Page 1

DOC’INFOS
IPRAUS
Janvier-Février
2016
Numéro 39

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

Contacts :

Pascal Fort
(Responsable du centre
de recherche
documentaire)
01 53 38 50 59

Véronique Hattet
(Responsable de la
cartothèque)
01 53 38 50 00 (poste 60
50)

l’architecture.

« Pas de création sans
mémoire / No creation
without memory. Leçon
inaugurale de l’Ecole de
Chaillot ». - Philippe
Prost. - Paris : éditions de
la Cité de l’architecture et
du patrimoine, février
2016. - 1 Vol. (128 p.)
Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Présentation par l’éditeur :

« Hà Nôi, future
métropole : rupture de
l’intégration urbaine des
villages ». - Sylvie
Fanchette (éd.). Marseille : IRD éditions,
2015. - 1 Vol. (194 p.). Collection « Petit atlas
urbain »
Cote IPRAUS : I5.7.4.FAN1

e

Pour cette 11 Leçon
inaugurale, l’École de
Chaillot a invité pour la
première fois l’un de ses
anciens élèves,
l’architecte Philippe Prost,
afin qu’il nous parle de
son rapport à l’histoire et
au patrimoine dans sa
pratique du projet.
Architecte et urbaniste,
historien de la fortification,
il fonde l’agence AAPP –
Agence d’architecture
Philippe Prost – en 1993 à
Paris. Il est aujourd’hui
professeur à l’ENSA de
Paris-Belleville. Avec le
Mémorial international
Notre-Dame-de-Lorette,
Philippe Prost a réalisé
une oeuvre
contemporaine maîtresse,
illustrant ainsi combien
création et patrimoine vont
de pair, et que point n’est
besoin de sectoriser

Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Dont une participation
d’Emmanuel CERISE
(Membre permanent de
l’IPRAUS)
Présentation par l’éditeur :
Installée dans « le coude
du fleuve Rouge », Hà Nội
compte parmi les plus
anciennes capitales d’Asie
du Sud-Est. Au fil des
siècles, la ville s’est
constituée sur un dense
substrat de villages. Avec
l’ouverture économique
des années 1980, Hà Nội
rencontre de nombreux
blocages pour s’étendre :
l’absence d’un réel
marché foncier, des
densités très élevées, une
politique d’autosuffisance
alimentaire qui limite les
expropriations et la

contrainte hydraulique de
ce delta très vulnérable.
Depuis le début du
nouveau millénaire, le
changement de vitesse
opéré par l’État et les
promoteurs immobiliers
dans la construction et la
planification de la
province-capitale pose le
problème de l’intégration
des villages qui
s’urbanisent insitu, du
maintien d’une ceinture
verte et de la protection
contre les inondations. La
fusion ville-campagne, qui
a toujours fait la spécificité
du delta du fleuve Rouge,
semble remise en cause.
À partir d’un riche corpus
de cartes et d’études de
terrain, cet ouvrage
collectif montre comment
l’urbanisation au ras des
terroirs est confrontée à
l’urbanisation « par le
haut », la métropolisation.
Combinant les approches
disciplinaires à plusieurs
échelles spatiales et
sociales dans une
perspective dynamique, il
permet de mesurer
l’impact des grands
projets de développement
urbain sur la vie des
villages intégrés dans la
fabrique de la ville, et de
replacer la strate
villageoise périurbaine
comme acteur à part
entière de la diversité
sociodémographique de
cette métropole en
formation.
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Présentation des dernières productions des membres de
l’IPRAUS

FRANCK, Manuelle,
SANJUAN Thierry « Territoires de l'urbain
en Asie : une nouvelle
modernité ? ». - Paris /
CNRS éditions, 2015. - 1
Vol. (404 p.)
Cote IPRAUS : I5.1.FRA1
Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Dont des chapitres de :
Bruno FAYOLLELUSSAC (Membre
associé à l’IPRAUS) « Le poids de la
géographie historique
dans l’évolution d’une
ville en voie de
métropolisation : Xi’an
(Shaanxi), de 1949 à
2014 » - p. 31-46
Adèle ESPOSITO
(Membre permanente de
l’IPRAUS) - « Citadelle,
quartier hyperdens…et
enfin parc : la « cité
murée » de Kowloon
(Hong Kong), espace de
négociation et emblème
identitaire » - p. 47-69
Charles Goldblum
(Membre associé à
l’IPRAUS) - « Territoires
de projets ; l’Asie
orientale à l’épreuve
d’un nouveau « régime
de production
urbaine » ? » - p. 373396

