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Les formes de la ville 
(en lien avec le Cycle de rencontres de la Bpi, avril-juin 2019) 

 

 
Quartier d'Adum à Kumasi, Ghana / Photo by Reuben Hayfron on Unsplash 
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Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine. Chaque semaine, un million et demi de personnes 

arrivent dans les villes. Cette croissance se produit essentiellement en Afrique et en Asie, mais la question se pose aussi dans les pays 

du Nord. Le défi est immense : comment prendre en compte les enjeux environnementaux, circonscrire les inégalités sociales, améliorer 

la qualité de vie des futurs citadins… ? 

Le cycle de rencontres permettra d’interroger la manière dont les villes se fabriquent en abordant des thématiques transversales et les 

tendances actuelles, à travers des aires géographiques élargies, à Mexico, en Inde, en Afrique, en Asie… sans oublier le Grand 

Paris. 

 

Nous vous proposons quelques pistes de lectures en lien avec le Cycle Les formes de la ville de la Bpi qui se 

décline en trois rencontres :  

 

- Villes d’hier et d’aujourd’hui : lundi 8 avril 2019  

 

- Les villes qui adviennent : lundi 6 mai 2019  

 

- Villes désirables ? : lundi 3 juin 2019  

 

Ces rencontres ont lieu au niveau -1 (Petits Salle) du Centre Pompidou à 19h. L’entrée est libre et gratuite. 

 

 

 

Retrouvez aussi le dossier « Des villes en mouvement » sur le magazine De ligne en 

ligne, numéro 29, p.13-25 (version en ligne ; https://www.bpi.fr/publications-et-

supports-de-comm/de-ligne-en-ligne-numero-29-pdf-accessible et imprimée)  

 

Ce dossier explore la manière dont les villes actuelles, ces espaces denses, pollués, en 

expansion permanente, peuvent se transformer pour mieux accueillir petits et grands, 

hommes et femmes, et répondre aux défis écologiques et aux fractures sociales. 

-La mutabilité urbaine : une attitude pour transformer les villes, -Des enfants dans la ville, 

-Des villes masculines, -L’étalement urbain, un héritage en mutation, -Des abeilles à Motor 

City, -Les œuvres cachées de Paris 

 

 

ainsi que des articles sur Balises, le webmagazine de la Bpi (Balises.bpi.fr) 

 

 

https://www.bpi.fr/publications-et-supports-de-comm/de-ligne-en-ligne-numero-29-pdf-accessible
https://www.bpi.fr/publications-et-supports-de-comm/de-ligne-en-ligne-numero-29-pdf-accessible
http://balises.bpi.fr/
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Une première approche de la ville… 

 

Les 100 mots de la ville 
Damon, Julien et Paquot, Thierry 
PUF, 2014, Que sais-je ?, n° 4013 
La sélection d'une centaine de termes permet de rendre compte des réalités urbaines et du futur des villes. 

À la Bpi, niveau 2, HG US GEO DIV 

 

Les 101 mots de l'urbanisme à l'usage de tous 
Henry, Patrick, préface Chemetoff, Alexandre 

Archibooks + Sautereau éditeur, 2011, Collection 101 mots 
Présentation générale de l'urbanisme et de ses enjeux en matière d'aménagement du territoire. 

À la Bpi, niveau 2, HG US GEO DIV  

 

Les 101 mots de la rénovation urbaine à l'usage de tous 

Leonhardt, Frédéric 
Archibooks + Sautereau éditeur, 2013, Collection 101 mots 
Une réflexion sur le devenir de la ville à travers 101 notions relatives à la rénovation urbaine. 

À la Bpi, niveau 2, HG US GEO DIV 

 

Les 101 mots de la ville à l'usage de tous 
Lenne, Frédéric 
Archibooks + Sautereau éditeur, 2015, Collection 101 mots 
La ville, ses acteurs, ses usages, ses politiques et ses différentes facettes, à travers des articles thématiques 

classés par ordre alphabétique : accessibilité, banlieue, campagne, décentralisation, éco quartier, façade, 

gare, habiter… 

À la Bpi, niveau 2, HG US GEO DIV 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-13-063211-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-131-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-257-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-258-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-13-063211-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-131-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-257-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-258-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement 
Merlin, Pierre et Choay, Françoise 

PUF, 2015, Quadrige. Dicos poche 
Avec environ 650 articles écrits par 60 spécialistes, ce dictionnaire ouvre sur l'art, l'architecture, la 

sociologie, l'économie et les techniques urbaines. Il propose une information professionnelle pratique et 

réflexive, replacée dans une perspective transdisciplinaire. Il fait appel à l'histoire pour éclairer des 

notions et répond aussi aux problématiques actuelles. 

À la Bpi, niveau 2, HG US GEO DIC 

 

 

L’urbanisation du monde, La Documentation photographique, n° 8125, septembre-octobre 2018 
Contient : -Diversités urbaines, -Produire et gouverner les espaces urbains, -Vivre en ville, -Défis et 

contradictions de la ville durable 

À la Bpi, niveau 2, 930(0) DOC 

 

 

À lire aussi : 

-Glossaire « Fabrique urbaine, fabrique de la ville, production urbaine » », site Géoconfluences : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/fabrique-urbaine 

-Dossier « Des villes en métropoles », site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles 

  

 

 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-13-057028-8&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/fabrique-urbaine
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles
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La fabrique de la ville : villes d’hier et d’aujourd’hui 
 

 

A l’heure de la globalisation et des stratégies uniformisées, un regard historique et analytique sur la fabrique des villes est bienvenu. 

De grandes tendances sont lisibles, maîtrisées ou non : planification réinterrogée face à l’incertitude, urbanisme informel qui persiste 

(un milliard d’habitants, soit le tiers des urbains de la planète vit dans les bidonvilles)… La mutabilité urbaine constitue-t-elle un 

nouveau processus ? 

Les approches transversales et internationales interrogeront l’évolution et la conception d’une métropole de nos jours. 

 

 

Architecture des villes, architecture des territoires : XVIIe-XXe siècles 
Lambert-Bresson, Michèle, Térade, Annie 

Archibooks+Sautereau éditeur, 2018, Les cahiers de l'Ipraus, n° 10 
Les contributions interrogent la manière dont s'est opérée et a évolué la "fabrication" de la ville et des 

territoires, comment, avec les banlieues étendues et diversifiées, s'est préparé, au moins dans certaines 

villes, un changement d'échelle ouvrant vers leur métropolisation.  

À la Bpi, niveau 2, 913.21 ARC 

 

Le capitalisme contre le droit à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistances 

Harvey, David 

Éditions Amsterdam, 2011 

Harvey décrit et analyse la manière dont, au cours de l'histoire, les hommes sont façonnés et 

refaçonnés par un processus d'urbanisation toujours plus effréné et étendu. Ce processus est animé par 

des forces sociales et ponctué de violentes phases de restructurations urbaines par destruction créative, 

ainsi que par les résistances et les révoltes que ces restructurations suscitent. 

À la Bpi, niveau 2, 913.25 HAR 

 

Débattre pour transformer l'action urbaine : planification urbaine et développement 

durable à Grenoble, Lyon et Montréal 
Combe, Lilas, Gariépy, Michel, Gauthier, Mario 

Presses de l’Université de Montréal (PUM), 2013 
Ce livre se penche sur les pratiques concrètes de participation publique, en matière de planification 

urbaine, dans trois agglomérations, Grenoble et Lyon en France, et Montréal au Québec. Comment s'y 

effectuent la prise en compte du développement durable et la mise en tension des dimensions associées à 

cette notion ? La participation publique peut-elle constituer un instrument privilégié à cette fin ? Ce livre 

s'intéresse aussi à la participation publique sous l'angle de ses effets sur le contenu des exercices de planification et les 

modes d'élaboration des politiques urbaines. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 COM 

 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-35733-478-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-2793-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-2793-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-2793-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Dépasser les bornes : coordonner la planification dans la métropole fragmentée 
Messer, Marc Antoine 
MetisPresses, 2019 

L'auteur étudie les mécanismes, les modalités et les effets de la coordination des actions des entités 

locales des métropoles fragmentées sur le développement territorial de leur espace. Il analyse les 

processus de projets en urbanisme à Fribourg et à Lausanne. 

