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références en urbanisme se
mondialise. La starchitecture
s'impose dans les villes de tous
les continents, les labels
internationaux triomphent et les
responsables des villes
demandent toujours plus de
benchmarking pour trouver de «
bonnes pratiques ».
Cote 711.01 BOU

Cohabiter l'espace public :
conflits d'appropriation et
rapports de pouvoir à Montréal
et Paris / Antonin Margier
A partir de l'observation de
conflits d'appropriation au
Village Shaugnessy à Montréal et
à la Goutte d'Or à Paris, l'auteur
interroge les logiques qui
organisent la régulation des
espaces publics dans les quartiers
péricentraux et à vocation
résidentielle.
Cote 71:316 MAR

Athènes à soi-même étrangère,
naissance d'une capitale
néoclassique / Yannis Tsiomis
L’auteur décrit comment cette
ville est devenue le lieu
d’expérimentation d'architectes
et ingénieurs d'inspiration
classique. Il montre également à
la naissance et le développement
du néoclassicisme
Cote 71(495) ATH
Les mobilités partagées,
nouveau capitalisme urbain
Maxime Huré
En mêlant réflexion théorique et
perspectives opérationnelles, ce
livre souhaite questionner les
transformations urbaines
occasionnées sur le temps long
par l'émergence des mobilités
partagées mises en oeuvre par
de grandes firmes privées
mondialisées.
Cote 711.7 HUR

L'urbanisme des modèles :
références, benchmarking et
bonnes pratiques
Alain Bourdin et Joël Idt
La circulation des modèles et des
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Territoire frugal : la France des
campagnes à l'heure des
métropoles
A. Brès, F. Beaucire, B. Mariolle
Les caractéristiques spatiales et
les pratiques locales des
territoires qui s'étendent au-delà
de l'urbain aggloméré restent
encore, pour l'essentiel, à
explorer. Quatorze périmètres,
situés entre des villes de plus de
20 000 habitants, ont été

identifiés et soumis à
l'observation microlocale,
permettant d'analyser les
établissements humains et les
dispositifs d'imbrication des
espaces bâtis et ouverts.
Cote 711.2 BRE

Planetary urbanism : the
transformative power of cities
Sabine Kraft, Anna Aichinger et
Zhen Zhang
Publication du concours
international lancé dans le cadre
de la Conférence ONU-Habitat.
L'objectif est de mettre en
lumière les problèmes actuels du
processus d'urbanisation et les
profondes mutations de la vie
urbaine. Cote 71.092 KRA

Gentrifications. Marie Chabrol,
Anaïs Collet, Matthieu Giroud
Hipsters, bobos, yuppies,
gentrifieurs… Quels sont les
moteurs, les logiques et les
enjeux de la gentrification ?
Cote 71:316 CHA

Pau 2030 : un atlas pour demain
Jean Attali, cartographie agence
Ürümqi
Pau, cinquième aire urbaine de la
Nouvelle-Aquitaine, est riche de
ses ressources et forte de ses
projets. Cet atlas se veut
l'instrument d'une redécouverte
d'un territoire et d'une ville en
mouvement telle qu'elle pourrait
être demain. Le livre jette les
bases d'une histoire future, par
anticipation. Cote 71(447) PAU

Tours, métamorphoses d'une
ville : architecture et urbanisme
XIXe-XXIe siècles
Jean-Baptiste Minnaert
Cet ouvrage présente les
mutations et extensions de la
ville de Tours à travers des
constructions telles que le
quartier des Prébendes et son
jardin (1871), le Grand Théâtre
de Rohard et Hardion (18671889), l'hôtel de ville de Laloux
(1904), la chapelle des Frères
mineurs des Perret (1930),
l'imprimerie Mame de Zehrfuss
et Prouvé (1953), …
Cote 71(445) TOU
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AREP, l'invention de la gare
contemporaine
Jean-François Pousse
Ce livre explore une sélection
d'une quarantaine de gares,
créées ou transformées depuis
30 ans en France et dans le
monde, par une équipe
d'architectes, urbanistes,
designers et ingénieurs qui, sous
la conduite de Jean-Marie
Duthilleul et Etienne Tricaud,
allait réinventer la gare
contemporaine, et donner
naissance à AREP.
Cote 725.31 ARE

City of Refuge : Separatists and
Utopian Town Planning /
Michael J., Lewis
Le livre, illustré de nombreux
plans, compare les conceptions
utopiques de l’urbanisme depuis
500 ans, de la Réforme
Protestante au temps moderne,
de Thomas More à Charles
Fourier et Robert Owen, pour en
montrer les similarités (plans
carrés, propriété collective,
dortoirs communaux, …).
Cote 711.427 LEW

Design after decline, how
America rebuilds shrinking cities
Brent D., Ryan
L’auteur fait la chronique des
efforts difficiles et partiellement
aboutis qu'ont déployés
architectes et urbanistes pour
reconstruire les "schrinking
cities" en comparant les
politiques menées à Détroit et
Philadelphie
Cote 71(73) RYA

Ruralités et métropolisation : à
la recherche d'une équité
territoriale . Vol. 6
Johanna Sery et Frédéric Saunier
En s'appuyant sur la notion
d'équité territoriale, ce volume
explore les nouvelles formes de
recompositions territoriales
spatiales et sociétales. Les
études, issues d'un colloque,
tentent de renouveler la question
de l'interdépendance entre la
ville et la campagne en
envisageant de nouvelles
modalités d'aménagement de
l'espace rural métropolisé
Cote 711.2 ESP

L'accès à l'eau : enjeu majeur du
développement durable
Laurent Baechler
Cet ouvrage présente de manière
claire et synthétique l'ensemble
des enjeux de l'accès à l'eau et de
sa gestion au 21è siècle en
tenant compte de ce que les
différentes disciplines
concernées ont à dire sur ce
problème dans ses diverses
dimensions
Cote 711.453 BAE

Commerce et urbanisme
commercial : les grands enjeux
de demain / Olivier Badot et
Dominique
Cet ouvrage analyse les
mutations de la consommation
et du commerce à l'ère
d'Internet, de la crise du trafic en
magasin, de la critique de la
consommation et de l'économie
collaborative et servicielle.
Cote 711.552 BAD
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Permacité : continuer la ville
différemment, une proposition
illustrée / Olivier Dain Belmont
Comment réaliser une symbiose
entre écosystèmes humains et
naturels ? Dans un contexte
marqué par une emprise toujours
plus massive et destructrice de
l’élément urbain sur
l’environnement, il est nécessaire
de repenser la cité.
Cote 711.12 DAI

Istanbul Planète : la ville-monde
du XXIe siècle / Jean-François
Pérouse
L'auteur livre un portait de la
ville, "laboratoire de la nouvelle
Turquie", qui ne cesse de croitre
pour devenir l'une des
principales métropoles de
Méditerranée. Entre
patrimonialisation, références
identitaires, fait touristique et
haut-lieu du régime, les enjeux
de cette "ville mutante" sont
présentés ici.
Cote 71(560) IST

