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ARCHITECTURE
Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
LE BLOAS Carole. Ed. le Moniteur, 2017. EAN 978-2281141672
Ce mémento présente les principes et exigences de la réglementation découlant de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005, au moyen de tableaux synoptiques, d’échéanciers, de
recommandations pratiques et de schémas d’ensemble et de détail.

Architecture et forme urbaine
COHEN Jean-Louis. Collège de France, 2017. EAN 978-2213702209
L’histoire de l’architecture ne cesse de conjuguer deux regards : celui, panoramique,
portant sur les ensembles urbains, révélant les politiques sociales ou techniques, et celui
sur les édifices et leurs intérieurs, vus en gros plan, qui reflète les idéaux et l’engagement
de leurs auteurs et de leurs habitants.
Faisant dialoguer théoriciens, philosophes et écrivains avec les architectes du xxe siècle
(Mies van der Rohe, Wright ou Le Corbusier), Jean-Louis Cohen suggère une approche
renouvelée, ancrée dans l’histoire culturelle et dans l’humain, de l’architecture comme
questionnement et comme pratique.

Désirs de toit
VOLDMAN Danièle. Creaphis, 2011. ISBN 2354280343
Cet ouvrage propose un état des lieux de la crise du logement en France, qui semble
se poser avec la même acuité qu’au début du XIXe siècle. Des architectes, urbanistes,
sociologues et historiens de l’art mettent en perspective les acteurs et les échelons
décisionnaires des politiques du logement, les désirs des habitants et les compromis
négociés par la classe moyenne.

BARTO + BARTO. L’échelle des marées
Ed. Coiffard, 2017. EAN 978-2919339440
Carnet de croquis dans lequel les deux architectes livrent une réflexion sur
l’aménagement de l’île Feydeau à Nantes. Nantes Métropole a lancé un appel
d’offres sur le sujet.
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ARCHITECTURE
La maison que Pierre a bâtie : Cinq autoconstructeurs
GAUDIN Pierre, DELARGE Alexandre, SPIRE Juliette, MILLOT Olivier. Creaphis Ed.,
2004. ISBN 2913610390
Bâtir sa maison de ses propres mains, du château de sable à la cabane dans les
arbres, de l’abri de jardin au château en Espagne, est une pratique d’enfance largement
partagée. Devenus adultes, et confrontés à la nécessité de l’autoconstruction,
quelques-uns ont eu l’audace de se lancer dans un projet de maison, échangeant
le manque d’argent contre des heures de travail. En France, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, de telles expériences ont proliféré, au moment de la
Reconstruction. La pénurie de logements a favorisé des élans constructeurs plus ou
moins organisés, principalement dans les zones périurbaines, à Paris et en province.
Les récits de vie de cinq autoconstructeurs, Louis, José, Charles, Jean, et Pierre,
tous nés entre 1920 et 1944, rendent compte de situations sociales particulières. La
famille, l’entourage professionnel ou encore le pays d’origine ont donné corps à leur
projet de maison. Bricoleur, « castor «, homme de métier, artisan, immigrant bâtisseur,
ces autoconstructeurs sont d’abord des ouvriers d’eux-mêmes ; au-delà de la réalité
matérielle de leur maison, ils ont surtout fait œuvre d’une construction de soi. Ce petit
livre décrit des manières de construire, replace l’émergence de ces maisons dans leur
contexte, et relate des épopées intimes.

Le pouvoir de faire
LANG Jack, BOUCHAIN Patrick, MEYER Clotilde. Ed. Actes Sud, 2016. Coll.
Domaine du possible. ISBN 978-2330068820
Qu’est-ce qui permet le passage d’une idée à sa réalisation ? Grâce à qui et à quoi qualités des personnes, contexte, « retournement » des contraintes, imagination, audace
- les choses se font-elles, en matière politique et culturelle ? Au-delà du pur plaisir du
récit, telles sont les questions que pose ce livre dans lequel Patrick Bouchain et Jack
Lang racontent ving ans de projets communs. Avec un espoir : contribuer à transmettre
la liberté et la joie d’entreprendre, et donner à de nombreux lecteurs le désir de
s’emparer du pouvoir de faire - pour agir, penser, partager, révéler les possibles ignorés.

Lotissement avec architectes. Les Jardins de la Pirotterie à Rezé
TRIVIERE François-Xavier, LYON Mark, GUTH Sabine. Creaphis Ed., 2015. ISBN
978-2354280871
Présentation du lotissement de 30 maisons en location sociale, les Jardins de la
Pirotterie, construit entre 2001 et 2005 par le collectif Périphériques. L’ouvrage propose
des études sur la conception de la maison individuelle et du lotissement défendues par
Périphériques, la réception de ce projet, etc.