À la Bpi, niveau 2, en catalogage 

 

 
 Enjeux de la planification territoriale en Europe 
Zepf, Marcus, Andres, Lauren 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2011 

Une analyse comparée d'expériences de planification territoriale en France, en Italie, en Grande-

Bretagne et en Allemagne. Ces études de cas examinent notamment les manières de vivre dans l'espace, 

de l'organiser, d'assumer les coûts de son entretien, de gérer les conflits politiques et sociaux qui s'y 

produisent et d'envisager son avenir. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 ZEP 

 
Les environs de Paris : atlas des cartes du XVIe siècle à nos jours 

Blumenfeld, Hervé, Montillet, Philippe, Pinon, Pierre 
Carré, 2018 
Présentation d'une soixantaine de cartes classées par ordre chronologique qui témoignent de 

l'évolution de l'Ile-de-France depuis le XVIe siècle. Les points de vue administratif, routier ou 

militaire sont notamment abordés. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(441) ATL 

 

L'exercice du droit à la ville : de l'habitant au citoyen 
Lecoq, Matthias  

MetisPresses, 2018, VuesDensemble. Essais 
Une étude sur la citoyenneté et l'espace urbain dans laquelle l'auteur, en réactualisant la réflexion initiée il 

y a cinquante ans par Henri Lefebvre dans Le droit à la ville, interroge les rôles de l'habitant et sa façon 

de s'approprier la ville par sa participation et ses actions. Avec des exemples concrets observés à Madrid, 

Genève, Paris, Rennes, Saint-Etienne ou encore Ambilly. 

À la Bpi, niveau 2, en catalogage 

 

La fabrication de la ville, métiers et organisations 
Sous la direction de Biau, Véronique et Tapie, Guy 

Parenthèses, 2009, Collection Eupalinos. Architecture et urbanisme 
Les transformations urbaines sont envisagées à travers les grands projets architecturaux, les systèmes de 

transport en commun et le renouvellement urbain afin de dégager les  systèmes de décision en jeu, les 

savoirs et compétences des professionnels, les exigences de collectifs de travail et les conflits et réussites. 

À la Bpi, niveau 2, 913.31 BIA 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=publisher&search_input=Presses%20polytechniques%20et%20universitaires%20romandes&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37368-036-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940563-37-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86364-651-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37368-036-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940563-37-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86364-651-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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La fabrique de la ville aujourd'hui 
Sous la direction de Subileau, Jean-Louis, Hébert, Guillaume ; débats animés par Eveno, Claude 

Dominique Carré éditeur, 2018 
Construit autour de quatre débats réunissant des élus, des urbanistes et architectes, des acteurs de terrain 

autour des fondateurs de la Fabrique de la ville, cet ouvrage étudie le chantier des territoires 

métropolitains contemporains dans son bouillonnement d'idées, de savoir-faire, d'expérimentations et 

auxquelles participent des acteurs de plus en plus nombreux. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 FAB  

 

Fabriquer la ville, à quel prix ?, La revue Urbanisme, n° 396, 2015, dossier p. 34-62 

Sommaire : -Edito, -De la flambée des coûts urbains à l'économie de "l'habiter", -"Les limites du projet 

urbain à la française", -La question du projet doit précéder celle du financement, -Montpellier au-delà de 

la métropole, -Nouvelle(s) économie(s), -Le logement, principal défi de la ville abordable, -Les maisons-

tubes d'Hanoï, un succès populaire. 

À la Bpi, niveau 2, 913.31(0) URB 10  

 

 
Faire la ville par projets : textes offerts à Antonio Da Cunha 

Delabarre, Muriel, Dugua, Benoît 

Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), 2017 

Venant du latin projectus, qui signifie jeter quelque chose vers l’avant, le projet est considéré dans l’ouvrage 

comme étant un champ permanent d’invention. L’objectif poursuivi est ainsi de débattre du projet en tant 

qu’outil ou instrument de l’action publique, mais aussi en tant qu’objet controversé en sciences sociales. Il 

est question de la relation complexe et ambiguë avec le projet comme mode d’action publique que 

peuvent avoir les faiseurs de villes (comme Thierry Paquot a nommé les architectes, urbanistes et autres professionnels), de 

même que les penseurs de la ville, en référence ici à la communauté de chercheurs qui s’intéresse à la ville. 

À la Bpi, niveau 2, 913.311 DAC  

 

Formes urbaines : de l’îlot à la barre 

Panerai, Philippe, Depaule, Jean-Charles, Castex, Jean 
Parenthèses, 2001 

L’urbanisme moderne a bouleversé la forme des villes, aboli la rue, dissocié les bâtiments. En observant 

les étapes de cette transformation, ce livre affirme un point de vue : l’importance du tissu 

urbain, c’est-à-dire de cette échelle intermédiaire entre l’architecture des bâtiments et les grands tracés de 

l’urbanisme qui est le cadre de la vie quotidienne. C’est en interrogeant le tissu urbain que l’on peut 

tenter de comprendre les relations complexes entre sol et bâti, entre voiries et constructions, entre 

formes et pratiques. 

À la Bpi, niveau 2, 913.23 PAN 

 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37368-039-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1063
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1064
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1065
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1065
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1066
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1067
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1067
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1068
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1069
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1070
https://www.urbanisme.fr/fabriquer-la-ville-a-quel-prix/dossier-396/189#article1070
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=publisher&search_input=Presses%20polytechniques%20et%20universitaires%20romandes&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37368-039-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Gouverner la ville par projet : urbanisme et gouvernance des villes européennes 
Pinson, Gilles 
Presses de Sciences Po, 2009, Collection académique. Gouvernances 
Genèse de cinq grands projets urbains au sein de cinq villes européennes (Marseille, Nantes, Venise, 

Turin et Manchester) visant à analyser les transformations qui ont touché l'urbanisme et la gouvernance 

urbaine. Les villes sont devenues ces dernières années des acteurs dotés d'une politique extérieure leur 

permettant de s'affirmer face à certains partenaires. 

À la Bpi, niveau 2, 913.311 PIN 

 

 Hériter de la ville : pour une anthropologie de la transformation urbaine 

Bisa, Alessia de 

Éditions Donner lieu, 2014 

Que signifierait mettre la notion d’héritage à l’épreuve de la ville ? De quoi hérite-t-on? Quelles 

perspectives cette notion ouvre-t-elle ?  

Cette ville qui est, d’un côté, ce que ses habitants pensent et jugent – le « faire ville », et de l’autre, le 

complexe processus de son projet et de sa construction  le « faire la ville ». C’est dans cette dialectique que 

se situent les enjeux pour une anthropologie de la transformation urbaine dont il s’agit ici de proposer une 

première ébauche. Trois temps et trois échelles d’analyse s’y croisent sans cesse et demandent de les appréhender et 

travailler ensemble : la ville héritée, la ville du présent, qui se fait et se défait quotidiennement, et enfin la ville projetée, qui 

se confronte constamment avec son horizon futur. 

À la Bpi, niveau 2, 913.323 BIA 

 
 

L’île de Samoa à Nantes 

Violeau, Jean-Louis 

B2, 2017 
Retour sur le projet d'aménagement de l'île de Nantes, délimité par le bras de la Madeleine au nord et le bras de 

Pirmil au sud. L'auteur, sociologue, montre comment l'architecture est parvenue à intégrer son environnement tout 

en le réinterprétant. 

À la Bpi, niveau 2, à demander au bureau d’information : HG BUR PFU 

 

 
Inventons la métropole du Grand Paris : consultation internationale 

Cadot, Michel, Ollier, Patrick, Yvin Philippe 

Exposition au Pavillon de l'Arsenal, Paris, du 30 novembre 2017 au 4 mars 2018 

Pavillon de l’Arsenal, 2017 

Présentation des 153 projets retenus lors de la consultation internationale lancée par la Métropole du 

Grand Paris, la Société du Grand Paris et la préfecture d'Ile-de-France. De Saint-Denis à Villejuif, 

d'Argenteuil à Bondy, des quartiers de gares aux friches industrielles, des cœurs de villes aux bâtiments 

réhabilités, les projets sont conçus comme "de véritables démonstrateurs urbains" 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(441) ARS 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7246-1101-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Mutabilité urbaine : la nouvelle fabrique des villes 
Durand, Anne, préface de Paquot, Thierry 
Infolio, 2017, Archigraphy. Poche 
Une étude sur l'impact de la mondialisation dans l'évolution des villes, qui s'intéresse notamment à leurs 

capacités à faire face au changement. 