Clément MUSIL (Membre
associé à l’IPRAUS),
Karine PEYRONNIE,
Bounleuam SISOULATH « L’accueil des Jeux du
Sud-Est asiatique à
Vientiane : un révélateur
des modes de
production urbaine au
coup par coup » - p. 151168
Présentation par l’éditeur :
Les métropoles d’Asie
s’imposent dans l’espace
mondial par leur nombre et
leur poids. Incarnation de
la montée en puissance
économique et
géopolitique de la région,
elles sont devenues des
pôles de création majeurs.
Les chercheurs réunis ici
analysent toutes les
facettes de cette explosion
urbaine qui bouleverse les
trames historiques, en
mettant en œuvre aussi
bien des modèles
internationaux importés,
dans les formes du bâti et
les structures urbaines,
que des traductions
inédites et asiatiques.
Sociologues, historiens,
géographes identifient les
transformations à l’œuvre,
exposent les actions de
marketing urbain toujours
plus sophistiquées qui les
portent, et révèlent les
articulations complexes
entre acteurs publics et
privés de plus en plus
éloignées des politiques
traditionnelles. Ils dévoilent
aussi comment des
constructions inédites,
issues de ces
recompositions de la
demande, modifient
radicalement les usages
de la ville tout en suscitant,

pour la première fois, des
réactions de défense et
de préservation des
secteurs anciens. Car
l’enjeu est de taille: l’Asie,
en réaménageant toutes
les représentations et
pratiques citadines,
semble inventer une
nouvelle modernité
mondiale.
Pluridisciplinaire, cet
ouvrage unique aborde
toutes les échelles de la
ville, de l’habitat à la rue,
aux diverses formes de
quartiers jusqu’à
l’ensemble des
agglomérations, et
présente des
contributions sur la
Chine, le Japon et l’Asie
du Sud-Est, selon cinq
champs principaux: les
identités et
reconfigurations des
héritages dans la ville; les
politiques publiques et les
recompositions des
territoires urbains; les
espaces collectifs et les
pratiques de la ville; les
modèles de l’habiter; et
les nouvelles échelles de
la ville.
Thèse
MILADAN Nur “Communities’
Contributions to Urban
Resilience Process: a
Case Study of
Semarang City
(Indonesia) Toward
Coastal Hydrological
Risk » - sous la codirection de Nathalie
Lancret, Gilles Hubert,
Sugiono Soetomo /
Université Paris-Est,
Université de Diponegoro
(Indonésie). - mars 2016.

- 1 Vol. (507 p.)
Cote IPRAUS : I5.7.6.THES2

Résumé de la thèse : La
ville de Semarang est une
des villes côtières
indonésiennes
vulnérables aux risques
hydrologiques. Elle a été
menacée par les
inondations depuis
plusieurs siècles. Cette
menace a été aggravée
par le phénomène de rob
– expression locale qui
désigne une inondation
survenant lors d’une
haute marée – en
particulier dans la zone
côtière, depuis la fin des
années 1980, en liaison
avec le processus
d’industrialisation qui
influe sur la croissance
urbaine. Les acteurs
urbains, , ont élaboré de
nombreux projets pour
améliorer les capacités
du système urbain et
réduire le risque
hydrologique ; en
témoigne le
développement du réseau
de canaux et du système
du polder. Cependant, le
risque hydrologique
demeure une menace
pour la ville. Les
faiblesses du système
urbain pour la réduction
du risque hydrologique
augmentent la
vulnérabilité des
communautés face aux
risques hydrologiques.
Ainsi les communautés
côtières sont souvent
menacées par le risque
du rob dans la vie
quotidienne.
Suite sur le blog de l’UMR
AUSser : cliquez ici
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Etude architecturale de
10 ensembles urbains »
(Actualité du 21/01/2016)
« Collection "Architectures
du XXe siècle" »
(Communiqué du
20/01/2016)
« Discours de Fleur
Pellerin, ministre de la
Culture et de la
Communication, pour
l’examen du projet de loi
« Liberté de création,
architecture et
patrimoine » au Sénat, le
9 février 2016 » (Discours
du 09/02/2016)
Pour de plus amples
renseignements sur ce
projet de loi, vous pouvez
consulter le dossier
législatif sur le site

légifrance en cliquant ici
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« La mobilité durable en
marche » (Actualité du
28/01/2016)
« Morphologie urbaine et
mobilité : nouveaux
regards et nouvelles
méthodes » (Actualité du
29/01/2016)
« Le vocabulaire du
développement durable »
(Actualité du 03/02/2016)
« L’innovation urbaine
pour la transition
écologique des
territoires » (Actualité du
04/02/2016)