Où vivent les hommes ? Une histoire de l’habitat
GUIBERT Cécile, HERZOG Lise. Monum Ed. du Patrimoine, 2017. EAN 9782757705452
Ce documentaire retrace chronologiquement l’histoire de l’habitat privé en France, du
paléolithique au XXIe siècle. Des grandes illustrations, valorisées par leur reproduction en
double page, donnent à voir un site, un lieu, un édifice d’une époque donnée, tant dans
son extérieur que ses intérieurs ; elles représentent la vie quotidienne des hommes dans
et autour de leur « maison ». En pied de page, un résumé redonne le contexte historique
et artistique, puis décrit les inventions et évolutions qui ont ponctué la construction :
comment les hommes ont construit et vécu au fil du temps. L’illustration pleine page
s’attache à représenter la vie quotidienne des hommes dans et autour de leur « maison ».
Pour chaque période, une dizaine de termes sont expliqués et illustrés. Ils concernent
des mots clefs de l’architecture et de la construction : technique, évolution des mœurs,
découvertes, mode… qui se répercutent sur l’habitat.
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ARCHITECTURE
(Ré)concilier architecture et réhabilitation de l’habitat
MOLEY Christian. Ed. du Moniteur, 2017. EAN 978-2281141269
La recherche d’efficacité énergétique et de confort mais aussi le manque de terrains pour
construire des logements incitent à procéder à la réhabilitation ou à la requalification,
associée à des extensions, surélévations, etc. Dans ce type d’opérations lourdes,
les enjeux architecturaux sont importants, bien que ce champ soit considéré, le plus
souvent, comme peu propice à l’ambition créative.

Rénover une vieille bâtisse
GALLETIER Agnès, BERNOS Pome. Actes Sud, 2017. Coll. Je passe à l’acte.
ISBN 978-2330077990
Rénover une vieille bâtisse est une démarche qui engage au-delà de la quête d’un
toit. Accomplissement d’un rêve, choix de vie mûrement réfléchi, souvent lié à un désir
profond de retour à la terre et au rythme des saisons, cette aventure nous projette
dans la réalité d’un monde naturel à (re)découvrir. Par ce cheminement, on apprend
les traditions, les formes, les coloris, les savoir-faire locaux, les règles bioclimatiques,
la transition énergétique, les matériaux écologiques. Ce nouveau titre de la collection
«Je passe à l’acte» offre toutes les ressources nécessaires à la conduite d’un tel projet
suivant les étapes proposées par le sommaire : Pourquoi. S’entourer. S’équiper. Se
lancer. Tenir bon. Et après.

Repenser les lieux de travail : Le lieu de travail dans tous ses états !
ADI. Ed. du Moniteur, 2017. EAN 978-2281141689
Nouvelle réflexion de l’ADI initiée en 2016. S’il existe un très grand nombre de thèses
et d’ouvrages, de revues sur le sujet des espaces de travail, des inventaires sur
différents lieux et usages, des études menées par les villes ou encore des Observatoires
universitaires, régionaux ou nationaux, il existe encore peu ou pas de littérature
sur l’approche des entreprises concernant les liens entre son cœur de métier, son
organisation, sa culture et la conception de ses espaces et de ses lieux.
L’objectif de la démarche est bien, dans ce cadre, de mener une réflexion originale qui
conduit à proposer une méthodologie pour dessiner la charte des espaces de travail de
l’entreprise.

Une diagonale, conversation avec Patrick Bouchain
DELON Nicola, CHOPPIN Julien. METEORE FILMS, 2017. DVD. EAN 3545020046869
Sur une plage de Berck-sur-Mer, Patrick Bouchain se prête au jeu de l’abécédaire. Vingt
six lettres et autant de mots pour articuler des concepts, des histoires et des souvenirs.
Il en résulte un film à l’image du personnage : à la fois intime et universel, sensible et
visionnaire. Cette conversation est aussi l’histoire d’une rencontre, d’une complicité entre
deux générations d’architectes. L’histoire d’un désir commun d’habiter le monde avec
engagement. Celle de la passion pour un métier à inventer et à transmettre.
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ARCHITECTURE
Vers une architecture extrême : Entretiens
KOOLHAAS Rem. Ed. Parenthèses, 2016. Coll. Eupalinos / A+U. ISBN 9782863646403
« Mon travail est délibérément non-utopiste (…) positif vis-à-vis de la modernisation
mais critique face au modernisme en tant que mouvement artistique. » Presque un quart
de siècle après Louis I. Kahn, Rem Koolhaas s’adresse aussi aux étudiants de la Rice
University et l’on comprend que l’on a basculé dans un autre monde. Retranscription
d’une conférence et d’un séminaire, ces textes ont aussi cette qualité de conversation
et de liberté que ceux de Kahn, mais si la pensée de Koolhaas est encore aujourd’hui
en perpétuel renouvellement, toute la puissance de son analyse des situations
contemporaines est déjà présente dans ces conversations de 1991 avec une incroyable
acuité.

Vocabulaire critique d’architecture à l’usage des étudiants et de
ceux qui aspirent à le devenir
ROULLIN Jean-François. Ed. PUR, 2016. Coll. Essais. ISBN 978-2753548923
Architecture : On ne sait pas ce que c’est mais on y travaille.» C’est avec humour et
bienveillance que Jean-François Roullin adresse aux étudiants ce dictionnaire. Il espère
qu’ils en sortiront avec une foi et une intelligence de l’architecture, une envie d’apprendre
sans cesse.