À la Bpi, niveau 2, 913.311 DUR 

À lire aussi Quand Mexico éclaire la mutabilité urbaine, Durand Anne, metropolitiques.eu, 

septembre 2017 

https://www.metropolitiques.eu/Quand-Mexico-eclaire-la-mutabilite.html 

 

 

Les nouveaux principes de l'urbanisme ; suivi de Lexique de la ville plurielle 
Ascher, François 

Éd. de l'Aube, 2013, L'Aube poche essai 

La ville et ses réseaux de communication perfectionnés ont suscité de nouvelles interrogations. 

L'évolution économique et celle du capitalisme industriel, la composition sociale des villes ou les 

mobilités urbaines invitent à repenser l'urbanisme contemporain. Une analyse de ses fondements et 

principes, suivie d'une deuxième partie proposant d'en expliciter les points clefs. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 ASC 

 

Les nouvelles fabriques de la ville : objets, référentiels et méthodes 

Baudelle, Guy, Gaulthier, Gilbert 

Presses universitaires de Rennes, 2018, Espace et territoires 
Des études consacrées aux problématiques allant de l'amont à l'aval de la chaîne de l'urbanisme en 

privilégiant trois entrées : les objets et les espaces de la ville contemporaine, les référentiels de la fabrique 

urbaine, le projet et ses méthodes. Les contributions prolongent le travail effectué aux 17e Rencontres 

internationales en urbanisme. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 BAU 

 

Nantes, petite et grand fabrique urbaine 

Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines 

Parenthèses, 2009 

Face aux changements que connaît Nantes depuis plusieurs années, les auteurs procèdent à un examen de 

la façon dont s'imbriquent les stratégies, les intentions politiques et l'ordinaire de l'action sur le terrain dans 

la grande et petite fabrique de la ville. Les divers intervenants sont mis en évidence ainsi que les pouvoirs, 

les instruments et les cultures professionnelles à l'œuvre. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(445.4) DEV 

 
Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités 
Lucan, Jacques 

Editions de la Villette. Ecole d’architecture de la ville et des territoires, 2012 

Après la ville monstre du premier XIXe siècle suivi de la ville du laisser-faire, avec comme emblème 

Monsieur Vautour, le spéculateur avisé, la ville socio-démocrate du début du XXe siècle et sa politique 

de logements sociaux, enfin les grandes opérations étatiques d'aménagement ou de prestige des années 

1960-1990, qu'advient-il de la ville actuelle ? Les grandes opérations urbaines se développent-elles selon 

 
 

 

 

 
 

 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88474-779-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
https://www.metropolitiques.eu/Quand-Mexico-eclaire-la-mutabilite.html
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-8159-0735-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-8159-0735-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7535-7310-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=Plateforme%20d'observation%20des%20projets%20et%20strat%C3%A9gies%20urbaines&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88474-779-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-8159-0735-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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les mêmes principes qu'à la fin du XXe siècle ? Dans les années récentes, les opérateurs privés, notamment les filiales 

immobilières des majors de la construction, ont pris une place prépondérante. Ces nouveaux équilibres entre les acteurs 

obligent d'autant plus à se poser la question : où va la ville aujourd'hui ?  

 

Le livre décrit les nouvelles manières de fabriquer la ville en mettant en évidence les mutations dont elle est l'objet. Ces 

mutations concernant les rapports entre les acteurs avec une complète soumission des collectivités locales aux grands 

groupes du BTP. Ainsi en va-t-il du cas de Bordeaux, Metz, Nantes, Paris, Strasbourg.  

À la Bpi, niveau 2, 913.23 LUC 

 
 

Le projet fait les acteurs : urbanisme, complexité, incertitude 
Martouzet, Denis 

Presses universitaires François-Rabelais, 2018, Perspectives. Villes et territoires 
Le projet d'urbanisme est souvent analysé au prisme du jeu des acteurs qui le prennent en charge. Ce livre 

prend le contre-pied en considérant le projet sans ses acteurs, le projet portant les acteurs et non l'inverse. 

Il en ressort une contribution à une théorie du projet saisi comme processus. 

À la Bpi, niveau 2, 913.311 MAR  

 

Quartiers informels et politique de la ville : les logiques d'aménagement à Libreville, 

Gabon 

Allogho-Nkoghe, Fidèle 
L'Harmattan, 2013, Etudes africaines 
Après avoir décrit la dichotomie qui marque le paysage urbain de Libreville, scindé entre l'ancienne ville 

coloniale et les quartiers pauvres, matitis ou mapanes, qui se sont développés anarchiquement en périphérie, 

l'auteur revient sur les tentatives d'aménagement entreprises par les autorités, souvent dans un souci de 

clientélisme électoral, par les associations et les habitants eux-mêmes. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(64) ALL 

 

Quelles villes pour le 21e siècle ? 

Lieberherr-Gardiol, Françoise , Paquot, Thierry, Solinís, Germán, préface Paquot, Thierry 
Infolio, 2012, Archigraphy. Poche 
Onze spécialistes cherchent à comprendre les caractéristiques des villes contemporaines. L'évolution 

urbaine des trois dernières décennies est décrite, puis la mondialisation et ses régulations interrogées à 

travers les thèmes de la gouvernance, de la démocratie participative ou de la sécurité. L'ensemble est 

illustré d'expériences urbaines dans trois pays émergents, l'Inde, la Chine et le Brésil. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 LIE 

 

Repenser l'urbanisme 
Paquot, Thierry , préface de Laudier, Isabelle 

Infolio, 2017, Archigraphy. Poche 
Six études sur les nouvelles formes d'urbanisme, d'architecture et de paysage urbains, formes appelées à 

prendre en compte la question de l'environnement et des économies d'énergie, qui marquent une rupture 

avec l'urbanisme productiviste. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 PAQ 

 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86906-495-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-343-00347-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-343-00347-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88474-652-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=Lieberherr-Gardiol,%20Fran%C3%A7oise%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=%20Paquot,%20Thierry%20(1952-....)%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=%20Solin%C3%ADs,%20Germ%C3%A1n%20(1953-....)&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=pr%C3%A9face%20Thierry%20Paquot&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88474-782-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-343-00347-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88474-652-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86906-495-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Synergies urbaines : pour un métabolisme collectif des villes 
Sous la direction d’Arienzo, Roberto, Younès, Chris 

MetisPresses, 2018, VuesDensemble. Essais 
19 articles consacrés à l'écosophie des villes, soit une éthique de l'environnement urbain considéré 

comme un organisme vivant, autour de trois axes : réflexion scientifique, synergies entre disciplines et 

ouvertures. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 SYN 

 

Les territoires de l’urbanisme, le projet comme producteur de connaissance 
Vigano, Paula 

MetisPresses, 2012 

Les territoires de l'urbanisme offre au lecteur une introduction éclairante aux outils conceptuels essentiels 

qui guident l'approche projectuelle du territoire. Présentés et discutés à partir de leur genèse tout au long 

du 20e siècle, ces outils sont également l'objet d'expérimentations directes sur sept "Territoires" dont la 

présentation vient rythmer les chapitres théoriques. Une réflexion sur le statut épistémologique du projet 

est aujourd'hui devenue indispensable si l'on veut surmonter la crise de l'expertise et combattre la marginalisation et la 

simplification qui frappe la pratique de l'architecture et de l'urbanisme. Cet ouvrage souligne ainsi la nécessité de repenser 

le rôle social de ces pratiques et d'élaborer, de nouveau, une vision critique du monde. 

À la Bpi, niveau 2, 913.311 VIG 

 

Territoires durables : de la recherche à la conception 
Marry, Solène 

Parenthèses, ADEME, 2018, Architecture 
Cet ouvrage présente la manière dont la recherche peut aider les professionnels de l'aménagement du 

territoire, en s'appuyant sur des protocoles, des méthodologies et des logiciels expérimentés. Les auteurs 

expliquent notamment comment faire face aux enjeux climatiques et environnementaux et concevoir des 

espaces de vie agréables et durables. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 TER 

 

Un monde de bidonvilles : migrations et urbanisme informel 

Damon, Julien 

Seuil, La République des idées, 2017 

La dynamique planétaire d'urbanisation passe par l'extension des bidonvilles dans les pays en 

développement. Parallèlement, le retour des bidonvilles et des campements illégaux en France suscite 

inquiétude, voire alarmisme, sur fond de "crise des migrants". Foyers d'insalubrité ou laboratoires de la 

ville durable, les bidonvilles posent des questions incontournables. 

