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Ganges water machine : 
designing new India's ancient 
river / Anthony Acciavatti 
Trois des facteurs clés du bassin 
du Gange : densité de 
population, mousson et 
agriculture… 
Cote 71(54) GAN 
 
 

  
Hyper-lieux, les nouvelles 
géographies politiques de la 
mondialisation / Michel Lussault 
Le monde se différencie de plus 
en plus en lieux qui s’affirment 
comme des attracteurs et des 
ancrages de la vie sociale … 
Cote 94 LUS 

 
(Re)construire la ville sur mesure 
/ Frédéric Lenne 
Ce livre recouvre les  champs de 
la construction et de la 
reconstruction. Christian de 
Portzamparc s'interroge sur le 
fait d'être moderne aujourd'hui. 
Cote 711.4 LEN 
 
 

 
Aménagement et équipement 
des espaces publics : places, 
espaces paysagers, mobiliers, 
fontaines / Jean-Pierre 
Gyéjacquot  
Tenant compte des derniers 
textes officiels et normes, ce 
guide propose une synthèse. 
Cote 711.6 GYE 

 
Comment la France a tué ses 
villes / Olivier Razemon  
L'auteur cherche à identifier les 
raisons de la dévitalisation des 
centres-villes : des vitrines vides, 
des stores métalliques baissés. 
Cote 711.01 RAZ 
 
 

 
Renouveau des utopies urbaines 
Futuribles consacre un dossier de 
11 articles de différents auteurs 
aux utopies urbaines. 
Cote 711.427 FUT 

https://www.archires.archi.fr/catalogue/435309
https://www.archires.archi.fr/catalogue/434315
https://www.archires.archi.fr/catalogue/427795
https://www.archires.archi.fr/catalogue/427347
https://www.archires.archi.fr/node/895208
https://www.archires.archi.fr/catalogue/436200
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Le sol des villes : ressource et 
projet / dir. Panos Mantziaras, 
Paola Viganò  
Débat pluridisciplinaire sur le 
sol : archéologie, architecture, 
géographie, paysage, pédologie, 
philosophie, urbanisme 
Cote 711.4 MAN 
 

 
Mangroves urbaines,  du métro 
à la ville : Paris Montréal 
Singapour / David Mangin, 
Marion Girodo 
Le livre explore l’interface entre 
souterrain et aérien. 
Cote 711.75 MAN 
 

 
Vertical. The City from Satellites 
to Bunkers / Stephen Graham 

La ville décortiquée par série de 
strates : des satellites qui 
encerclent notre planète aux 
tunnels en profondeur dans le 
sol. Cote 711.01 GRA 
 

 
La ville comme partition ouverte 
design, diagramme, processus, 
arts, plan, présentation, 
urbanisme, notation, 
performance, musique, 
citoyenneté, improvisation 
Christopher Dell poursuit ses 
recherches sur la dimension 
immatérielle de l’urbain et 
l’improvisation et utilise ici 
l’analogie avec la partition de 
musique. 
Cote 711.01 DEL 
 

 
Le droit nuit gravement à 
l'urbanisme / Jean-François 
Tribillon 
La science de fabrication des 
villes est enserrée aujourd'hui 
dans un carcan juridique 
l'empêchant de préparer la 
transition urbaine et le 
développement durable 
Cote 34:71 TRI 

 

 
Ruralités et métropolisation: à la 
recherche d'une équité 
territoriale . Vol. 6 / sous la 
direction de Johanna Sery et 
Frédéric Saunier 
Cet ouvrage s’appuie sur la 
notion « d’équité territoriale ». 
Renouvelant l’interdépendance 
historique entre villes et 
campagnes, cette notion permet 
d’envisager de nouvelles 
modalités d’aménagement de 
«l’espace rural métropolisé » 
Cote 711.2 ESP 
 

 
Vive la route ! Vive la 
République essai impertinent / 
Mathieu Flonneau, Jean-Pierre 
Orfeuil 
Depuis plus de vingt ans, on a 
rangé du côté du bien les 
transports collectifs et les 
transports ferrés et du mal la 
route, la voiture et les poids 
lourds. Pourtant, la voiture 
assure l'essentiel de la mobilité 
des Français. 
Cote 711.7 FLO 

https://www.archires.archi.fr/catalogue/429820
https://www.archires.archi.fr/catalogue/432928
https://www.archires.archi.fr/node/901786
https://www.archires.archi.fr/node/884200
https://www.archires.archi.fr/catalogue/434136
https://www.archires.archi.fr/catalogue/431246
https://www.archires.archi.fr/catalogue/427025