5 maisons
EHRHARD Dominique. Ed. Grandes Personnes, 2017. EAN 978-2361934736
Après avoir célébré les monuments dans Paris Pop Up et le design dans 10 chaises,
Dominique Ehrhard met cette fois à l’honneur son amour de l’architecture. Dans ce grand
livre à l’italienne, il présente des modèles de papier miniaturisés de cinq maisons qui ont
marqué le XXe siècle. Une biographie de chacun des architectes complète l’ouvrage et le
transforme en un véritable musée portatif.
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URBANISME
Aménagement des espaces ludiques et aires de jeux
D’ARGENTRÉ Antoine. Ed. du Moniteur, 2017. EAN 978-2281141320
A jour des derniers textes officiels et des normes, cet ouvrage présente des fiches
pour concevoir des espaces ludo-sportifs et éducatifs ainsi que des aires de jeux pour
les adultes et les enfants. Toutes les étapes du projet sont présentées (conception,
financement, exploitation, maintenance) avec le détail des différentes sortes d’espaces
par classe d’âge, objectif pédagogique et type de jeux.

Aménager le territoire : La gestion d’un bien commun
MATTHEY Michel, SCHULER Martin. PUR, 2017. Coll. Le Savoir suisse. EAN 9782889151950
Quels sont les enjeux du développement territorial en Suisse et les défis posés à
l’aménagement du territoire en tant que politique publique ? Ce livre y répond par un
aperçu des modifications qu’a connues le territoire national au cours des 19e et 20e
siècles et des conflits d’utilisation du sol qui en ont résulté. Il montre, en comparaison
avec d’autres pays, comment la nécessité d’assurer une meilleure maîtrise du
développement territorial a fait émerger la notion d’aménagement du territoire, pour
finalement aboutir en 1979 à l’adoption d’un mandat constitutionnel et d’une loi fédérale
en la matière.
Il fournit enfin un aperçu des solutions envisageables pour permettre à l’aménagement
du territoire de mieux jouer son rôle à l’avenir.

Comment la France a tué ses villes
RAZEMON Olivier. Ed. Rue de l’échiquier, 2017. Coll. Diagonales. ISBN 9782374250878
Des vitrines vides et sombres, des façades aveugles, des stores métalliques baissés.
Calais, Agen, Landerneau, Avignon, Lunéville... La crise urbaine ronge les préfectures et
sous-préfectures, les détruit de l’intérieur. Les boutiques abandonnées ne constituent
que le symptôme le plus flagrant d’un phénomène plus large : la population stagne, les
logements sont vacants, le niveau de vie baisse. Alors que se passe-t-il ? L’offensive
délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-ville et
des quartiers anciens, et sacrifie les emplois de proximité.
En outre, les modes de vie sont fortement liés aux modes de déplacement. Partout,
la voiture individuelle reste considérée comme une obligation, un dû. Or, parce qu’elle
occupe de l’espace et génère bruit et pollution, la motorisation contribue largement à
l’asphyxie des villes. Comment la France peut-elle sauver ses villes ? Aucune solution
miraculeuse, mais une série de petits pas, de décisions empreintes de sobriété.

Du calme en ville : aménager en faveur du bien-être
CEREMA, 2017. Territoires et ville, Coll. Essentiel. ISBN 978-2371801677
À travers des paroles d’acteurs, des exemples de réalisations au sein de l’espace public,
l’ouvrage ambitionne de pointer les valeurs ajoutées des zones de calme et des espaces
d’apaisement. Ces deux types d’espaces sont décrits, largement illustrés, leurs apports
au bénéfice d’un paysage sonore urbain de qualité sont détaillés.
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URBANISME
Du livre à la ville : la bibliothèque comme espace public
FAILLA Luigi. Ed. Metis Presses, 2017. ISBN 978-2-940563-21-0
Une analyse du rôle des bibliothèques publiques dans l’espace urbain d’une ville.
L’auteur explore les notions d’espace public, de territoire, de social et de culturel.

EcoQuartiers, quels enseignements ?
CEREMA, 2016. ISBN 978-2371801691
À partir de l’analyse des 39 opérations labellisées ÉcoQuartiers en 2013, 2014 et 2015,
et présentes dans la plupart des grandes régions françaises, cette publication réalisée
par le Cerema vise à dépasser les idées préconçues sur l’EcoQuartier et à faire évoluer
les représentations collectives. Elle démontre qu’un EcoQuartier n’est pas un objet
stéréotypé, mais une démarche qui permet un ensemble de réalisations adaptées à
chaque contexte.
Fortes de leur expérience, les équipes du Cerema se sont forgées un point de vue et une
vision qui leur permettent aujourd’hui d’avoir la nécessaire prise de recul pour mettre en
avant les enseignements des ÉcoQuartiers labellisés. En aucun cas, le présent document
n’est une aide à la décision ou un guide de recommandations. Il propose simplement de
porter un regard distancié sur les résultats des ÉcoQuartiers sortis de terre et démontre
clairement que la démarche ÉcoQuartiers a porté ses fruits dans une pluralité de
territoires.