À la Bpi, niveau 2, 913.22 DAM 

 

 

 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940563-35-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86364-343-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-86364-343-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940563-35-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Urbanisme et mobilité : de nouvelles pistes pour l’action 
Desjardins, Xavier 

Editions de la Sorbonne, 2017 

Si la ville contemporaine a été fortement reconfigurée par et pour l'automobile, cet ouvrage interroge 

les enjeux d'un urbanisme tourné vers d'autres modes de transport. Il montre à quelles conditions 

l'aménagement du territoire peut contribuer à réduire les ségrégations sociales liées à la mobilité et 

répondre aux enjeux nés du changement climatique. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 DES 

 

Urbatopies : ces villes qui inventent l’urbanisme du XXIe siècle 

Haëntjens, Jean 

Centre d'études et de recherches de l'ESSEC, Editions de l’Aube, 2010 

Si l'organisation des villes est une des clefs pour créer un mode de développement plus compatible avec 

les ressources de la planète, la ville soutenable va devoir changer de façon radicale les pratiques de 

fragmentation et d'étalement qui caractérisent la production urbaine actuelle. L'auteur expose ainsi la 

façon d'agir la ville comme un corps organisé et d'élaborer une pensée stratégique. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 HAE 

 

 

La ville franchisée : formes et structures de la ville contemporaine 
Mangin, David 

Éd. de la Villette, 2004 

Un territoire nouveau est en train de se redessiner, imbriquant espaces ruraux et urbains. A travers la 

question des infrastructures routières, celles des aires commerciales et des lotissements, David Mangin 

caractérise la ville sectorisée, celle des enclaves privées, à laquelle il oppose la ville passante et métissée, 

celle du domaine public. 

À la Bpi, niveau 2, 913.25 MAN 

 

La ville ouest-africaine : modèles de planification de l'espace urbain 
Chenal, Jérôme 
MetisPresses, 2013, VuesDensemble 
À travers l'étude des villes africaines d'Abidjan, de Dakar ou de Nouakchott, l'auteur dégage une nouvelle 

façon d'aborder l'urbanisme, en prenant en compte à la fois le passé et les réalités sociales, culturelles et 

économiques actuelles. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(64) CHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=publisher&search_input=%C3%89d.%20de%20la%20Villette&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940406-18-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940406-18-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Vivre le territoire et faire la ville autrement ? : regards croisés franco-brésiliens 
Paris, Didier 

Presses universitaires du Septentrion, 2017, Sciences sociales. Environnement et société 
La ville et le territoire sont confrontés à des transformations rapides qui posent la question des 

mécanismes de résilience, des nouvelles formes d'action et du rôle des acteurs, publics ou privés. Trois 

champs de réflexion sont abordés : celui de l'innovation en lien avec le développement territorial ; celui de 

l'environnement vu comme un bien public ; enfin la gouvernance et la planification. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 PAR 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7574-1491-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7574-1491-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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La ville numérique 

 

La révolution numérique et les nouvelles technologies interrogent la gestion des villes et leur fonctionnement. L’hyperconnexion, à 

travers des applications sans cesse renouvelées, permettrait d’optimiser les temps, de résoudre de nombreux problèmes urbains 

(régulation de la circulation, gestion des énergies…) Pourtant, les smart cities ne présentent-elles pas un risque de surveillance des 

individus, d’exclusion, de privatisation ? N’y a-t-il pas une contradiction avec la volonté d’être local, en contact avec la réalité des 

territoires ? 

A l’heure de la ville connectée, quelle est l’intelligence des villes ? Quel avenir urbain se profile ? De nouveaux équilibres ne sont-ils 

pas à envisager ? 

 

Sur cette thématique, de nombreux ouvrages sont disponibles à la cote 913.27  (Ville numérique), au niveau 2 de la BPI. 

 

Accompagner la transition énergétique grâce au numérique : vers la smart city 
Chassagne, Claudine 
Territorial, 2018, Dossier d'experts, n° 810 
Une expertise pour aider les professionnels des collectivités territoriales à recourir aux technologies 

numériques dans la transition énergétique. L'auteure montre comment les services informatiques 

constituent un atout dans la gestion des villes, l'économie du partage et la participation des citoyens aux 

processus de décision qui influent sur leur environnement. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 CHA 

 

Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes : la cité face aux 

algorithmes 
Haëntjens, Jean 
Rue de l'échiquier, 2018, Diagonales 
Un essai qui pose la question du rôle et de l'influence de Google, Apple, Facebook ou Amazon dans la cité 

et le poids croissant de ces entreprises sur la démocratie locale. L'auteur élabore des pistes de réponse 

entre la smart city et la cité politique traditionnelle, laquelle peut encore trouver sa place dans ce nouveau 

paysage et réaffirmer son sens. 

À la Bpi, niveau 2, 913.28 HAE 

 

De la smart city à la région intelligente, Cahiers de l'IAURIF (Les), n° 174 
IAURIF, 2017 
Big data, e-tourisme, smart-grids, habitat intelligent, e-santé, coworking... La révolution numérique change 

les manières de travailler, d'habiter, de se déplacer, de se soigner, de vivre la ville. Elle offre de nouvelles 

opportunités économiques et devient un enjeu d'attractivité des métropoles. Le livre montre les différentes 

facettes de cette révolution et ses défis en Ile-de-France. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 IUA 
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Digital polis : la ville face au numérique : enjeux urbains conjugués au futur 
Biase, Alessia de  

l'Oeil d'or, 2018, Essais & entretiens 
Des contributions consacrées aux dynamiques existant à la croisée du numérique et de l'urbanisme. Elles 

interrogent la communauté, les compétences, les données et les réseaux, quatre notions centrales qui 

déterminent les enjeux techniques et anthropologiques de l'urbanisme digital. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 DIG 

 

 

Données urbaines et smart cities 

Auby, Jean-Bernard, De Gregorio, Vicenzo 

Berger-Levrault, 2017, Au fil du débat 
Un éclairage comparatiste des projets d'open data urbains en Europe en particulier sur la propriété des 

données urbaines et leur interaction avec les smarts cities. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 AUB 

 

L’Espace géographique, tome 47, 2018/4, p. 289-322 

Contient : -Les villes intelligentes -L’adoption du smart grid par les promoteurs japonais : une perspective 

immobilière sur la smart city, - Les villes intelligentes au Viêt-nam : entre déploiement national et 

renforcement métropolitain de Hanoi  

À la Bpi, niveau 2, 911(0) ESP et en ligne sur Cairn.info 

 

 

Formes urbaines, Sociétés, n° 132 

De Boeck supérieur, 2016 
Un dossier pour comprendre la ville contemporaine au présent, comment la société la vit et la pratique. Il 

aborde notamment la ville intelligente, l'impact des technologies sur l'environnement urbain et 

l'architecture participative. 

