiques,
05/10/2015

GUIGOU Brigitte – « Vers
une nouvelle gouvernance
de la politique de la ville
dans la MGP » - Note
rapide Société-Habitat
n°703, novembre 2015 –
4 p.
PREDALIT Frédérique « Le partage de véhicules
: un marché francilien en
expansion » - Note rapide
Mobilité de l'IAU Ile-deFrance n° 699, septembre
2015, 6 p.
Habitat/Logement
FUZESSERY Stéphane « Les grands ensembles :
généalogie d’un rejet » In Metropolitiques,
02/10/2015

Sociologie
KOMBLUM William,
traduit par JOLE Michèle « La sociologie visuelle au
service de la réhabilitation
des « cités » : réflexions
d'un sociologue NewYorkais à la suite d'un
séjour à Marseille » - In
Metropolitiques,
16/10/2015
Urbanisme/Ville
GIROUD Matthieu - « Audelà de l’« urbanisation
planétaire » : refonder la
recherche urbaine
contemporaine » - In
Metropolitiques,
09/10/2015

GOSSELIN Camille - « La
rénovation urbaine et le
modèle de « l’espace
défendable » : la montée
en puissance des enjeux
sécuritaires dans
l’aménagement » - In
Metropolitiques du
04/11/2015
PUCA - « Villes et ports
fluviaux : les conditions
d’une reconnexion » - Le 4
pages du PUCA n°26,
septembre 2015 - 4 p.
PUCA - « Premier Plan
n°33 », octobre-décembre
2015
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Les nouveautés au centre
Architecture

Universitaires de
Provence, 2014. – 1 Vol.
(256 p.). – Collection
Textuelles
Cote IPRAUS : A1.1.MOR1

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 :

BEDARIDA Marc –
« Fernand Pouillon ». –
Paris : éditions du
patrimoine/Centre des
monuments nationaux,
2012. – 1 Vol. (208 p.) ;
Collection « Carnets
d’architectes »
Cote IPRAUS : A1.8.2.BED1

En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

Cote IPRAUS : I5.7.4.PAL1

Cote IPRAUS : A1.8.2.TUF1

COHEN Jean-Louis - « Le
Corbusier : la planète
comme chantier ». Paris : éditions Textuel,
2015. - 1 Vol. (239 p.)

Asie

SHÛICHI Katô - « Le
temps et l’espace dans
la culture japonaise ». Paris : CNRS éditions,
2009. - 1 Vol. (271 p.)
Cote IPRAUS : I5.3.SHU1

Cote IPRAUS : A1.8.1.COH3

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.

TUFANO Antonella –
« Jean Prouvé,
designer ». - Nancy :
Presses universitaires de
Nancy/Editions
Universitaires de Lorraine,
2014. - 1 Vol. (263 p.)

PALIARD Pierre - « Un
art vietnamien : penser
d’autres modernités : le
projet de Victor Tardieu
pour l’Ecole des BeauxArts de l’Indochine à
Hanoï en 1924 ». - Paris :
L’Harmattan, 2014. - 1
Vol. (128 p.)

MOREL-JOURNEL
Guillemette - « Lettres
manuscrites de Le
Corbusier ». - Paris :
éditions Textuel, 2015. - 1
Vol. (220 p.)

Grand Paris/Ile-deBASTIDE Loïs –
France
« Habiter le
transnational : espace,
travail et migration entre
Java, Kuala Lumpur et
Singapour ». – Lyon :
ENS éditions, 2015. – 1
« Paris Pajol : la ville en
Vol. (305 p.)
partage ». - Paris :
Cote IPRAUS : I5.7.6.BAS1
Archibooks + Sautereau
éditeur, 2014. - 1 Vol.
(143 p.)
Cote IPRAUS : I1.1.5.NIV1

Cote IPRAUS : A1.8.1.MOR2

Urbanisme-Ville

HYPPOLITE Pierre (dir.),
LEYGONIE Antoine (dir.),
VERLET Agnès (dir.),
MOREL-JOURNEL
Guillemette (collab.) –
« Architecture et
littérature : une
interaction en question
XXe-XXIe siècles ». –
Aix-en-Provence :
Presses