Inégalités urbaines : Du projet utopique au développement durable
Ed. Metis Presses, 2017. Coll. vuesDensemble Essais. ISBN 978-2940563241
Rien ne garantit, aujourd’hui, qu’une évolution soutenable des sociétés humaines puisse
être atteinte. Mais dans la mesure où ce projet représente notre seul horizon collectif
possible, il sera à la fois la cause et le résultat d’un changement drastique de nos modes
de vie qui ne pourra aboutir sans l’adhésion volontaire de chacun. Comme Bernardo
Secchi l’a soutenu à diverses reprises, répondre à cet impératif écologique réclame avant
tout de lutter contre les inégalités urbaines et de mettre en oeuvre une véritable politique
de droit à la ville.
Le présent ouvrage élargit cette réflexion et ouvre des perspectives théoriques pour des
projets de villes dont les enjeux spatiaux favorisent une société soutenable universelle.
A travers l’analyse de plusieurs cas concrets, Inégalités urbaines rend compte d’une
pensée architecturale et urbaine qui croise les stratégies sociales, la question des risques
et la politique de la ville.

La France dans ses territoires
REGHEZZA-ZITT Magali. Armand Colin, 2017. ISBN 978-2200613570
L’espace français a connu ces dernières années de profondes mutations liées à des
dynamiques internes structurelles mais aussi à des évolutions rapides du contexte
géopolitique et économique international. Pour saisir l’ensemble de ces évolutions, cet
ouvrage propose une nouvelle géographie de la France, en l’abordant par l’entrée des
« territoires », qui permettent ainsi de combiner les approches politique, culturelle,
économique et sociale.
Cette nouvelle édition vient également faire le point sur les problématiques les plus
récentes : réforme territoriale, mutation des systèmes productifs, changement climatique
et transition écologique, marges et périphéries.
Une synthèse incontournable assortie de nombreux outils et figures originales, avec des
études de cas en fin de chaque chapitre.
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URBANISME
La loi MOP
GRANGE Claude. Ed. du Moniteur, 2017. Coll. Guides juridiques. ISBN 9782281132632
Depuis plus de 20 ans, la loi MOP régit les relations entre maîtres d’ouvrage, maîtres
d’oeuvre et entreprises et s’applique à la très grande majorité des constructions
publiques. Les profondes modifications qu’elle a connues récemment (transferts
de maîtrise d’ouvrage issus de la nouvelle décentralisation, PPP, contentieux liés à
l’exécution de travaux) rendent indispensable une nouvelle analyse de sa portée.
Cet ouvrage analyse et explique la loi MOP dans son nouvel environnement réglementaire
et jurisprudentiel afin d’en faciliter l’application. Essentiel pour comprendre et maîtriser
les évolutions de la loi MOP, ce guide est utile à chaque étape d’une opération de
construction : choix du régime juridique, financement, passation des différents contrats,
statuts, rôles et missions de chacun des partenaires, droit moral du maître d’oeuvre.

La petite ville
CHAUVIER Eric. Ed. Amsterdam, 2017. ISBN 978-2354801571
Depuis la fermeture de son abattoir, de sa mine d’or et de ses usines, la petite ville de
Saint-Yrieix-la-Perche, située en Haute Vienne, connaît une déprise démographique
et économique. Jadis objet de toutes les attentions municipales, la rue marchande
est devenue atone. La population décline et vieillit ; le chômage et la part des emplois
précaires augmentent ; l’ennui et l’anomie étendent leur domaine. Les mutations du
capitalisme ont produit une ville sans qualité. Dans une enquête anthropologique où se
mêlent mélancoliquement l’histoire intime du narrateur et l’histoire sociale des habitants
de Saint-Yrieix, Éric Chauvier revient sur les traces de son enfance. À travers de multiples
portraits, il tente de faire affleurer les vestiges d’un monde disparu et les fragments
urbains d’une vie mutilée.

Le PLU(i)
HERCÉ Steve. Ed. du Moniteur, 2017. ISBN 978-2281132724
Cet ouvrage fournit toutes les clés pour élaborer, modifier, réviser un PLU et être
conforme à la réglementation. Il intègre les dispositions issues de la loi ALUR et met
l’accent sur le PLU intercommunal (PLUi). Exhaustif, pédagogique et enrichi de conseils
opérationnels issus de l’expérience pratique de l’auteur. Un chapitre relatif au contentieux
récent pour tenir compte des décisions du Conseil d’État.

