Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris

III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
D. Assainissement ; architecture et urbanisme ; reconstruction ; aménagement urbain ; plans
d'aménagement (propositions, réalisations)

[2079] A. ADAM – L’Habitation et son influence sur l’urbanisme – Paris, thèse,
IUUP, 1935. (dir. : Henri SELLIER)
[2080] « Manifeste pour Paris parallèle », L’Architecture d’Aujourd’hui – 90,
1960. [plan officieux alternatif au PADOG présenté la même année ; les n° 88, 95
et 97 contiennent également des articles sur l’aménagement de la région
parisienne]
[2081] Jean ARVIS – La Cité-jardin et la ville moderne. Transformation en citéjardin d’une commune rurale de la région parisienne : Wissous – Paris, thèse,
IUUP, 1942. (dir. : Georges SEBILLE)
[2082] G. AUVOLA, J. FOREST, « Proposition pour le déplacement de la gare
Saint-Lazare [et réorganisation de la banlieue Ouest] », Urbanisme – 55, 1957 –
pp. IX-XI, plan. [les auteurs sont anciens élèves de l’IUUP]
[2083] Robert AUZELLE, « Propositions en faveur d’un premier relogement des
habitants des quartiers insalubres », in Recherche d’une méthode d’enquête sur
l’habitat défectueux – Paris, Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme,
1949 – pp. 41-46.
[2084] Robert AUZELLE, « L’enquête préalable à l’aménagement du secteur n°
7 », Urbanisme – 35-36, 1954 – pp. 15-20, ill. [anciennes fortifications entre la
Porte des Lilas et celle de Pantin]
[2085] Robert AUZELLE, « Recherches d’éléments statistiques sur le cimetière du
Parc à Clamart », Urbanisme – 64, 1959 – p. 71.
[2086] Robert AUZELLE – Aménagement d’un secteur des communes de Meudon,
Vélizy-Villacoublay, Jouy-en-Josas et Bièvres – Paris, Ministère de la
Reconstruction et du Logement, 1960.
[2087] BALLANDIER, « Rénovation de Paris, problème d’architecture »,
Information du Syndicat des architectes de la Seine – novembre-décembre 1960
– pp. 11-16.
[2088] R. BARBEDIENNE – L'Urbanisme et la réglementation de la construction
dans les communes du département de la Seine – Paris, thèse, IUUP, 1945. (dir. :
Pierre REMAURY)
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[2089] Gaston BARDET, « Paris, le centre d’échange et les autoroutes
souterraines », Urbanisme – 35, 1935 – pp. 164-173, plans, schémas.
[propositions du GECUS]
[2090] Gaston BARDET, « L’organisation de la région parisienne », L’Architecture
d’Aujourd’hui – 3, 1939 – pp. 6-17, ill.
[2091] Maurice BAUDOT, « Les doctrines de l'urbanisme appliquées à Paris et
dans le département de la Seine », Cahiers du Musée social – 1, 1943 – pp. 26-49.
[2092] H. BEAUBOIS, « L’aménagement aéronautique de la région parisienne »,
Urbanisme – 66, 1938 – pp. 291-292. [application du PARP aux terrains
d’aviation]
[2093] BEPET – Les Incidences de la mise en service de l’autoroute du Sud sur le
développement économique et l’urbanisation de la banlieue parisienne – s. l.,
1964 – 250 p., ill. [voir infra [2149]]
[2094] Raymond BERRURIER, « Reconquête de l’agglomération parisienne »,
Urbanisme – 55, 1957 – pp. 170-177, ill. [l’auteur est maire du Mesnil-SaintDenis]
[2095] Raymond BERRURIER, R. JOLLIVET, Paul-Louis TENAILLON – Rapport
général au Conseil général de la Seine-et-Oise sur le plan d’aménagement de la
région parisienne – Versailles, Imprimerie La Gutenberg, 1957. (procès-verbaux
des séances des 20, 21 et 22 mars 1957)
[2096] BILLEBAULT-LEVOL (dir.), « Paris et sa région », Urbanisme – 51, 1956 –
XLIV-96 p. [n° spécial consacré aux problèmes d’urbanisme et au PARP 1956]
[2097] Maurice BONNEFOND, « La coordination des projets d’aménagement
communaux dans le département de la Seine antérieurement au projet de la
région parisienne », Urbanisme – 64, 1938 , pp. 196-197. [l’auteur est président
de la Société des diplômés de l’IUUP ; état d’avancement de la préparation des
projets d’aménagement communaux]
[2098] Louis BOULONNOIS – L’Œuvre municipale d'Henri Sellier à Suresnes : la
municipalité au service social – Nancy, Berger-Levrault, 1938 – VIII-134 p.