À la Bpi, niveau 2, 30(0) SOC 14 et en ligne sur Cairn.info 

 

 

Inside smart cities : place, Politics and Urban Innovation 
Edited by Karvonen, Andrew, Cugurullo, Federico, Caprotti, Federico 
Routledge, 2019 

The era of the smart city has arrived. Only a decade ago, the promise of optimising urban services 

through the widespread application of information and communication technologies was largely a 

techno-utopian fantasy. Today, smart urbanisation is occurring via urban projects, policies and visions in 

hundreds of cities around the globe. Inside Smart Cities provides real world evidence on how local 

authorities, small and medium enterprises, corporations, utility providers and civil society groups are 

creating smart cities at the neighbourhood, city and regional scales. Twenty-one empirically detailed case 

studies from the Global North and South, ranging from Cape Town, Stockholm, and Abu Dhabi to Philadelphia, Hong 

Kong, and Santiago, illustrate the multiple and diverse incarnations of smart urbanism. The contributors draw on ideas 

from urban studies, geography, urban planning, science and technology studies and innovation studies to go beyond the 
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rhetoric of technological innovation and reveal the political, social and physical implications of digitising the built 

environment. Collectively, the practices of smart urbanism raise fundamental questions about the sustainability, liveability  

and resilience of the cities in the future. The findings are relevant to academics, students, practitioners and urban 

stakeholders who are questioning how urban innovation relates to politics and place. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 INS 

 

Qui gouverne la smart city ?, La revue Urbanisme, n° 407, 2017, dossier p. 30-75 

Sommaire : -Qui gouverne la smart city ?, -Penser la ville intelligente, -À Toronto, Alphabet relance la 

smart city, -Des projets pionniers, -Pour l’excellence française, -Comment gouverner la ville servicielle ?, -

La gare intelligente, enjeux et limites de l’hyperconnexion, -Le numérique et la ville, une révolution ?, -

Singapour, de l’Intelligent island à la Smart nation, -Révolution numérique et nouveaux usages dans les 

villes du Sud, -Un mot d’ordre pour réformer Casablanca, -Pour un désenclavement des quartiers de 

Douala, -Le moteur d’une citoyenneté renouvelée au Vietnam, -Le Cap renouvelle ses politiques par le design, -Medellín, 

de la ville ingénieuse à la ville compétitive, -Un port intelligent pour Rio ?, -Transition numérique et autorités locales des 

pays du Sud, -Bibliographie 

À la Bpi, niveau 2, 913.31(0) URB 10  

 

À lire aussi : Villes numériques, villes intelligentes ?, La revue Urbanisme, n° 394, 2014, dossier p. 24-69 

 

 

Smart city : fiction et innovation stratégique, Quaderni, n° 96, printemps 2018, p. 5-15 
Ghorra-Gobin, Cynthia 

Maison des sciences de l’Homme, 2018 
Ce dossier croise différentes approches sur la ville intelligente, désignée sous le slogan de smart city. Les 

contributions opposent deux conceptions, celle de l'optimisation des services urbains proposés par des 

entreprises privées et celle d'un renouvellement de la gestion des villes en cours de recomposition spatiale, 

sociale et économique. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 QUA et en ligne sur Cairn.info 

 

 

Smart cities : l'innovation au cœur de l'action publique ? : actes du 2e rendez-vous annuel 

de la Cité des smart cities organisé le 29 septembre 2015 
Colloque Berger-Levrault-Chaire MADP de Sciences Po (2015 ; Paris) 
Berger-Levrault, Presses de Sciences Po, 2016, La cité des smart cities 
Une étude des nouvelles infrastructures de collecte et de traitement de données de la ville qui doivent être 

mises en place en complément de celles existantes, et de ces données elles-mêmes. Les auteurs 

s'intéressent également à la transformation des modèles économiques urbains dus au développement des 

services numériques, ainsi qu'à la question du temps et des espaces de la gouvernance. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 BER 
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Smart cities : théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur 

Picon, Antoine 

B2, 2013 

Une réflexion sur l'influence des outils numériques sur les espaces et les modes de vie contemporains. 

L'auteur s'interroge sur les potentiels, les limites et surtout les risques de ces objets et expériences qui font 

désormais partie du quotidien. 

À la Bpi, niveau 2, HG BUR PFU, à demander au bureau Histoire/Géographie 

 
 

Territoires intelligents : un modèle si smart ? 

Desponds, Didier, Nappi-Choulet, Ingrid 
Éditions de l'Aube, 2018, Bibliothèque des territoires 
Série d'études consacrées aux projets urbains qualifiés de territoires intelligents, lieux de sobriété énergétique, 

de mobilité et de pratiques participatives. Des spécialistes des sciences et techniques, des sciences humaines et 

sociales, de la communication et des responsables territoriaux analysent les innovations qui caractérisent ces 

espaces. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 DES et en livre numérique sur Bibliovox 

 

L'urbanisme à l'heure du numérique 
Douay, Nicolas 
Vol. 6, Iste éditions, 2018 
Systèmes d'information, web et société. Technologies intellectives, n° 6 
Le point sur l'avènement de la ville numérique et les conséquences sur l'urbanisme ou la planification 

urbaine de ces villes intelligentes, en France, en Europe et en Asie. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 DOU  

 

Urbanités : donner un sens à la ville 
Rousselet, Nicolas 
Débats publics, 2018, Sens 
Une analyse des enjeux de la révolution technologique appliquée à la ville de demain et une exploration des 

solutions qui permettent de construire les nouvelles urbanités. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 ROU et en livre numérique sur Bibliovox 

 

 

 

La ville 2.0, plateforme d'innovation ouverte 
Kaplan, Daniel, Marcou, Thierry 
Fyp éditions, FING, 2009, La fabrique des possibles, n° 4 
Partout, dans les villes et les quartiers, des initiatives individuelles, entrepreneuriales ou associatives 

s'appuient sur les outils et les réseaux numériques pour résoudre des problèmes locaux, recréer un lien, 

inventer de nouvelles formes de services publics... Cet ouvrage permet de comprendre ces nouveaux 

enjeux urbains. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 KAP 
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Ville connectée = vies transformées : notre prochaine utopie ? 
Boyer, Philippe 
Kawa, 2015 
Analyse du phénomène de révolution numérique qui touche les villes et dont les répercussions sont 

visibles sur le plan de l'alimentation, de la sécurité, de la citoyenneté ou des nouveaux modes de vie 

collaboratifs. L'auteur montre comment les différents outils informatiques et connectés peuvent améliorer 

le quotidien en ville. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 BOY 

 

La ville intelligente pour les nuls 

Auffray, Lorraine, Barge, Christophe 
First Editions, 2017, Pour les nuls 
Une synthèse des définitions se trouvant sous le terme de ville intelligente : l'énergie verte, les réseaux 

intelligents, les nouveaux services, l'électricité partagée ou les nouvelles technologies. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 BAF 

 

 

Ville intelligente, ville démocratique ? : actes du premier rendez-vous annuel de la Cité 

des smart cities organisé le 13 février 2014 
Colloque Berger-Levrault-Chaire MADP de Sciences Po (2014 ; Paris) 
Berger-Levrault, 2015 
Le Programme de recherche La cité des smart cities a vocation à mener une réflexion sur les évolutions 

institutionnelles et juridiques induites par le développement des "villes intelligentes". Les contributeurs 

s'interrogent ici sur les effets de ces évolutions en termes d'infrastructures, sur la nouvelle donne public-

privé et les aspects sociaux et politiques des innovations. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 BER 

 

Villes connectées : pratiques transnationales, dynamiques identitaires et diversité 

culturelle 
Presses universitaires de Liège, 2016, Série sciences politiques et sociales 
Les migrations font partie du quotidien de toutes les grandes métropoles. L'ouvrage étudie comment les 

villes post-migratoires sont souvent des lieux de connexion et d'expérimentation où se tissent des liens 

complexes entre acteurs et territoires en apparence éloignés. Regards sur la construction d'une urbanité 

transnationale, mobile et diverse. 

À la Bpi, niveau 2, 305.71 VIL  

 

Les villes intelligentes : réalité ou fiction 
Rochet, Claude 

Iste éditions, 2018, Systèmes d'information, web et société 
Illustré de nombreux exemples, l'ouvrage expose les avancées technologiques les plus récentes en 

matière de développement urbain. Il est destiné à permettre au plus grand nombre de mieux saisir les 

enjeux de ces évolutions pour les années à venir. 

À la Bpi, niveau 2, 913.27 ROC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-36778-066-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-412-02442-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7013-1898-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7013-1898-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-87562-078-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-87562-078-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-1-78405-513-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-36778-066-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-412-02442-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7013-1898-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-87562-078-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-1-78405-513-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Villes désirables ? 

 
De multiples tendances émergent dans les villes qui permettent de reconsidérer la manière dont elles sont conçues et gérées. Les 

mobilités, les temporalités proches des usagers sont expérimentées, l’habitat se veut participatif, les quartiers cherchent à être 

respectueux de leur environnement ... Le citoyen est ainsi placé au centre de la réflexion urbanistique, quand il n’est pas lui-même 

acteur de son environnement, à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier, d’un territoire. Que nous disent ces projets du désir de faire la 

ville ensemble, de repenser la communauté ? 