Le SCoT
STREBLER Jean-Philippe. Ed. du Moniteur, 2016. Coll. Guides juridiques. ISBN
978-2281132007
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) permettent de défi nir, à l’échelle de
bassins de vie, les politiques publiques en matière d’urbanisme, de déplacement,
d’habitat, d’équipement commercial, d’environnement, de tourisme… Depuis la loi
SRU, le législateur n’a eu de cesse de renforcer leur position au sein du système de
planifi cation. Les objectifs qui leur sont assignés permettent de mieuxappréhender la
portée et la complexité des SCoT : développement durable, gestion du renouvellement
urbain, préservation de l’environnement ou encore mixité sociale. À jour des dispositions
issues de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre 2015,
cet ouvrage, véritable outil opérationnel, détaille étape par étape l’élaboration du SCoT,
de sa création à la phase de gestion qui suit son approbation. Il propose également un
guide de rédaction contenant des modèles adaptables à tous les contextes. La structure
chronologique de l’ouvrage permet au lecteur de maîtriser rapidement l’environnement
juridique pour se focaliser sur les objectifs stratégiques, les SCoT constituant avant tout
un outil politique de planification permettant aux élus locaux de s’exprimer sur l’avenir
des territoires
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URBANISME
Les lotissements : Une histoire de l’habitat individuel groupé de
1940 à nos jours
HÉNAULT Philippe. Ed. La Découverte, 2017. Coll. Dominique Carré. ISBN 9782373680317
Le terme lotissement évoque parfois la « France moche » comme a pu le titrer un grand
hebdomadaire français. Cette étude, initiée par le ministère de la Culture, permet de
resituer la place de cette forme urbaine depuis la période expérimentale de l’aprèsguerre jusqu’à nos jours et de réfuter cette image souvent injuste. La sélection présentée
dans ce livre offre une variété de contextes et d’organisations à même de révéler les
caractéristiques et l’identité des lieux, de créer des paysages cohérents et d’avoir valeur
d’exemple du point de vue de l’expérimentation de nouvelles dispositions spatiales
ou d’implantation. La majorité des ensembles d’habitat individuel présentés dans cet
ouvrage ont été conçus par des architectes, à l’exception de quelques-uns réalisés par
des ingénieurs ou d’autres, en autoconstruction.

Réaliser une ZAC et autres opérations d’aménagement
MARTIN Jean-Yves, VIVIER Patrice, BASSETTI Philippe Bassetti. Ed. du Moniteur,
2017. ISBN 978-2281130898
Une zone d’aménagement concerté (ZAC) est une opération publique d’aménagement,
initiée par une collectivité ou un EPCI et visant à acquérir des terrains, de les aménager,
de réaliser des équipements, et de les revendre à des constructeurs. Profondément
remaniée par la loi SRU, cette opération continue de rencontrer un réel succès auprès
des collectivités en raison de sa souplesse et de son efficacité opérationnelle.
Après avoir rappelé les différentes procédures existantes en matière d’aménagement
urbain, l’ouvrage présente toutes les étapes d’une ZAC, de l’initiative de la création à
la commercialisation des terrains. Chaque chapitre est enrichi de nombreux modèles
(délibérations, cahier des charges, etc.) et de conseils pratiques issus de l’expérience
unique de ses auteurs. Ouvrage de référence pour des milliers de professionnels, Réaliser
une ZAC et autres opérations d’aménagement constitue un véritable outil opérationnel
permettant aux différents partenaires d’orienter facilement leurs décisions au regard des
exigences légales.

Territoire frugal. La France des campagnes à l’heure des métropoles
BRES Agnès, BEAUCIRE Francis, MARIOLLE Béatrice. MétisPresses, 2017. Coll.
vuesDensemble. EAN 978-2940563173
Un outil incontournable pour penser les territoires ruraux et périurbains à l’ère de la
métropole durable. Le modèle dominant de la ville compacte, dense et diversifiée,
présente comme le parangon d’aménagement urbain durable, pose en retour la
question des formes d’urbanisation qui sont spatialement différentes et qui se sont en
particulier développées au sein des espaces hérités du monde rural. Ouvrage issu d’une
recherche ANR menée dans le cadre du programme « Ville et bâtiment durables » par
une équipe pluridisciplinaire (architectes, géographes, urbanistes...) de chercheurs et de
professionnels.

Villes-jardins : Vers une fusion entre le végétal et la ville
YUDINA Anna. Ulmer, 2017. ISBN 978-284138-9377
Ce livre traite de la façon dont les architectes envisagent, en collaboration avec
les jardiniers, cette «hybridation» croissante entre le béton et le végétal au sein des
métropoles. L’auteur présente 70 projets novateurs, provenant du monde entier, pour la
plupart réalisés ou en cours de réalisation. La dernière partie du livre est consacrée à des
projets plus futuristes constituant des pistes de réflexion stimulantes et des voies d’avenir
prometteuses.
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URBANISME
Voirie urbaine - Guide d’aménagement
CEREMA, 2016. Coll. Références. ISBN 978-2371800977
L’aménagement de la voirie urbaine requiert, quelle que soit l’échelle, une approche
pluridisciplinaire qui va bien au-delà d’aspects fonctionnels liés aux déplacements.
C’est dans cet esprit que s’inscrit ce document d’informations et de recommandations.
Le lecteur trouvera deux niveaux de lecture des éléments très généraux de culture de
l’aménagement de la voirie embrassant toutes les thématiques à considérer pour réussir
son intégration urbaine et une description plus précise de la conception de l’ensemble
des éléments qui la compose.
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Jardins et paysages d’aujourd’hui
GAUZIN-MULLER Dominique. Museo éditions, 2017. 112 p. Coll. Habitat
d’aujourd’hui. ISBN 978-2373750270
Au sein des quartiers et dans les projets de rénovation urbaine, tout comme autour de
l’habitat et des immeubles de bureaux, le végétal apporte aux citoyens de nombreux
bienfaits : il incite à une activité physique, favorise les rencontres, purifie l’air et préserve
la biodiversité.
De l’intimité d’un petit jardin breton à la métamorphose des berges du Rhône à
Lyon, les quarante aménagements paysagers présentés dans ce livre contribuent
à l’embellissement de notre quotidien. Outre leur fonctionnalité, l’harmonie de la
composition et l’émotion du premier contact visuel, ils ont convaincu le jury des Victoires
du Paysage par leur intégration au site, le choix d’essences adaptées au contexte, des
solutions éco-responsables pour l’entretien et l’implication des usagers.