[2099] Louis BOULONNOIS, « La municipalité en service social, l’œuvre de Henri
Sellier », La Vie urbaine – 53-54, 1939 – pp. 315-326. [Suresnes]
[2100] André BRICET – L'Enceinte et la zone de Paris – Paris, thèse, IUUP, 1938 –
148 p. (dir. : Henri SELLIER)
[2101] « Discussion du rapport présenté par M. Henri Sellier, au nom de la 9e
Commission, sur le Plan d’aménagement de la région parisienne », Bulletin
municipal officiel – 4 janvier 1936 – pp. 62-86. [relatif à l’avis à émettre par le
Conseil général de la Seine sur le « Plan PROST »]
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[2102a] Raymond CAMUS, « Fabrication industrielle de huit logements par jour
dans la région parisienne », Annales de l’Institut technique du bâtiment et des
travaux publics – 101, 1956 – pp. 427-454. [par l’inventeur d’un procédé de
construction par préfabrication très utilisé dans les années 1950-1960]
[2102b] René CLOZIER, « Géographie et urbanisme : le réseau d’assainissement
de la région parisienne et ses conditions géographiques », in Urbanisme et
architecture : études écrites et publiées en l’honneur de Pierre Lavedan – Paris,
Henri Laurens, 1954 – pp. 81-86.
[2103] Comité d’aménagement de la région parisienne (CARP) – Rapport de la
Commission d’études du Comité d’aménagement de la région parisienne sur le
Projet de plan d’urbanisme directeur de la région parisienne – Paris, Imprimerie
Nationale, 1963 – 35 p.
[2104] Jean CAZIN – Étude sur l’implantation des futures églises dans le diocèse
de Paris, 4 fasc. – Paris, Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du
territoire, 1960. [Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Créteil,
Maisons-Alfort, Saint-Maurice]
[2105] Jean CAZIN, P. CORNIERE, J.-J. FREVAL – Fontenay-sous-Bois – Paris,
Compagnie d’études industrielles et d’aménagement du territoire , 1961 – 97 p.,
tabl., cartes, graph. [étude préalable à l’implantation d’un grand ensemble]
[2106] Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) – L’Aménagement de
la région parisienne et les plans d’urbanisme – Paris, 1963 – 20 p.
[2107] Chambre de commerce de Paris (CCP), » Plan d’aménagement de la
commune de Gennevilliers », Bulletin mensuel de la CCP – janvier 1951 – pp. 1519.
[2108] Chambre de commerce de Paris (CCP), « Projet de reconstruction et
d’aménagement de la commune de Dugny », Bulletin mensuel de la CCP – avril
1951 – pp. 259-262.
[2109] Chambre de commerce de Paris (CCP), « Cité des affaires », Bulletin
mensuel de la CCP – mai 1951 – pp. 321-326. [projet de création d’un centre
d’affaires autour du Rond-Point de la Défense]
[2110] Chambre de commerce de Paris (CCP), « Modificatif au plan
d’aménagement de la région parisienne (Autoroute sud) », Bulletin mensuel de la
CCP – juin 1951 – pp. 396-404.
[2111] J. CHALENDAR – Introduction à l’étude comparée des villes nouvelles –
Paris, mémoire, IUUP, 1958. [au sens des grands ensembles]
[2112] Rémi CLIGNET – Enquête sur les équipements collectifs – Paris, Centre
scientifique et technique du bâtiment, 1961 – 126 p. [Neuilly-sur-Marne,
Montreuil-sous-Bois, Saint-Denis, Paris]
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[2113] Commissariat à la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne,
SARP (coll.) – Construction et urbanisme dans la région parisienne, 2 vol. – Paris,
Imprimerie Municipale, 1957 et 1958 – 127 p., 3 plans, fig., et 378 p., 1 plan, fig.