« Lancement du premier
label Bâtiment Bas
Carbone (BBCA) »
(Actualité du 19/02/2016)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère du logement,
de l’égalité des
territoires et de la
ruralité
« ÉcoCité : 31 territoires
soutenus par le
programme
d’investissements d’avenir
Ville de demain 2015 2017 » (Dossier de presse
du 04/02/2016)
« Accélérer la rénovation
énergétique des
logements : un objectif de
70 000 logements rénovés
dans le cadre du
programme « Habiter
Mieux » en 2016 »
(Actualité du 03/03/2016)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
« 1ère vague appel à
projets IDEX / I-SITE :
UPE, non retenue, est
invitée à concourir à la
sélection de la deuxième
vague » (Actualité du
25/01/2016)
« Doctorants d'Université
Paris-Est, venez
rencontrer les recruteurs
aux RUE2016 » (Actualité
de mars 2016)
Retrouvez l’ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Grand Paris/Ile-deFrance
« Vers une stabilisation
des pressions foncières
en milieu rural ? » - Note
rapide Territoires de l’IAU
Ile-de-France , n° 708,
décembre 2015

APUR - « Les boulevards
de la métropole, une
transformation engagée »
- Note de l’APUR n°96 ,
décembre 2015 – 8 p.

APUR - « La Métropole du
Grand Paris compte près
de 7 millions d’habitants –
Résultats du recensement
au 1er janvier 2013 » Note de l’APUR n°97,
janvier 2016 - 8 p.

DELARC Morgane « Quelle prise en compte
des « usages » dans la
conception des espaces
publics urbains ? : le cas
de la place de la
République à Paris » - in
Metropolitiques du
20/01/2016

Gouvernance

Urbanisme/Ville

DOUAY Dominique, ROYBAILLARGEON Olivier –
« De la communauté
métropolitaine de
Montréal aux métropoles
françaises : retour sur
15 ans d’expériences » in Métropolitiques du
15/02/2016

FAURE Alain - « La pioche
du démolisseur.
Les logiques et les
masques de la rénovation
urbaine (XIXe–
XXe siècles) » - in
Métropolitiques du
17/02/2016

Habitat/Logement
EPSTEIN Renaud - « Le «
problème des banlieues »
après la désillusion de la
rénovation” Métropolitiques du
18/01/2016

MELEMIS Stephen « Éprouver Chandigarh » in Metropolitiques du
25/01/2016
PYKA Robert - « Le
tournant métropolitain en
Pologne » Métropolitiques du
13/01/2016
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Les nouveautés au centre
En 3 volumes :

Architecture

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

COHEN Jean-Louis,
GROSSMAN, Vanessa « AUA : une architecture
de l'engagement 19601985 : catalogue de
l'exposition, Cité de
l'architecture et du
patrimoine, 30 octobre
au 2015 au 29 février
2016 ». - Paris : Cité de
l’architecture et du
patrimoine/Dominique
Carré éditeur, 2015. - 1
Vol. (318 p.)

SERAJI, Nasrine,
MAGANA Jessie, Ecole
nationale supérieure
d'architecture ParisMalaquais « Architecture et
cinéma : les
conférences de
Malaquais 3, Paris, 11
mars-2 décembre
2010 ». - Paris : Infolio
éditions/ENSA ParisMalaquais, 2015. - 1 Vol.
(528 p.)
Cote IPRAUS : G10.4.NAS1

Cote IPRAUS : A1.1.COH4

Volume 1 :
« Fabriques : synthèse
des travaux en vue de
l’habilitation à diriger
des recherches », 77 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR1(1)

Volume 2 :
« Recueil des travaux
2006-2014 : synthèse de
stravaux en vue de
l’habilitation à diriger
des recherches », 234 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR1(2)

Volume 3 :
« La fabrique du Whole
Earth Catalog : mémoire
inédit », 174 p.
Cote IPRAUS : A1.1.HDR1(3)

Asie
DORE Stéphane,
HERBIN, Frédéric « L’objet exposé :
l’architecture exposée ».
- Bourges : ENSA de
Bourges, 2015. - 1 Vol.
(166 p.)
Cote IPRAUS : A1.1.DOR1

QUINTARD-HOFSTEIN,
Pascal - « Le visiteur,
revue critique
d’architecture, n°21,
novembre 2015 ». Paris : Société française
des architectes/Infolio
éditions, 2015. - 1 Vol.
(264 p.)
Cote IPRAUS : A1.6.QUI1