Jouer du paysage et (a)ménager un peu la planète
PENA Michel. AAM Ed., 2016. ISBN 978-2871433132
«Pour accéder à une compréhension large du concept de paysage, j’ai évoqué les
grandes mythologies paysagères, de l’enfer et du paradis, des mythes classiques et
modernes, occidentaux et orientaux, qui sont nos référents pour penser le paysage et
plus largement, le monde qui nous entoure. Je reprends dans cet ouvrage un référent,
un modèle utile : celui de la «troisième nature», comme espace de négociation entre
la nature et la ville, entre la nature et l’artifice. Plus qu’au retour à la nature originelle,
j’appelle au développement d’une démarche paysagère qui associe raisons d’agir et
modes d’actions, connaissance et poésie : une démarche «scienscible».» Michel Péna.
Président de la Fédération française du Paysage de 2008 à 2011, Michel Péna est
co-fondateur de l’agence PénaPaysages. Connu notamment pour l’opération de la
Promenade du Paillon à Nice, Michel Péna investit son métier de paysagiste comme
concepteur d’espaces de conciliation avec la Nature, du jardin urbain à l’espace rural.

L’horizon des lieux : réparer par le paysage
DIAZ Isabel, FLEURY-JAGERSCHMIDT Emilie. Ed. Parenthèses, 2017. ISBN 9782863643181
Le paysage peut-il réenchanter un site en désuétude, en attente d’un nouvel horizon?
C’est l’hypothèse de départ de la démarche «Atelier des territoires», à l’initiative du
ministère en charge de l’urbanisme. Entre 2015 et 2017, cinq sites à reconquérir ont
donc fait l’objet d’études de terrain dans ce sens : à Annonay, où l’on requalifie le
territoire à partir de ses «pièces» vertes ; au sud d’Avignon, avec le projet d’un espace
public à l’échelle du paysage de la Durance ; à Fort-de-France/Le Lamentin, où
l’aménagement urbain de l’agglomération est repensé à partir de la rivière Madame ; à
l’entrée nord de Perpignan, où l’on envisage l’ensemble de la plaine comme la «porte du
Pays catalan» ; enfin, à Saint-Brieuc, où une stratégie de paysage partagée est proposée
pour un territoire entre terre et mer.
Cinq équipes de paysagistes et architectes, services de l’Etat et élus locaux discutent
concrètement du destin de ces territoires variés, réinventent l’aménagement à travers
le filtre du paysage et de ses unités visuelles et vécues, et font émerger des projets
novateurs.

Le Goût du monde : Exercices de paysage
BESSE Jean-Marc. Ed. Actes Sud, Ecole nationale supérieure de paysage, 2009.
ISBN 978-2742787296
Cet ouvrage présente une réflexion sur l’espace des paysages, dans la diversité de leurs
formes historiques et des intentions sociales et culturelles qui les ont constitués.
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Le mouvement des lieux : petites histoires de paysages
LETOURNEUX François.Ed. Buchet Chastel, 2016. ISBN 978-2-283-02969-5
Un ouvrage consacré à la transformation des espaces ruraux et urbains au fil du temps,
à travers de nombreuses photographies attestant du mouvement des lieux et des
empreintes successives de l’homme.

Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent
CORAJOUD Michel.Ed. Actes Sud, Ecole nationale supérieure de paysage, 2010.
ISBN 978-2742787500
Si on le connaît en tant que paysagiste, par l’intermédiaire des nombreuses réalisations
dont il a été le pilote (à Lyon, à Bordeaux, à Paris, entre autres), on connaît moins le
Michel Corajoud écrivain. pédagogue, réfléchissant de manière incessante sur les
DÉCHETS
conditions de la transformation des paysages, ainsi que sur leurs devenirs. Dans cet
ouvrage, Michel Corajoud, lauréat du grand prix du Paysage en 1992 et du grand
prix de l’Urbanisme en 2003, rassemble des textes qu’il a rédigés tout au long de sa
carrière. C’est l’occasion pour lui d’exposer les concepts fondateurs de son travail,
ainsi que ses méthodes toujours attentives à la particularité des sites, mais aussi les
filiations intellectuelles dont il se réclame. II revient sur les projets qu’il estime les plus
représentatifs de son oeuvre et sur les principes de l’enseignement qu’il a dispensé à
l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. Ce livre rassemble les grandes
orientations d’une pensée vivante, articulée autour de l’intuition fondamentale de
l’horizon. et fournit des clés de compréhension décisives pour la pratique du paysage de
l’un des principaux représentants de la discipline en France.