[2114] « Les espaces verts à Paris et dans le département de la Seine », La
Conjoncture économique dans le département de la Seine – 1, 1958 – pp. 129156.
[2115] Conseil général de la Seine, « Problèmes posés par l’extension de Paris »,
in Rapport général sur le budget du département – 1935-1938.
[2116] Florence CONTENAY – La Région urbaine de Paris : une expérience
d’urbanisme volontaire : la ZUP de Meaux – Paris, mémoire, École nationale
d’administration (ENA), 1963 – 30 p.
[2117] « L’aménagement de la région parisienne », Correspondance municipale –
juin 1963. (n° spécial)
[2118] Jean CORTADE, « SHAPE [Supreme Headquarters Allied Powers in Europe,
Grand quartier général des forces alliées en Europe] village », Urbanisme – 1112, 1951 – pp. 13-17, ill. [unité de voisinage construite à Saint-Germain-en-Laye
pour loger les officiers et sous-officiers de l’OTAN, dont le siège était à
Rocquencourt ; l’auteur est Délégué départemental à la reconstruction ; infra
[2214]]
[2119] P. COSMI, « Le nouveau pont de Joinville sur la Marne près de Paris », Le
Génie civil – 1er juillet 1942. [Joinville-le-Pont]
[2120] Raoul DAUTRY, « L’urbanisme et les décrets-lois », Urbanisme – 40, 1935
– pp. 4-11. (n° spécial) [l’auteur est directeur général des Chemins de fer de
l’Etat ; commentaire des décrets-lois du 25 juillet 1935 relatifs au PARP 1934]
[2121] J. DEBELVALET, « Un nouveau chantier expérimental. Groupe du Pont de
Sèvres », Cahiers du CSTB – 14, 1951 – pp. 1-15. [Boulogne-Billancourt]
[2122] J. DEMORLAINE, « Le rôle des forêts dans la salubrité des villes »,
Urbanisme – 36, 1935 – pp. 319-323, 3 pl. [nécessité de préserver les forêts
autour de Paris ; l’auteur est Conservateur en chef des promenades de Paris]
[2123] Jean DESCOUTURES, « Le traitement des eaux d’égout dans la région
parisienne », Urbanisme – 41, 1936 – 8 p., 5 fig., 3 ph. [complète la présentation
du PARP 1934 ; l’auteur est diplômé de l’IUUP]
[2124] Marcel DIEBOLT, « Urbanisme et aménagement de la région parisienne »,
Promotions – 59, 1961 – pp. 29-49. [l’auteur est Commissaire à la construction et
à l’urbanisme pour la région parisienne]
[2125] District de la région parisienne – Les Problèmes d’équipements : les
propositions, les réalisations en cours – Paris, 1964 – 21 p., plans, fig.
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[2126] « L’aménagement de la région parisienne », La Documentation française
illustrée – octobre 1958 – 31 p., carte, fig.
[2127] « La région parisienne et l’aménagement régional », Expansion régionale
– 23, 1962 – pp. 3-47.
[2128] Lucien FLAUS, « Les destructions d’immeubles d’habitation et d’usines en
France au cours de la guerre 1939-1945 », JSsP – 1947 – pp. 353-380.
[2129] Paul FRANCHETTE – Le Bois de Vincennes, son château et leurs environs –
Paris, thèse, IUUP, 1935. (dir. : Louis BONNIER)
[2130] Auguste FRANCOIS, « Comparaison du plan régional et du plan communal
d’aménagement », Urbanisme – 43, 1936 – pp. 151-156, 2 ph. [méthode
générale du PARP 1934 ; l’auteur est inspecteur général du Plan du Paris]
[2131] Auguste FRANCOIS, « Zoning et droit de propriété », Urbanisme – 47,
1936 – pp. 324-330. [passages sur le zoning en région parisienne]
[2132] Auguste FRANCOIS – Droit de l’urbanisme – Paris, Paris, Eyrolles, 1950 –
170 p. (2e éd., 1951) [larges développements sur la région parisienne]
[2133] Pierre GIBEL, « Le projet d’aménagement de la région parisienne »,
L’Architecture d’Aujourd’hui – septembre 1946. [l’auteur, directeur du SARP,
évoque la nécessité d’une révision du PARP 1934]
[2134] Pierre GIBEL – Conférence faite à l’occasion d’une journée de l’urbanisme
à la Chambre de commerce de Versailles – 9 juin 1949 – 22 p. [problème de
l’aménagement de la région parisienne ; doc. ronéoté, Centre des archives
contemporaines, 1977 0911]
[2135] Pierre GIBEL, « La région parisienne », LVu – 56, 1950 – pp. 114-154, 32
fig. [situation de la région, commentaire du PARP 1934, propositions pour un
nouveau plan régional dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du
territoire]
[2136] Pierre GIBEL – Présentation d’études et propositions relatives au projet
d’aménagement de la région parisienne – Paris, Ministère de la Reconstruction et
du Logement, juillet 1955 – 60 p., 8 cartes. (présentation faite devant le CARP, 22
juillet 1955) [révision du PARP 1934]
[2137] Pierre GIBEL, « L’aménagement de la région parisienne », Revue générale
des Sciences pures et appliquées – 1-2, 1963 – pp. 24-34.