MARGOLIN Jean-Louis,
MARKOVITS Claude « Les Indes et l’Europe :
histoires connectées
XVe-XXIe siècle ». –
Paris : Gallimard, 2015. –
1 Vol. (962 p.)
Cote IPRAUS : I5.1.MAR1

CHAPUIS Jean-Yves (dir.)
- « Profession
urbaniste ». - La Tour
d’Aigues : Editions de
l’Aube, 2014. - 1 Vol. (271
p.). - Collection
« Bibliothèques des
territoires »
Cote IPRAUS : B1.3.CHA2
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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) :

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

Annales, histoire sciences
sociales n°3, juilletseptembre 2015

Architecture
BASTOEN Julien,
« L’institut aragonais
d’art et de culture
contemporains à
Saragosse : José Manuel
Pérez Latorre
architecte » - In
Archiscopie n°4, octobre
2015, p. 34-39

Annales de la recherche
urbaine (Les) n°110,
septembre 2015
Archiscopie n°4, octobre
2015
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

FutureAnterior Volume XII,
n°1, summer 2015
(Accès à la version intégrale
avec code Biblioshs)

Histoire urbaine n°43, août
2015
Le débat n°186,
septembre-octobre 2015
(Accès à la version intégrale
avec code Biblioshs)

Revue d’histoire des
chemins de fer n°46-47,
2012
Traits urbains n°77,
septembre-octobre 2015
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, rail et transports
n°580, octobre 2015
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, rail et transports
n°581, novembre 2015
(Pas de sommaire en ligne)

Asie
AUDIN Judith - « La prise
en charge des
« vulnérables » dans et
par les quartiers en
Chine urbaine : le cas
des comités de résidents
à Pékin » - In Les annales
de la recherche urbaine
n°110, septembre 2015. p.
128-137
Grand Paris/Ile-deFrance
« Dossier spécial : SaintQuentin-en-Yvelines
relève le défi du Grand
Paris » - In Ville, rail et
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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
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ou par courriel :
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cartotheque.ipraus@gmail. plans
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ces fonds, il est conseillé
qualité de vie dans la
de prendre rendez-vous
métropole du Grand
auprès de Mme Hattet
Paris » (Actualité du
(voir coordonnées ci02/11/2015)
dessus).
Tous les documents
papiers sont en
consultation sur place et
ne peuvent être
empruntés.
Vous avez à votre
disposition un poste
informatique de
consultation.

Pour lire l’article de
l’APUR : cliquez ici
Pour accédez à cette
datavisualisation : cliquez
ici
Extrait du site de l’APUR :

Cette datavisualisation
présente aux internautes
La cartothèque est ouverte
un ensemble de cartes et
lundi et jeudi 9h30-12h30
de graphiques illustrant
et 14h-18h et sur rendezles différentes dimensions
vous mardi, mercredi et
de la qualité de vie dans
vendredi.
les profils-types de
territoires.

IAU Ile-de-France
« Regroupements
intercommunaux de la
Métropole du Grand
Paris et de
l'agglomération
parisienne au 1er janvier
2016 : premiers
éléments
cartographiques ». APUR, IAU Ile-de-France,
novembre 2015. - 1 Vol.
(26 p.)
Document en version intégrale
en ligne sur le site de l’IAU Ilede-France : cliquez ici

Présentation par les
auteurs (extrait du site de
l’IAU Ile-de-France) :
Ce document, réalisé par
l'APUR et l'IAU, vise à
accompagner les
échanges des élus
travaillant au sein du
groupe « périmètres » de
Paris Métropole, en
donnant à voir, sans
prétendre à l'exhaustivité,
de futures dynamiques
territoriales qui seront
induites par la refonte
institutionnelle en Ile-deFrance.
Les données de ce recueil
cartographique sont
représentées à l'échelle
des futurs regroupements
intercommunaux. En
petite couronne, les
périmètres des
Établissements Publics de
Territoires – et non celui
de la Métropole du Grand
Paris - ont été retenus,
afin de permettre une
lecture des données à une
échelle comparable à
celle des
intercommunalités de
grande couronne.