Centre des Laboratoires
Associés pour la
Recherche en
Architecture de la Faculté
d'architecture La CambreHorta de l'Université libre
de Bruxelles - « Penser
les rencontres entre
architecture et sciences
humaines ; Clara n°3,
août 2015 ». - Bruxelles :
éditions Mardaga, 2015. 1 Vol. (188 p.)
Cote IPRAUS : A2.2.2.CLA1

MONTANEZ Manuel,
GARCON Anne-Françoise
(dir.) ; Université Paris1,
Ecole doctorale d’histoire,
IHMC - « A la confluence
de la technique et de la
religion. Histoire des
bateaux de Bénarès,
e
e
18 -21 siècle ». - Thése
de doctorat en histoire des
techniques. - 2015. - 2
Vol. (533 p. + n.p.)
Cote IPRAUS :
Volume 1 : I5.5.1.THES2(1)

MANIAQUE Caroline –
« Dossier d’habilitation
à diriger des
recherches », Université
Paris-Est, IPRAUS/UMR
AUSser 3329, ENSA
Paris-Belleville, soutenue
le 20 mars 2015.

Volume 2 : I5.5.1.THES2(2)
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Les nouveautés au centre
Territoire

JOUVEN Nathalie « Union européenne,
aménagement et
développement des
territoires ;
L'information
géographique, volume
79, mars 2015 ». Paris : Armand Colin,
2015. - 1 Vol. (112 p.)

Urbanisme-Ville

PINHO Paulo, SILVA
Cecilia - “Mobility
patterns and urban
structure”. - Farnham :
Ashgate Publisching,
2015. - 1 Vol. (252 p.).
– Collection “Transport
and mobility series”
Cote IPRAUS : E3.4.1.PIN1

BRES, Antoine « Figures discrètes
de l'urbain ». Genève :
MétisPresses, 2015. 1 Vol. (172 p.). Collection « vues
DensembleEssais »

GANDY Matthew « The fabric of space :
water, modernity, and
the urban
imagination”. Cambridge (EU) :
MitPress, 2014. - 1 Vol.
(368 p.)
Cote IPRAUS : B2.4.GAN1

Cote IPRAUS : B1.6.BRE1

Cote IPRAUS : C1.JOU1

Transport/Mobilité

COMTOIS Claude, LOO
Becky P.Y. –
“Sustainable railway
futures : issues and
challenges”. - Farnham
: Ashgate Publisching,
2015. - 1 Vol. (261 p.)

ROTH Ralf, DIVALL
Colin - “From rail to
road and back again
? : a century of
transport competition
and
interdependency”. Farnham : Ashgate
Publisching, 2015. - 1
Vol. (446 p.)
Cote IPRAUS : E1.ROT1

Cote IPRAUS : E3.3.COM1

DREVELLE Matthieu,
EMANGARD PierreHenri, BEAUCIRE
Francis (Préf.) « Atlas de la France
périurbaine :
morphologie et
desservabilité ». Paris : Economica,
2015. - 1 Vol. (210 p.).
- Collection
« Méthodes et
approches »
Cote IPRAUS : B1.2.DRE1

MAROT Sébastien,
HERTWECK Florian,
UNGERS Oswald
Mathias, KOOLHAAS
Rem, RIEMANN Peter,
KOLLHOFF Hans,
OVASKA Arthur - “The
city in the city :
Berlin, a green
archipelago : a
manifesto (1977)”. –
Zurich : Lars Müller
Publishers/UAA
Archives Hunger, 2013.
- 1 Vol. (175 p.)
Cote IPRAUS : B1.8.MAR1

HICKMAN, Robin,
BANISTER, David “Transport, climate
change and the city”. Routledge, 2014. - 1 Vol.
(400 p.). - Collection
“Routledge advances in
climate change research
; 7”
Cote IPRAUS : E3.4.1.BAN1

WARREN, Roxanne “Rail and the city :
shrinking our carbon
footprint while
reimagining urban
space”. - Cambridge
(EU) : MitPress, 2014. 1 Vol. (313 p.)
Cote IPRAUS : E3.3.WAR1

BERTONCELLO
Brigitte, DUBOIS
Jérôme - « Marseille
euroméditerranée :
accélérateur de
metropole ». Marseille : Editions
Parenthèses/GIP
EPAU, 2010. - 1 Vol.
(269 p.)
Cote IPRAUS : I1.3.6.BER2
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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°257, déc.-janv. 2016
Archiscopie n°5, janvier
2016
Le débat n°188, janvierfévrier 2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