[2138] Pierre GIBEL – Le Cadre dans lequel peut se développer la réorganisation
de la région parisienne – Paris, District de la région parisienne, 1964 – 9 p.
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[2139] Henri GIRAUD, « Les grands travaux de la région parisienne durant les
quinze dernières années et les quinze années à venir », Paris et la Région
capitale – 1, 1937 – pp. 5-11, 11 ph.
[2140] Maurice GRANDAZZI, « Les horizons du lycée Michelet (Vanves) »,
BSehgsrp – 86, 1955 – pp. 13-17.
[2141] Groupe des ateliers de synthèse pour l’organisation de l’espace, « [Vœu
sur] L’aménagement de Paris », Urbanisme – 84, 1964 – p. XIV.
[2142] André GUTTON – Le Rôle du département de Seine-et-Oise dans
l’aménagement de la région parisienne, 2 vol. – Paris, thèse, IUUP, 1935. (dir. :
Henri PROST)
[2143] André GUTTON, « La région parisienne », in La Charte de l’urbanisme –
Paris, Dunod, 1941 – pp. 62-68. [législation relative à l’urbanisme en région
parisienne ; l’auteur est urbaniste en chef de la Seine-et-Oise]
[2144] Jean HARDEL, « Forêt de Saint-Germain, parc du Grand Paris », Urbanisme
– 107-108, 1946 – pp. 101-102, 2 cartes. [l’auteur est urbaniste ; projet de « voie
triomphale » entre Paris et la forêt de Saint-Germain]
[2145] HOLLEY – L’Espace parisien – Paris, Centre de Documentation
d’Urbanisme de la Ville de Paris, 1961 – 16 p.
[2146] « Paris. Logement : l’aménagement de la région parisienne et la
conjoncture de la construction », Hommes et Commerce – 78, 1964 – pp. 19-104,
graph.
[2147] Simone HUDOWICZ – Le Remodèlement de la banlieue Sud en fonction
d’une autoroute, 2 vol. – Paris, DES, Institut de géographie, 1961 – 136 p., cartes,
graph., fig. (dir. : Pierre GEORGE)
[2148] Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (IAURP),
« Aménagement de la région Sud en fonction de la création d’un marché-gare
d’intérêt national à Rungis », Cahiers de l’IAURP – 1, 1964.
[2149] Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (IAURP) –
Incidences de la mise en service de l’autoroute du Sud sur le développement
économique et l’urbanisation de la banlieue parisienne – Paris, 1964 – 39 p.,
cartes, plans, graph.
[2150] Institut français des économies régionales, Commission de
l’aménagement de la région parisienne (CARP) – Contribution à l'aménagement
de la région parisienne – Paris, 1960 – 64 p.
[2151] André JAPY, « La Grande misère du Palais de Versailles », Urbanisme – 1112, 1951 – pp. 44-45, 4 ill. [dénonce le manque d’entretien du château et du
parc ; l’auteur des Conservateur des palais et domaines de Versailles et de
Trianon]
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[2152] Robert JOFFET, « Le point de vue du Conservateur des jardins de Paris »,
Urbanisme – 3-4, 1952 – pp. 109-124, 18 ill. [question des espaces verts sur
l’emplacement des anciennes fortifications et dans le département de la Seine ;
l’auteur est Conservateur en chef des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de
Paris et du département de la Seine]
[2153] E. KLOOS, « Opinions sur la région parisienne », Urbanisme – 49, 1936 –
pp. 377-378. [l’auteur est ingénieur au Bureau du plan de La Haye]
[2154] P. KOCH, « L’assainissement de l’agglomération parisienne. L’ampleur de
sa conception et l’état actuel de sa réalisation », Annales de l’Institut technique
du bâtiment et des travaux publics – 117, 1957 – pp. 885-932.
