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L'Utopie urbaine au 20e siècle : Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier
Fishman, Robert (1946-....)
Mardaga, Bruxelles
2-87009-111-7
A 48822
Une approche laïque de la mobilité
Orfeuil, Jean-Pierre (1949-....)
Descartes & Cie, Paris
978-2-84446-119-3
Ce bilan sur les évolutions des conditions de la mobilité et de leurs pratiques permet
d'aborder les perspectives pour demain dans les pays développés, avec une étude sur le
renversement des objectifs des politiques de mobilité. Auparavant tournées vers
l'amélioration des conditions de mobilité, elles ont pour but de la maîtriser, notamment
d'un point de vue énergétique.
US 711.42 ORF
Du village à la ville : comment les migrants changent le monde
Saunders, Doug
Seuil, Paris
978-2-02-106712-5
Des favelas de Sao Paulo aux slums de Mumbai en passant par les cités de la banlieue
parisienne, cette enquête décrit la vie des migrants venus des campagnes vers les villes.
Entre dynamisme social, créativité entrepreneuriale et vitalité culturelle, les habitants de
ces endroits souvent pauvres, surpeuplés et violents sont présentés comme une chance pour
des sociétés qu'ils revivifient.
US 711.1 SAU
Mondialisation, villes et territoires : l'économie d'archipel
Veltz, Pierre (1945-....)
PUF, Paris
978-2-13-062776-0
Les liens entre trois grands processus sont étudiés : la mondialisation de l'économie, la
polarisation spatiale croissante au profit des zones les plus développées, des grandes
métropoles en particulier, ainsi que les mutations profondes des modes d'organisation de la
production.
US 711.1 VEL
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Brève histoire de l'urbanisme
Claval, Paul (1932-....)
Pluriel, Paris
978-2-8185-0318-8
Histoire de l'aménagement urbain. Initialement conçu comme l'art d'ennoblir les palais
selon l'idéal platonicien du beau traduit par une grammaire des formes, l'architecture
s'articule à partir du XVIIIe siècle entre embellissement et efficacité fonctionnelle pour se
conjuguer à l'urbanisme.
US 711.1 CLA
L'émergence de systèmes productivo-résidentiels : territoires productifs, territoires
résidentiels : quelles interactions ?
France. Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
La Documentation française, Paris
978-2-11-009683-8
Une analyse des synergies qui se créent entre les territoires à base économique productive
et à base résidentielle. Les auteurs de l'étude suggèrent que le développement métropolitain
hors-sol, uniquement focalisé sur la mondialisation et tournant le dos aux territoires
périphériques, doit être remis en cause.
A 48821
Le nouvel égoïsme territorial : le grand malaise des nations
Davezies, Laurent
Seuil, Paris
la République des idées, Paris
978-2-02-123015-4
Une réflexion sur la cohésion territoriale et le renouvellement des formes de
décentralisation. L'auteur évoque la montée des régionalismes et des demandes
d'indépendance, ainsi que leurs causes identitaires et économiques. Il montre la continuité
historique entre le nationalisme en Europe au XIXe siècle, celui de la décolonisation au
XXe siècle et le régionalisme du XXIe siècle.
US 711.1 DAV
Terre urbaine : cinq défis pour le devenir urbain de la planète
Paquot, Thierry (1952-....)
La Découverte, Paris
978-2-7071-8954-7
A partir de l'analyse de l'évolution et de la diversification de l'urbanisation, l'auteur fait des
propositions pour lutter contre la réduction des terres agricoles au profit des villes,
développer des modes de déplacement économes en énergie, concilier qualité de vie et
décroissance raisonnée, renouveler les pratiques démocratiques.
US 711.42 PAQ
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Implication citoyenne et nature en ville : premiers enseignements issus de sept études de
cas en France
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (France)
CEREMA, Bron (Rhône)
978-2-37180-114-1
A travers l'étude de sept expériences à Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Strasbourg et
Saint-Ouen, une illustration de l'intérêt d'impliquer les citoyens dans les projets
d'intégration de la nature en ville. Le dossier démontre qu'une telle implication contribue à
un meilleur respect de la nature par les citadins.