Passeurs de paysages : le projet de paysage comme art relationnel
KERAVEL Sonia.Ed. Metis Presses, 2015. Coll. vuesDensemble Essais. ISBN 9782940406463
A travers plusieurs exemples de réalisations contemporaines, la démarche de création
du paysagiste est interrogée afin d’en dégager la philosophie. L’auteure développe l’idée
selon laquelle l’aménagement du paysage est un art de la relation entre le public et son
environnement.

Paysages et patrimoines
VOISIN Lolita, SERVAIN Sylvie. Ed. Presses universitaires de France, 2016. ISBN
978-2-869064164
Etudier le lien entre patrimoine et paysage permet de considérer l’importance de
participer collectivement à la production d’un patrimoine vivant. Dans certains cas, le
paysage est assimilé à un patrimoine à conserver, un espace à protéger. Quels sont les
pratiques et les usages, c’est à dire les économies, qui fabriquent le paysage ?
L’objectif de cet ouvrage est d’analyser sous l’angle original du croisement entre
patrimoines et paysages, les enjeux liés à leur connaissance, leur protection et leur
valorisation à l’échelle locale.
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Paysages français : une aventure photographique 1984-2017
BERTHO Raphaële, CONESA Héloïse. BNF, 2017. ISBN 978-2717727401
Ce catalogue accompagne la grande exposition Paysages français présentée à la BnF
du 24 octobre 2017 au 4 février 2018, rétrospective majeure qui retrace 30 ans de
missions photographiques sur le territoire français (les missions photographiques de la
DATAR, de France(s) territoire liquide, du Conservatoire du littoral ou de l’Observatoire
photographique du paysage, notamment). L’ouvrage, riche de 270 reproductions,
présente les travaux de plus d’une centaine de photographes (Robert Doisneau,
Raymond Depardon, Thibaut Cuisset, Michaël Kenna ou encore Elina Brotherus et
Bernard Plossu…). Il donne les clés pour comprendre l’évolution du paysage français
des années 1980 à nos jours, celle de sa mise en image, et présente les visages d’une
France multiple et en mutation.

Promenade au lac de Grand Lieu
PIERRELÉE Dominique. Le Temps Editeur-An Amzer, 2017. ISBN 9782363120588
Ce petit livre à lire au « retour de la promenade », une fois perçues les richesse du lac de
Grand Lieu, sur le plan patrimonial, naturel, écologique, vous donne les caractéristiques
principales de ce « grand lieu » qui accueille le plus vaste des lacs de plaine français en
hiver (7 000 hectares).
Mais il peut aussi servir d’invitation à la découverte d’un site mystérieux, chargé de
légendes, souvent qualifié d’inaccessible et comme frappé d’interdit. A partir de la
présentation de données géographiques, historiques, environnementales, il ouvre
des fenêtres de compréhension sur ce lac et les nombreux acteurs qui y vivent, tous
préoccupés par la nécessité de préserver ce lieu fantastique, où ils ont vu s’établir une
biodiversité d’une immense qualité.
Des clés de lecture pour comprendre ce que l’on observe, des adresses pour enrichir
ses connaissances, des conseils pour les randonneurs...

L’enseignement du paysage. Les Cahiers de l’École de Blois, n°12,
2014
Ed. de La Villette. EAN 978-2915456905
L’enseignement du paysage, cela s’entend en deux sens : tout d’abord un sens
pédagogique – la façon dont il peut s’enseigner, quelles sont ses matières et les finalités
de cet enseignement. Par conséquent une affaire d’école. Mais aussi la façon dont il est
lui-même enseignement continu, dont lui-même il contient les schèmes, souvent cachés,
de ce qui le forme. Par conséquent une affaire de regard.
C’est à entrecroiser ces deux versants de l’attention – leçons sur le paysage et leçons
du paysage – que s’est attaché ce numéro 12 des Cahiers de l’École de Blois, et cela au
moment même où les métiers liés au paysage exigent d’être défendus et redéfinis.