[2155] J. LANTENOIS, Y. BLANCHET, « Quelques grands ensembles et groupes
d’habitation », Travaux – décembre 1962 – pp. 7-28, ill. [région parisienne
essentiellement]
[2156] J. LAPEBIE, « Chemin de fer et urbanisme. Le problème de la région
parisienne », L’Année ferroviaire – 1962 – pp. 19-39.
[2157] Henri LAUFENBURGER, H. ROSIER, « Réflexions sur l’aménagement de la
région parisienne », Revue de Science et Législation financières – IV, 1957 – pp.
559-601.
[2158] Pierre LAVEDAN, Histoire de l’urbanisme. III. – Paris, H. Laurens, 1952 –
pp. 254 sq.
[2159] Pierre LAVEDAN, « Le Plan d'aménagement de la région parisienne »,
Urbanisme et Habitation/LVu – 4, 1961 – pp. 281-311, cartes, graph., ph.
[présentation du PADOG de 1960 ; rappels historiques]
[2160a] Cl. LE CŒUR, « Les quatre Champs-Élysées », Urbanisme – 37-38, 1954.
[2160b] LE CORBUSIER – Destin de Paris – Paris, Sorlot, 1941 – 63 p. [contient des
réflexions sur la banlieue]
[2161] F. LEMAISTRE, « Influence de la Faculté des Sciences d’Orsay sur le milieu
urbain environnant », Cahiers de l’IAURP – 1, 1964 – 82 p., plans, tabl., ill.
[2162] LEMOINE, « L’enceinte et la zone », Bulletin des Ingénieurs divisionnaires
des Services techniques de Topographie et d’Urbanisme – 9-10, 1950.
[2163] Jacques LESOURNE, « L’application de la recherche opérationnelle à la
comparaison de plans d’urbanisme », Métra – 4, 1963 – pp. 483-492. [d'après le
cas de la région parisienne]
[2164] Pierre LESPINET – La Politique de l’urbanisme en Seine-et-Marne : de la
déconcentration à la décentralisation – Paris, mémoire École nationale
d’administration (ENA), 1961 – 25 p. [Meaux, Melun, Montereau-fault-Yonne]
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[2165] « Les centres d’équipement commercial et social, l’expérience de RueilMalmaison », Logement CIL – novembre 1958.
[2166] Jean LOBRY – Construction et urbanisme dans la région parisienne – Paris,
Imprimerie Nationale, 1958 – 377 p., ill. [annuaire publié par le CCURP, voir infra
[2178]
[2167] Jean MARGOT-DUCLOS, « Les enquêtes d’opinion et les problèmes
d’urbanisme : quelques résultats pour la région de Paris », Urbanisme et
Habitation/LVu – 2, 1964 – pp. 81-97, 12 tabl. [enquête, publiée dans Sondages,
4, 1963, réalisée à la demande du District de Paris]
[2168] Pierre MASSE, « Réflexions sur l'aménagement de la région parisienne »,
Revue politique et parlementaire – 714, 1961 – pp. 36-39.
[2169] Louis MAUREL – Rôle de l’Agence foncière et technique de la région
parisienne – Paris, mémoire, IEP, 1963 – 27-VIII p. (étude effectuée dans le cadre
du séminaire de MM. François BLOCH-LAINE et Jean SAINT-GEOURS)
[2170] J. MAZE, « L’aménagement du complexe parisien », Économie régionale –
3 et 4, 1961 – pp. 26-32, 3 cartes, et 23-33, 2 cartes, 1 pl. h.-t.
[2171] André MENABREA, « Rapport général sur le Projet d’aménagement de
Paris », Urbanisme – 42, 1936 – pp. 110-116, 3 ph. [rapport sur le PARP présenté
au nom de la SFU]
[2172] R. MESTAIS, « Les aménagements de Paris », Le Plus Grand Paris – 3,
1938.