 

 
L’altercité : rendre désirable la ville durable 
Debouverie, Jacques ; préface de Grivel, Claude 

Éditions Charles Léopold Mayer, 2017 

Des solutions pour rendre attirantes les villes durables et équitables. L'auteur dresse un panorama des 

contraintes de l'urbanisme, dans leurs aspects philosophiques, économiques, sociaux et environnementaux, 

institutionnels et opérationnels, puis il livre ses propositions concernant notamment le logement, les 

espaces publics ou le commerce. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 DEB 

 
Concevoir la ville durable : un enjeu de gestion ? 
Grudet, Isabelle, Macaire, Elise, Roudil, Nadine ; avec la collaboration de Dris, Yasmina 

Éditions de la Villette, 2017 

Présentation des nouveaux enjeux de la gestion de l'espace bâti et aménagé, des pratiques gestionnaires des 

espaces publics et résidentiels et de l'évolution des pratiques de concertation entre les différents participants 

à un projet urbain. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 GRU 

 
 

 (Contre) pouvoirs urbains ? : éléments pour une critique anthropologique de l'urbanisme 

participatif 

Gatta, Federica 

Éditions Donner lieu, 2019 

Partant d'une enquête de terrain réalisée entre 2010 et 2014 au nord-est de la métropole parisienne, l'auteure 

dresse une analyse anthropologique générale des revendications qui s'opposent à la politique par les acteurs 

de la vie urbaine, depuis l'évolution des mouvements sociaux jusqu'aux négociations en passant par les dispositifs de 

contrepouvoirs mis en place pour refléter les idéologies.  

À la Bpi, niveau 2, 913.32 GAT 

 
200 initiatives pour la transition énergétique des territoires : qui peut faire quoi ? 

Masboungi, Ariella, Dupont, Florian, Boutté Franck consultants 

Moniteur, 2018 

Une présentation des innovations et des actions à mener du plus petit échelon, l'usager, au plus grand, 

l'Etat, en passant par les entreprises, les villes ou les opérateurs immobiliers, afin de servir les ambitions 

territoriales de transition énergétique au cœur des villes. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 MAS 

 

 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=publisher&search_input=Editions%20Charles%20L%C3%A9opold%20Mayer&search_group=g1&log_action=rebond
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L’écologie urbaine et l’urbanisme : aux fondements des enjeux actuels 

Berdouley, Vincent, Soubeyran, Olivier ; préface de Roncayolo, Marcel 

La Découverte, 2002 

Analyse les causes historiques des difficultés de l'urbanisme moderne à prendre en compte la dimension 

écologique. Déjà, au début du XXe siècle, des penseurs et des acteurs de l'urbanisme cherchaient à rendre 

compatibles science de l'action et connaissance du milieu, analyse scientifique et prospective. Reprend ces 

idées porteuses de l'approche écologique en urbanisme. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 BER 

 

 

 
Éco-urbanisme : défis planétaires, solutions urbaines 

Jean Haëntjens, Stéphanie Lemoine 

Écosociété, 2015, Guides pratiques 

Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures sociales, hausse de la consommation 

énergétique et des émissions de gaz à effet de serre... Depuis quelques années, l'organisation des villes s'est 

imposée comme une clé pour relever les principaux défis économiques, sociaux et écologiques de notre 

temps. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 HAE 

 

Ensemble à l'ouvrage : quand coopérer fait habiter 

Éditions Museo, 2017 
Récit de dix projets d'habitat participatif réalisés par Aquitanis, opérateur urbain et social d'Aquitaine, de la 

construction d'une petite résidence à l'aménagement d'un centre-ville en passant par l'auto-réhabilitation de 

quartiers populaires. Il rend compte de l'engagement de riverains et de partenaires dans des processus de 

production fondés sur la coopération et le respect de l'environnement. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 BLA 

 

 

Et si les habitants participaient ? : entre participation institutionnelle et initiatives 

citoyennes dans les quartiers populaires 
Bachir, Myriam 
L'Harmattan, Licorne, 2018, Villes en mouvement 
Synthèse d'une enquête de terrain analysant les procédures de participation citoyenne mises en place par 

les institutions locales ainsi que les propositions des habitants pour s'associer aux politiques de la ville. 

L'auteure rend compte des expériences collectives des habitants et des associations des quartiers populaires 

des Hauts-de-France, en particulier dans le secteur Etouvie d'Amiens. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 BAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-89719-213-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-89719-213-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-89719-213-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37375-053-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-296-12099-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-296-12099-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-89719-213-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37375-053-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-296-12099-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Les habitants : acteurs de la rénovation urbaine ? 
Presses universitaires de Rennes, 2014, Géographie sociale 
La rénovation urbaine est souvent appréhendée du point de vue des aménageurs. A l'inverse, les auteurs 

partent des habitants des périmètres en voie de rénovation. Ils examinent leur rôle, leurs pratiques et les 

enjeux des transformations de leurs territoires de vie. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 DES 

 

Habiter les lieux : de la RSE à la transition : voyage d'un organisme du logement social 
Blanc, Bernard 
Editions Museo, 2017 
Présentation des solutions managériales proposées par Aquitanis, Office public de l'habitat à Bordeaux, et 

de ses réflexions sur la démarche de management durable avec la prise en compte des enjeux sociétaux et 

environnementaux dans la production de logements sociaux. 

À la Bpi, niveau 2, 913.321 BLA 

 

L'implication des habitants dans la fabrication de la ville : métiers et pratiques en 

question 
Fenker, Michael , Biau, Véronique, Macaire, Élise   

Editions de la Villette, 2014, Cahiers Ramau, n° 6 
Réflexions de chercheurs et praticiens sur la place des publics concernés dans la conception architecturale 

et urbaine. Les auteurs mettent en lumière le développement d'une expertise habitante, l'évolution des 

cultures professionnelles des acteurs publics locaux, ainsi que les pratiques et dispositifs participatifs. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 RAM 

 

Inégalités urbaines : du projet utopique au développement durable 
Mantziaras, Panos, Milbert, Isabelle, Vigano, Paula  

MetisPresse, 2017 
À travers l'analyse de plusieurs cas concrets, le livre rend compte d'une pensée architecturale et urbaine qui 

croise les stratégies sociales, la question des risques et la politique de la ville. Il s'attache à ouvrir des 

perspectives théoriques pour des projets de villes dont les enjeux spatiaux favorisent une société 

soutenable universelle. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 MAN 

 
 

Invitation aux flux : entre transport et espace 

Paché, Gilles, H̱ayyāṭ, Muṣt ̣afā al-  

Presses universitaires de Provence, 2016, Travail & gouvernance 
Si les déplacements au sein des territoires sont pensés d'une manière globale, il faut aussi prendre en 

considération les connexions entre les transports et les espaces qui ont leurs limites. Les contributions 

traitent de ce sujet dans une première partie consacrée aux variations autour du transport et de la 

logistique, et dans une seconde partie spécifique à la notion d'espace. 

À la Bpi, niveau 2, 913.43 PAC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7535-2894-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37375-052-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-915456-86-8&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-915456-86-8&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=Fenker,%20Michael%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=%20Biau,%20V%C3%A9ronique%20(1959-....)%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=%20Macaire,%20%C3%89lise%20(1977-....)%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=Mantziaras,%20Panos%20&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=979-10-320-0039-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=%20H%CC%B1ayy%C4%81t%CC%A3,%20Mus%CC%A3t%CC%A3af%C4%81%20al-%20(1950-....)&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7535-2894-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-37375-052-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-915456-86-8&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=979-10-320-0039-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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La mobilité en questions 
Bierlaire, Michel, Kaufmann, Vincent, Rérat, Patrick 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017, Enjeux mondiaux 
Les auteurs étudient les divers enjeux liés à la mobilité de manière pluridisciplinaire, questionnant ainsi la 

société contemporaine dans son ensemble. 