Le paysage en mouvement. Les Cahiers de l’École de Blois, n°13,
2015
Ed. de La Villette. EAN 978-2915456929
Indexé aux régimes fixes de l’image ou du relevé, le paysage s’en exile pourtant
continûment, que ce soit par son propre devenir ou par l’expérience que l’on fait de lui
aussitôt qu’on s’y déplace, quel que soit dès lors le moyen employé. C’est ce paysagemouvement, c’est la disposition du paysage au mouvement qui sont ici explorés, et par
les voies les plus diverses: le vent, un canal, les premiers chemins de la Gaule, un projet
futuriste abandonné, le cinéma, la ville de Détroit, une petite gare et deux plus grandes,
et même le métro: il était fatal que ce n°13 soit lui-même un voyage zigzagant.
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Paris ville ouverte. Les Cahiers de l’École de Blois, n°14, 2016
Ed. de La Villette. EAN 978-2915456950
« Paris sera toujours Paris « dit la chanson, mais est-ce vrai ? Et Paris n’est-il que Paris,
ville enfermée dans sa légende, ou une ville en devenir, gardant son nom et ses prestiges,
mais s’ouvrant aussi enfin à tout ce qui l’entoure ? La ville de Paris, on le sait, comprimée
à l’intérieur de sa double ceinture, souffre de cette délimitation, qui rend étrangères à
sa définition les énergies qui se dégagent à sa périphérie et qui, elles-mêmes, butent
sur cette frontière. A l’heure des projets du « Grand Paris «, la question est posée des
formes de ce devenir. Dans l’arc de possibles qui se tend entre les souvenirs d’une
histoire millénaire et les enjeux d’une extension qui reste à penser, c’est, profondément,
la question de ce qu’est ou peut être un paysage urbain qui est engagée. A cet immense
chanrier, qui touche au cœur de la politique de la ville, ce numéro 14 des Cahiers de
l’École de Blois apporte son éclairage : non pas une vue globale, mais des incursions, en
ordre dispersé, qui s’efforcent d’être en phase avec un tissu composite, décousu, vivant.

Vous avez dit paysage ? Les Cahiers de l’École de Blois, n°15, 2017
Ed. de La Villette. EAN 978-2375560006
Limité un temps à un genre de la peinture, le paysage est aujourd’hui partout : via les
questions d’urbanisme, d’environnement, de développement durable, il occupe l’espace
de la plupart des problématiques engageant l’avenir. Géographie, histoire, moeurs,
économie, agronomie, arts, littérature, voyages, philosophie, politique aussi bien sûr
– tous ces champs, il les croise. Mais dans cette étendue il se perd quelque peu, et
d’autant plus facilement que ni ses échelles (de l’infime à l’immense), ni ses modes
d’interventions (des grands travaux au jardinage) ne sont fixés.
Pourtant cette dispersion, gage de diversité, est le terreau où il se ressource. C’est cette
multiplicité des approches que ce numéro explore et interroge.

Déchets. Les Carnets du paysage, n°29, 2016
Ed. Actes Sud-ENSP Versailles. ISBN 978-2330061067
Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion sur les déchets, à travers
les enjeux éthiques, esthétiques, sociaux, paysagers et environnementaux de cette
ressource ambivalente.

John Brinckerhoff Jackson. Les Carnets du paysage, n°30, 2016
Ed. Actes Sud-ENSP Versailles. ISBN 978-2330066062
John Brinckerhoff Jackson (1909-1996), historien et théoricien américain du paysage,
a incarné un courant de pensée qui, sans renier la place essentielle des lectures
esthétiques des paysages, a tenté de les relier à d’autres perspectives : l’action, la
pratique, la vie des gens, l’histoire du droit et des formes de gouvernement politique,
le renouvellement des modes d’occupation des sols dans le monde rural comme dans
le monde urbain. Les paysages, pour J. B. Jackson, doivent être envisagés, vus et
lus comme des documents dans lesquels l’histoire des sociétés s’est traduite, et non
pensés comme séparés de la vie ordinaire, comme des objets exceptionnels. Ils font
partie de l’existence humaine, individuelle et collective, à laquelle ils fournissent une
organisation spatiale tout autant qu’un visage et une sorte d’identité.
Cette façon de mettre en relation les paysages avec les univers de la pratique humaine
et de l’histoire, caractéristique de l’œuvre de J. B. Jackson, fournit des éléments décisifs
pour l’approfondissement des enjeux théoriques et pratiques de notre temps ; un guide
éclairant pour les réflexions sur le projet de paysage.
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Sacré. Les Carnets du paysage, n°31, 2017
Ed. Actes Sud-ENSP Versailles. ISBN 978-2330075170
L’anthropologie et l’histoire des religions ont mis en relief la place du sacré dans
l’organisation de l’espace par les sociétés humaines. Certains paysages, en particulier,
peuvent être considérés comme des incarnations, dans l’espace géographique, de cette
aspiration au sacré. Les Carnets du paysage n°31 envisage la dialectique du sacré et du
paysage sous trois angles complémentaires : le paysage comme incarnation du sacré,
la rupture entre sacré et espace paysager et la dialectique au travers du principe de
transfert. De la gestion contemporaine des cimetières à la montée des préoccupations
écologiques, en passant par certaines formes d’expression de l’art contemporain,
on montrera comment certains pans sécularisés de nos sociétés conservent ou
reconstruisent un rapport au monde empreint de sacralité.

Le Chantier. Les Carnets du paysage, n°32, 2017
Ed. Actes Sud-ENSP Versailles. ISBN 978-2330080259
Ces dernières années ont vu la résurgence de la question du chantier, comme espace
et moments décisifs du développement du projet de paysage contribuant à en modifier
profondément le sens.
Ce numéro aborde cette thématique sous l’angle de la réévaluation des métiers du
chantier, de la reconnaissance de son espace-temps et de la prise de conscience de sa
dimension sociale.
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