FutureAnterior Vol. XII,
n°2, winter 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

Histoire urbaine n°44,
décembre 2015
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Moussons n°26, 2015
(Accès à la version intégrale)

Perspective n°2,
décembre 2015
Traditional dwellings and
settlements review (TDSR)
Volume XXVII, n°1, fall
2015
Traits urbains n°80,
janvier-février 216

Ville, rail et transports
n°585, mars 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture
BASTOEN Julien –
« « Ceci n’est pas un
château ». La
banalisation de
l’architecture trompel’œil en Allemagne » - in
Archiscopie n°5 de janvier
2016, p. 2-15
COHEN Jean-Louis - « Le
Whitney de Renzo Piano
à New York » - in
Archiscopie n°5, janvier
2016, p. 28-35
Asie
ANGLES Valérie (dir.),
ROMOLACCI Justine (dir.)
- « Paysages
biographiques du
migrant asiatique » - in
Moussons n°26, 2015,
178 p.
(Accès à la version intégrale)

Transports urbains n°127,
décembre 2015
Urbanisme n°Hors-série
54, décembre 2015
Urbanisme n°399, hiver
2015
Ville, rail et transports
n°583, janvier 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Ville, rail et transports
n°584, février 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Urbanisme n°Hors-série
54, 70 p.

ZHANG Donia –
« Courtyard Houses of
Beijing : Lessons from
the Renewal » - in TDSR
Vol. XXVII, n°1, 2015, p.
69-82
Grand Paris/Ile-deFrance
« Grand Paris Climat :
démonstrations
territoriales » -

« Dossier : Métropole du
Grand Paris :
aménagement à
géométrie variable » - in
Traits urbains n°80,
janvier-février 2016, p. 1425
Histoire de l’art
« Les Etats-Unis » Persepctive n°2, 2015,
201 p.
Transport/Mobilité
« Dossier : Mobilité et
villes moyennes. Etat de
slieux et perspectives » in Ville, rail et transports
n°583, janvier 2016,
Cahiers du GART, p. IIIXIX
« La métamorphose
capitale des gares
parisiennes » - in Ville,
rail et transports n°584,
février 2016, p. 70-78
Urbanisme/Ville
« Dossier : animaux
dans la ville 1 » - Histoire
urbaine n°44, décembre
2015
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)
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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
Blog de l’UMR AUSser
60 50
ou par courriel :
Vous trouverez sur le blog
cartotheque.ipraus@gmail.
de l’UMR AUSser à la
com
rubrique « Cartes et
plans » des informations
Si vous désirez consulter
relatives à cette
ces fonds, il est conseillé
thématique : événements,
de prendre rendez-vous
publications et données
auprès de Mme Hattet
cartographiques en ligne :
(voir coordonnées cicliquez ici.
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.
La cartothèque est ouverte
lundi et jeudi 9h30-12h30
et 14h-18h et sur rendezvous mardi, mercredi et
vendredi.

Informations cartes et
plans
IAU Ile-de-France
Observatoire des
intercommunalités
franciliennes :
application
cartographique : cliquez ici
Extrait du site de l’IAU Ilede-France : L’application
cartographique de
l’observatoire de
l’intercommunalité
présente les grandes
données institutionnelles

et fiscales des territoires
issus de la refonte de la
carte intercommunale
er
entrée en vigueur au 1
janvier 2016.
Cette application permet
de décrypter les actions et
modes d’intervention
propres à cet échelon
central de mise en œuvre
des politiques publiques.
Les informations, mises à
jour quotidiennement, sont
organisées en trois
onglets : présentation et
historique de
l’intercommunalité
interrogée (avec un lien
pour télécharger une fiche
détaillée en PDF), les
compétences
intercommunales
exercées, les données
fiscales moyennes
propres à
l'intercommunalité avec
une comparaison
périurbaine et régionale.
APUR
Datavisualisation :
portraits
d’arrondissements :
cliquez ici

Extrait du site de l’APUR :
Ce nouvel outil de
description statistique
répond à l’aspiration des
citoyens de pouvoir
consulter par eux-mêmes
des données brutes.
Y sont présentés environ
70 chiffres-clefs sur les
thèmes démographie,
famille, logement,
chômage et insertion,
économie, cadre de vie...
Seize sources statistiques
sont exploitées.
Une actualisation des
fiches est prévue chaque
année.