À la Bpi, niveau 2, 913.43 BIE 

 

 

Les mobilités partagées : nouveau capitalisme urbain 
Huré, Maxime 
Éditions de la Sorbonne, 2017, Mobilités et sociétés, n° 1 
Le point sur les transformations urbaines occasionnées par l'émergence des mobilités partagées mises en 

œuvre par de grandes firmes privées mondialisées. Les systèmes de mobilité peuvent-ils répondre aux 

enjeux écologiques du XXIe siècle ? Ces questions sont abordées à partir de l'analyse du développement 

récent des systèmes de vélos en libre-service et d'auto partage. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 HUR 

 

Madrid : solidarité, participation, créativité 

Masboungi, Ariella 

Éditions Parenthèses, 2018 

Etudes sur l'expérience madrilène d'urbanisation populaire reposant sur le principe de solidarité par la 

régénération de l'espace public, le principe participatif par l'établissement d'échanges directs entre élus et 

citoyens et le concept de créativité appuyé sur les laboratoires citoyens. Une ville pour tous et avec tous 

sont les maîtres mots de l'équipe municipale menée par Manuela Carmena. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(46) MAS 

 
Motilité et mobilité : mode d'emploi 
Dupuit, Elodie, Ravalet, Emmanuel, Kaufmann, Vincent 

Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2015, Espaces, mobilités et sociétés 
La motilité désigne les dispositions d'un individu ou d'une population à se mouvoir. Les auteurs dressent 

un bilan de son emploi en sociologie et en dégagent la richesse théorique. 

À la Bpi, niveau 2, 913.43 DUP 

 

Le nouveau monde de la mobilité 
Sous la direction d'Youssef Diab et Bernard Landau 

Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 2018 
Des contributions relatives à la notion de mobilité et à ses enjeux au XXIe siècle. Le mode de vie 

urbain, le changement climatique, la pollution, les révolutions numérique et technologique constituent 

en effet des facteurs imposant des évolutions structurelles dans les modes de déplacement, les services 

et leurs modèles économiques. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 LEN 

 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88915-172-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-85944-983-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=creator&search_input=Masboungi,%20Ariella&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88930-043-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-85978-517-8&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
https://www.franceculture.fr/personne/youssef-diab
https://www.franceculture.fr/personne-bernard-landau.html
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88915-172-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-85944-983-4&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88930-043-3&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Oser la ville sensible 

Sous la direction d’Emilie Bailly ; préface de Thierry Paquot 
Le projet Fabrique ACTive du paysage (FACT) mené à L’Île-Saint-Denis pendant trois ans, a 

dévoilé des lieux et des paysages. L'ouvrage présente les méthodes et les interventions urbaines 

artistiques ainsi qu'une analyse des possibles approches sensibles de la conception urbaine. 

À la Bpi, niveau 2, 913.341 OSE 

 

 

 

Les paradoxes de la mobilité : bouger, s'enraciner 

Kaufmann, Vincent 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017, Le savoir suisse. Société, n° 46 
Étude des conséquences de la mobilité qui caractérise la société contemporaine : rôle impérieux de la 

voiture, embouteillages, transports urbains sur fréquentés, éclatement urbain, entre autres. L'auteur décrit 

aussi les transformations de quartiers de Paris ainsi que les répercussions sociales du modèle suisse donné 

comme exemple en Europe : les transports publics à Berne ou Zurich. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 KAU 

 

Pour un urbanisme humaniste : réalités d'hier, utopie d'aujourd'hui, réalité de demain ? 
Trapitzine, Richard 
L'Harmattan, 2018, Questions contemporaines. Questions urbaines 
L'auteur dresse un bilan d'un siècle d'urbanisme en France, interrogeant les impasses et les défis de 

l'aménagement des villes à l'époque contemporaine. Il interroge les facteurs d'échec ou de réussite dans 

une politique urbaine avant de préconiser des mesures humanistes, participatives et collectives. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 TRA   

 

 

Recycler l’urbain : pour une écologie des milieux habités 
D’Arienzo, Roberto, Younès, Chris 

MetisPresses, 2014 

Recueil de 32 contributions pluridisciplinaires sur l'écologie urbaine, abordant trois grands axes articulés 

autour des opérations de recyclage : les écosophies interrogent ces opérations du point de vue 

philosophique, les métabolismes urbains, leur dimension technique et historique, et les métamorphoses 

du projet leur mise en œuvre. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 DAR 

 

Les règles du jeu urbain : entre droit et confiance 
Bourdin, Alain, Lefeuvre, Marie-Pierre, Melé, Patrice 

Éditions Descartes & Cie, 2006 

Réflexion sur la construction d'ordres urbains de proximité, acceptés et négociés par les différents acteurs 

de la ville. Les contributions portent sur des villes françaises, européennes et américaines. Trois types de 

situations sont étudiés : mise en œuvre de grands projets urbains, conflits mobilisant des habitants autour 

de nouvelles nuisances et gestion d'espaces résidentiels privés. 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 BOU 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88915-198-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-343-15307-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?search_tab_id=-2&search_mode=url_search&page_size=&sort_value=&filter=&page=1&search_input2=&search_input3=&search_type2=&search_type3&log_ctx=async_search&search_type=publisher&search_input=Descartes%20&%20Cie&search_group=g1&log_action=rebond
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-88915-198-1&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-343-15307-0&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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Les temporalités des villes 
Tomas, François 
Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2003, Cahiers de l'IERP 
Essais ou l'auteur explore les relations entre les citadins (leurs interventions comme acteurs sociaux) et leur 

ville (la production des formes architecturales et urbaines). Réflexion sur la manière d'écrire l'histoire des 

villes, sur le renouvellement des concepts de l'aménagement des villes, sur la ville et les stratégies socio-

spatiales, sur l'évolution de Mexico et du quartier de Tepito. 

À la Bpi, niveau 2, 913.2 TOM 

 

 

Territoires partagés : une nouvelle ville 
Bianchetti, Cristina ; préface de Paquot, Thierry 

MetisPresses, 2015, VuesDensemble. Essais 
Essais sur des expériences de partage en matière d'habitat conduites dans différentes villes d'Europe par 

des collectifs d'habitants, proposant des alternatives à la politique publique d'urbanisme ou réinvestissant 

des espaces urbains délaissés. 

À la Bpi, niveau 2, 913.22 BIA 

 

Urbanisation informelle par l’autogestion au Pérou : l’invention d’une culture andine 

urbaine à Ayacucho 
Chagnollaud, Fanny 

L’Harmattan, 2016 

L'anthropologue évoque le phénomène produit par l'arrivée massive de migrants réfugiés de guerre dans la 

ville d'Ayacucho à partir des années 1980, soit une urbanisation développée sur le modèle de l'autogestion, 

où culture rurale traditionnelle et culture urbaine s'accordent pour former une même urbanité, selon des 

codes sociaux particuliers. 

À la Bpi, niveau 2, 913.39(8) CHA  

 

 

L'urbanisme, c’est notre affaire 
Paquot, Thierry 

Atalante, 2010 

Face à la ghettoïsation, à la multiplication des résidences sécurisées ou à l'exacerbation des 

communautarismes, cinq propositions sont formulées en faveur d'un nouvel urbanisme visant à faire 

des villes des lieux solidaires, écologiques et démocratiques. 

À la Bpi, niveau 2, 913.3 PAQ 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=2-86272-307-X&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940406-98-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=2-7605-1314-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=2-86272-307-X&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-940406-98-2&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search


 
 

 Sélection de ressources – avril 2019 

25 

Urbanisme : la parole citoyenne 

Nez, Héloïse 

Le Bord de l’eau, 2015 

La 4ème de couverture indique : "Les citoyens sont de plus en plus amenés à donner leur avis sur les 

questions d'urbanisme. Ils peuvent être sollicités par les pouvoirs publics, par exemple dans les conseils de 

quartier et les budgets participatifs, ou prendre spontanément la parole pour contester un projet dans leur 

quartier et avoir un impact sur l'évolution de leur ville. Quel est l'apport des citoyens à l'élaboration des 

politiques urbaines ? En quoi leurs savoirs sont-ils différents de ceux des élus et des techniciens ? Comment les 

responsables politiques et les professionnels réagissent-ils face à l'émergence de cette parole citoyenne ? Est-elle prise en 

compte dans la construction de la ville ? Cet ouvrage apporte des clés de compréhension sur les savoirs citoyens dans 

l'urbanisme participatif, à partir d'une enquête sociologique menée pendant trois ans auprès d'habitants, d'associatifs, d'élus 

et de professionnels investis dans des processus de démocratie participative à Paris." 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 NEZ 