[2173] Georges MEYER-HEINE, « Urbanisme et esthétique. Essai pratique de
réglementation d’aspect », LVu– 38 et 39, 1937 – pp. 72-107, 7 fig. et 131-188,
17 fig., 18 pl. [Châtillon, Saint-Cloud, Suresnes, Saint-Germain-en-Laye ; critique
des lotissements pavillonnaires]
[2174] Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’architecture – Liste des
immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques et sur
les sites dans le département de la Seine – Paris, Imprimerie Nationale, s. d. – 93
p. (arrêtée au 1er juillet 1955)
[2175] G. MOREL – Possibilités d’aménagement de la vallée de la Seine entre
Conflans-Sainte-Honorine et Bonnières-sur-Seine – Paris, thèse, IUUP, 1951. (dir. :
Jean ROYER)
[2176] Ministère de la Reconstruction et du Logement – Projet d'aménagement
de la région parisienne pris en considération le 12 janvier1956 par M. Roger
Duchet, ministre – Paris, Imprimerie Nationale, 1956 – 90 p.
[2177] Ministère de la Reconstruction et du Logement – Projet d’aménagement
de la région parisienne : les territoires des communes du canton de Chevreuse –
Paris, Imprimerie Nationale, 1958.
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[2178] Ministère de la Reconstruction et du Logement, Préfecture de la Seine,
Commissariat à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne
(CCURP) – Construction et urbanisme dans la région parisienne – Paris,
Imprimerie Municipale, 1957 et 1958 – 127 p., 31 plans, et 377 p., plans. [voir
supra [2166]
[2179] Ministère de la Reconstruction et du Logement, SARP – Plan
d’aménagement et d’organisation générale de la région de Paris [PADOG], 3
fasc. : 1. Rapport général. 2. Annexe au rapport général. La population dans la
région parisienne, son évolution, sa répartition. 3. Annexe au rapport général. Les
activités dans la région parisienne, primaire, secondaires, tertiaires – Paris, 1960
– 103 p. + 10 p., 3 graph., 3 tabl. + 33 p., carte, 5 tabl.
[2180] « L’aménagement du centre de Paris en liaison avec le transfert des
Halles : une opération d’urbanisme de très grande envergure », Le Moniteur du
Bâtiment et des Travaux publics – 23 mars 1963 – pp. 47-51.
[2181] Guy MULLER, « Le Plan d’aménagement de la région parisienne », Revue
économique franco-suisse – 4/5, 1960 – pp. 206-212, cartes, ill.
[2182] Kim Liêm NGUYEN, Thiêm DAO DUY – La Rénovation urbaine de Gentilly –
Paris, DES, Institut de géographie, 1963 – 48 p., 4 pl., 8 ph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2183] « L’aménagement de la région parisienne », Notes et Études
documentaires – 2708 et 2710, 1960 – 21 et 24 p.
[2184] – Organisation et aménagement de la région parisienne. Documents –
Paris, La Documentation française, 1962 – 88 p., cartes.
[2185] Wladimir d’ORMESSON, Henri CHARDON, « L’avenir de la région
parisienne. Deux témoignages de 1927 », Urbanisme – 55, 1957 – pp. 136-137.
[2186] M. PELLENC – Le Problème de l'aménagement de la région parisienne.
Note d’information budgétaire, financière et économique » – Paris, Sénat,
Commission des Finances, 10 mai 1961 – 116 p.
[2187] – Plan d’urbanisme de la Ville de Paris – Paris, 1959 – 250 p. 6 ann. h.-t.
[2188] Marcel PICARD – Aménagement de la région parisienne et plans
d’urbanisme – Paris, CCIP, 1963. (rapport adopté le 6 juin 1963) [contribution à la
préparation du SDAURP]
[2189] Préfecture de la Seine – Communication de M. le Préfet de la Seine au
Conseil municipal et au Conseil général sur le problème du logement et le plan
d'aménagement de Paris et de sa banlieue – Paris, Imprimerie Municipale, 1946
– 242 p.
[2190] Préfecture de la Seine – Annuaire des organismes d’aménagement, de
rénovation et de construction du département de la Seine – Paris, Direction de
l’habitation/Imprimerie Municipale, 1962.
http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2191] Henri PROST, « L’aménagement de la région parisienne », Le Musée social
– 3, 1935 – pp. 79-80.