B 16512
Aménagement et environnement : perspectives historiques
Presses universitaires de Rennes, Rennes
978-2-7535-5032-2
Somme de 19 contributions étudiant les différents aménagements territoriaux au cours de
l'histoire et à l'échelle internationale, et analysant leur impact économique, social,
environnemental et culturel sur le long terme. Elles montrent comment l'environnement
maîtrisé par les hommes réagit à la transformation imposée et dénoncent les effets néfastes
de certaines de ces réalisations.
US 711.42 FOU
(Re)construire la ville sur mesure
In Situ-Biennale d'architecture et d'urbanisme (4 ; 2016 ; Caen)
Dominique Carré éditeur, Paris
978-2-37368-021-8
Somme de contributions interrogeant l'articulation construire et reconstruire dans les cités
contemporaines, en préface à In-Situ 2016, quatrième Biennale de Caen. L'évolution des
besoins et des enjeux contraint les villes à se réinventer sans cesse pour s'adapter aux défis
de leurs territoires : économie d'énergie, révolution numérique, interconnexion des
transports, habitat écologique.
US 711.42 LEN
Tous à la plage ! : villes balnéaires du XIIIe siècle à nos jours
Lienart éditions, Paris
Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris
978-2-35906-169-7
Ce catalogue raconte l'histoire des villes balnéaires en France, au regard des pratiques
internationales, de leur naissance au XVIIIe siècle jusqu'aux développements actuels. La
richesse des fronts de mer du territoire français a en effet permis la création d'un urbanisme
et d'un patrimoine architectural important, qui a offert de nouvelles façons de vivre.
US 720.9 TOU
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Revitalisation urbaine et concertation de quartier
sous la direction de Gilles Sénécal
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (PUL), Québec
978-2-7637-3216-9
US 711.5 SEN
Le sol des villes : ressource et projet
MetisPresses, Genève (Suisse)
978-2-940563-11-1
Quatorze contributions analysent le sol des villes comme ressource dans le projet
architectural, urbain et paysager. Elles proposent plusieurs exemples concrets de
réhabilitation des sols, de Lausanne à Rome en passant par Ouagadougou.
US 711.4 VIG
Toits d'Europe : formes, structures, décors et usages des toits à l'époque moderne, XVeXVIIe siècle
Picard, Paris
978-2-7084-1016-9
Partie constitutive de l’architecture tant savante que vernaculaire, le toit appartient aussi
bien à la structure qu’à la silhouette d’un édifice. Lié à des problèmes techniques, il est
aussi le lieu d’une démonstration formelle, d’un choix esthétique, ouvrant sur des
questions décoratives, voire identitaires. Evolution des toits à une époque où ils se parent
de nombreux éléments décoratifs.
US 690.1 CHA
Créer des sols fertiles : du déchet à la végétalisation urbaine
Moniteur, Antony (Hauts-de-Seine)
978-2-281-14096-5
Présentation des techniques de construction de sols fertiles à partir du recyclage des résidus
et matériaux urbains. Elaboration étape par étape des technosols et leurs qualités à travers
des études de cas, des photographies, des schémas, des fiches techniques, des définitions,
etc. Avec un point sur l'avenir de cette filière.
A 48823
Richelieu : quatre siècles d'histoire architecturale au coeur de Paris
Bibliothèque nationale de France, Paris
978-2-7177-2565-0
Présentation du quadrilatère Richelieu, site historique de la Bibliothèque nationale de
France, désormais hôte de l'Institut national d'histoire de l'art et de l'Ecole des chartes.
Alors que des espaces rénovés sont ouverts au public, le livre propose une synthèse sur cet
ensemble architectural mêlant les apports des archivistes, architectes et conservateurs de
bibliothèques.
US 727 BLA
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