 

Les usages de la mobilité : pour une ingénierie des modes de vie 
Louvet, Nicolas, Kaufmann, Vincent, Themans, Michaël, Godillon, Sylvanie 

6T Bureau de recherche, Loco, 2013 
En liant les méthodes analytiques de la sociologie, de la géographie humaine et de la science politique à une 

ambition générale d'ingénierie du territoire, les travaux menés par 6t, sur dix ans d'études et de recherches 

appliquées, jettent les bases d'une ingénierie des modes de vie. Une ingénierie de l'offre de transport qui ne 

serait pas une réponse à des aspirations est vouée à l'échec. Dans l'univers de choix où évoluent nombre de 

personnes. il n'est plus guère possible de contra indre les comportements par l'offre. C'est d'autant plus le cas que les usagers 

sont très créatifs pour " détourner " les possibilités de déplacement qui leur sont offertes, au profit de leurs projets. C'e st 

pour toutes ces raisons que nous proposons de partir des personnes, de leurs logiques et de leurs contraintes, pour imaginer 

les systèmes de mobilité de demain. Ce livre est le résultat d'un processus collectif de réflexion et d'écriture. Il a fait l 'objet de 

séminaires réguliers au sein de l'équipe de 6t puis d'une rédaction commune. 

À la Bpi, niveau 2, 913.43 USA 

 
 

Vers un nouveau mode de ville 

Lemoine, Stéphanie, Benchimol, Vidal 

Alternatives, Manifestô, 2013 
Les auteurs décrivent la ville du début du XXIe siècle, puis présentent les enjeux sociaux et environnementaux de 

l'espace urbain, les évolutions qu'il sera amené à connaître et les tendances qui se dessinent quant à son aménagement. 

Ils énumèrent les bonnes et les mauvaises pratiques et donnent des pistes pour la construction d'une ville durable et 

solidaire. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 BEN 

 
Vers un urbanisme collaboratif 
Fédération nationale des agences d’urbanisme 

Alternatives, 2017, Points Fnau, n° 8 
Contributions à la construction d'un savoir-faire professionnel pour faciliter la concertation entre acteurs 

institutionnels, économiques, associatifs et particuliers dans l'aménagement des territoires. Il revisite les 

bases communes de réflexion et les cadres de l'action collective en particulier avec le citoyen, habitant, 

usager comme participant actif dans les choix politiques de la ville. 

 

À la Bpi, niveau 2, 913.32 FNA 

 

 

 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-919507-13-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-07-273091-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-07-273091-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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La ville des flux : l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine 
Mongin, Olivier 
Fayard, 2013, Documents 
À l'ère d'une mondialisation avant tout urbaine, l'ouvrage propose un panorama complet des évolutions 

contemporaines de la ville à travers les œuvres architecturales, les réalisations des urbanistes, mais aussi les 

fulgurances des cinéastes, les flâneries des poètes, etc. 

À la Bpi, niveau 2, 913.2 MON 

 

La ville durable, du politique au scientifique 
sous la direction de Mathieu, Nicole et Guermond, Yves 

CEMAGREF-CIRAD-IFREMER, 2005, Indisciplines 
Les politiques des villes seront-elles modifiées par le développement durable ? A son tour, le 

développement durable introduit-il une innovation scientifique ? Chercheurs et praticiens de disciplines 

variées tentent, à partir de leur expérience, de répondre à la question : "Qu'est-ce que la ville durable ?" 

sans en éviter les complexes contradictions. 

À la Bpi, niveau 3, 338.8 VIL 

 

 La ville et les formes : sur l’urbanisme durable 

Salat, Serge ; avec la collaboration de Labbé, Françoise, Nowacki, Caroline 

Hermann, 2011 

À travers deux millénaires d'histoire urbaine en Orient et en Occident, la ville durable du futur est 

esquissée. Les notions de densité, de connectivité, de mixité ou encore d'accessibilité sont présentées 

scientifiquement à partir des tissus urbains historiques. 

À la Bpi, niveau 3, 913.23 SAL 

 

La ville résiliente : comment la construire? 

sous la direction de Thomas, Isabelle et Da Cunha, Antonio 

Presses de l’Université de Montréal (PUM), 2018 

Ce livre offre un recueil des connaissances les plus récentes sur l'adaptation des villes aux changements 

climatiques et rassemble les réflexions de professeurs-chercheurs et de professionnels non seulement du 

Québec mais aussi de France, de Suisse, des États-Unis et du Brésil. Les auteurs y analysent avec acuité 

certaines des controverses les plus pressantes sur le climat, sujet épineux et source de grandes 

préoccupations dans la population. 

À la Bpi, niveau 2, 913.322 THO 

 

Villes à vivre : le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité 
sous la direction de Paula Negron-Poblete, Florence Paulhiac 
Presses de l’Université de Laval (PUL), 2017, Études urbaines 
Les villes contemporaines se caractérisent par une mobilité généralisée. En même temps, les individus 

font preuve d’un fort attachement à des modes de vie, souvent en lien étroit avec des lieux précis. En 

prenant appui sur des études de cas en Amérique du nord, en Europe et en Afrique, les auteurs de ce 

livre se penchent sur les formes que prend la mobilité dans la ville contemporaine et sur la manière dont 

celles-ci interagissent avec les divers niveaux d’attachement des individus. La mobilité est analysée selon 

trois facettes. Les textes qui abordent les mobilités résidentielles illustrent clairement comment le caractère subi ou choisi 

de cette forme de mobilité affecte la vie au quotidien. D’autres textes mettent de l’avant la multitude d’enjeux des mobilités 

quotidiennes : mobilités de loisir, mobilités frontalières, impacts des infrastructures et services de transport sur la mobilité 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-213-66173-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=2-7380-1202-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-3427-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-3427-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7637-3357-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7637-3357-9&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-213-66173-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=2-7380-1202-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7606-3427-5&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://www.vrm.ca/wp-content/uploads/villes-a-vivre-ancrage-mobilite-e1511303388144.jpg
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quotidienne, des dimensions avec des impacts majeurs sur les modes de vie des individus. Finalement, une autre série de 

textes aborde la dialectique mobilité et ancrage à travers l’analyse des pratiques, en lien avec à l’attachement aux lieux et 

aux modes de vie. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 NEG 

 
Villes sobres : nouveaux modèles de gestion des ressources 
Lorrain, Dominique, Halpern, Charlotte, Chevauché, Catherine 

Presses de Sciences Po, 2018, Collection académique. Gouvernances 
Des contributions sur la manière dont les métropoles repensent les relations entre économie, social et 

environnement et emploient les nouvelles technologies pour répondre à la pression démographique et aux 

conséquences du changement climatique. Exemples pris à Delhi, Amsterdam, Suzhou, Shanghai. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 LOR 

 

Villes, réseaux et transport : le défi fractal 
Dupuy, Gabriel 

Économica, 2017, Méthodes et approches 
Somme de contributions analysant l'emploi des fractales dans le champ de l'aménagement urbain. Les 

auteurs montrent l'apport de cet outil mathématique permettant de cerner les besoins des citadins en 

termes de mobilité et de définir l'orientation des politiques publiques en fonction de l'évolution des 

déplacements. 

À la Bpi, niveau 2, 913.24 DUP 

 

 Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait bon vivre au quotidien 

Estival, Laurence, Musy, Marjorie ; préface Picq, Pascal 

Quae, 2017 

Analyse les mutations de la ville en cours et souligne leurs avancées et leurs limites. A travers des villes 

françaises et étrangères, sont recensées et expliquées des expérimentations afin de trouver des solutions à 

la pollution, aux embouteillages et au traitement des déchets ainsi que des propositions pour gagner en 

qualité de vie et d'hygiène. 

À la Bpi, niveau 2, 913.33 EST

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7246-2190-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7178-6944-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7246-2190-7&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
http://catalogue.bpi.fr/tout/recherche?&search_input=978-2-7178-6944-6&search_type=isbn&page_size=undefined&search_operator1=AND&search_input2=&search_type2=keyword&search_operator2=AND&search_input3=&search_type3=keyword&log_ctx=async_search&search_group=g1&filter=&sort_value=relevance&page=1&search_mode=new_search
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