[2192] Henry PUGET, « L’urbanisme, l’aménagement de la région parisienne et
les décrets-lois », Urbanisme – 40, 1935 (n° spécial) – pp. 12-18, annexes avec
reproduction des décrets-lois de 1935 relatifs à l’urbanisme en région parisienne
et en France, pp. 19-56. [l’auteur est Conseiller d’État]
[2193] Henry PUGET, « Les problèmes de l'aménagement de la région
parisienne », Revue des Travaux de l'Académie des sciences morales et politiques
– 2e trim. 1953 – pp. 102-114.
[2194] Émile RAMEAU – Urbanisme à Corbeil-Essonnes – Paris, thèse, IUUP,
1935. (dir. : Henri PROST) [proposition de plan d’aménagement]
[2195] Émile RAMEAU, « Corbeil-Essonnes », LVu – 34, 1936 – pp. 249-275, 5 fig.
[d’après travail précédent]
[2196] Paul RAZOUS, « L’aménagement de la région parisienne », Le Génie Civil –
CVI, 23 février et 2 mars 1935 – pp. 173-180 et 204-207.
[2197] Pierre REMAURY, « Urbanisme régional et urbanisme national »,
Urbanisme – 54, 1937. [résumé du PARP 1934]
[2198] Pierre REMAURY, « L'aménagement de la région parisienne [depuis la loi
de 1932] », Revue d'Histoire de Versailles – 1951 – pp. 63-71.
[2199] « Organisation et aménagement de la région parisienne. Documents »,
Recueils et monographies/Notes et Études documentaires – 39, 1962 – 88 p.,
carte.
[2200] Suzanne RENARD, « Exposition de l’urbanisme dans la région parisienne »,
LVu – 27, 1935 – pp. 195-202. [remarques sur l’application de la loi du 14 mars
1919]
[2201] Jean REVILLARD – Essai critique pour la réalisation des projets
d'aménagement de la région parisienne, 2 vol. – Paris, thèse, IUUP, 1942. (dir. :
Pierre REMAURY)
[2202] Christiane RIBAULT – La Reconstruction de Saint-Cyr-l’École – Paris, DES,
Institut de géographie, 1960 – 84 p., cartes, ph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2203] R. ROBQUIN – Un projet d’aménagement intercommunal – Lagny-surMarne, Pomponne, Thorigny-sur-Marne, Saint-Thibault, Chessy, Chalifert,
Montevrain – en application d’un projet régional (région parisienne) – Paris,
thèse, IUUP, 1939. (dir. : Pierre REMAURY)
[2204] H. ROUGNON – Bondy et sa forêt légendaire – Paris, thèse, IUUP, 1946.
(dir. : Pierre LAVEDAN)

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2205] Pierre ROSSILLION – Les Plans d’urbanisme communaux et
intercommunaux – Paris, Berger-Levrault, 1960, 272 p., cartes, plans, 18 croquis.
(préface de Georges LIET-VEAUX) (2e éd., augmentée, 1963, même éditeur, 301
p., 22 croquis) [partie consacrée à la région parisienne, qui relève d’une
législation spéciale ; l’auteur est chef du service juridique de l’Agence foncière et
technique de la région parisienne]
[2206] ROUBAUD – Le Cadastre et l’ urbanisme – Paris, thèse, IUUP, 1941. (dir. :
Jacques GREBER)
[2207] Marcel ROUX – Protection de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye et des
berges de la Seine – Paris, thèse, IUUP, 1936. (dir. : Henri PROST)
[2208] Jean ROYER, « Une cité coopérative. : Paris-Jardins », Urbanisme – 49,
1936 – pp. 398-406, 7 ph. [cité-coopérative à Draveil ; extraits des statuts de la
Société Paris-Jardins]
[2209] Jean ROYER, « Ce que contient le plan d’aménagement de la région
parisienne », L’Architecture d’Aujourd’hui – juin 1937 – pp. 88-89.
[2210] Jean ROYER, « Le plan d’aménagement de la région parisienne à
l’exposition de 1937 », Urbanisme – 59, 1937 – pp. 276-277, 2 ph. [dispositions
matérielles de la présentation du PARP, notamment visualisation pour les
visiteurs]
[2211] Service d’aménagement de la région parisienne (SARP), « Protection et
aménagement des espaces verts de la région parisienne », Urbanisme – 64, 1959
– pp. 48-61, ill. [préparation du PADOG 1960]
[2212] Société centrale pour l’équipement du territoire (SCET), « Les projets
d’organisation future de l’infrastructure des transports dans le cadre du
développement actuel des besoins de Paris et de la région parisienne », Bulletin
documentaire – 158 et 159, 1964 – pp. 1-17 et 1-13.
[2213a] Henri SELLIER, « Avant-propos », Urbanisme – 41, 1935 – pp. 2-3. (n°
spécial) [introduction au n° spécial de cette revue consacré aux décrets-lois du 25
juillet 1935 relatifs à la mise en œuvre du PARP, voir supra [2120] [2192]]
[2213b] « La région de Paris. Perspectives de développement et
d’aménagement », Sondages – 25, 1963 – pp. 3-63. (préface de Paul
DELOUVRIER)
[2214] Adrien SPINETTA, « SHAPE Village. Une expérience française
d’industrialisation », Techniques & Architecture – 11, 1952 – pp. 6-14. [supra
[2118]]
[2215] Adrien SPINETTA, « Les grands ensembles pensés pour l’homme, au
service d’une politique active et humanisée de l’habitat », L’Architecture
d’Aujourd’hui – 46, 1953.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2216] Pierre SUDREAU, « Reconquête de Paris », Urbanisme – 49-50, 1956 – pp.
300-301. [dénonce le centralisme parisien, le poids excessif de la région qui
entoure la capitale et l’inefficacité des plans d’urbanisme précédents ; l’auteur
est Commissaire à la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne]
[2217] Pierre SUDREAU, « La rénovation de l’agglomération parisienne : les
problèmes techniques, administratifs et financiers qu’elle pose », Revue de
Science et Législation financières – 4, 1958 – pp. 641-656.
[2218] Louis THOMAS – Le Grand Paris (Étude d'urbanisme et d'histoire) – Paris,
Aux Armes de France, 1941 – 224 p.
[2219] TORCHEUX – Une page de sculpture dans la cité. Les monuments
commémoratifs de la Grande Guerre (Seine) – Paris, thèse, IUUP, 1941. (dir. :
Pierre LAVEDAN)
[2220] J. E. TOURNANT, « Suggestions pour une rénovation de Paris », Urbanisme
– 55, 1957 – pp. 178-185, ill. [une partie consacrée à la définition d’une doctrine
pour la rénovation de la région parisienne]
[2221] « Plan d’aménagement et d’organisation générale [PADOG] », Travaux
publics et Entreprises – 28, 1961 – 67 p., cartes, fig.
[2222] G. TREANT-MATHE, J. TREANT-MATHE, « Une cité de loisirs pour Paris »,
Urbanisme – 54, 1937 – pp. 112-115, 3 ill. [projet d’aménagement de l’île de
Puteaux en parc de loisirs et des sports]
[2223] « L’aménagement de la région parisienne », Urbanisme – 41, 1936 – pp 192, cartes, plans, ph. [présentation détaillée du PARP 1934, textes introductifs de
Louis DAUSSET, Henri SELLIER et Paul BRASSEAU [directeur des services
économiques du département de Seine-et-Oise ; contient, pp. 61-64, la
répartition en 4 classes de communes et, pp. 65-68, les dispositions du
programme relatives à l’utilisation du sol]
[2224] « Commentaire du plan régional [de la région parisienne] », Urbanisme –
59, 1937 – pp. 278-281, plan. [principales options du PARP]
[2225] « Paris. L’aéroport du Bourget », Urbanisme – 66, 1938 – pp. 277-280, 3
ill.
[2226] « Les services techniques des parcs et jardins de la Préfecture de la
Seine », Urbanisme – 92-93, 1943 – pp. 172-174, 7 ill.
[2227] « La Direction technique des eaux et de l’assainissement de la Préfecture
de la Seine », Urbanisme – 92-93, 1943 – p. 175, 3 ill.
[2228] « La Compagnie générale des eaux », Urbanisme – 92-93, 1943 – pp. 175176, 3 ill. [organisation de la distribution de l’eau en région parisienne]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2229] « Le concours de Châtenay-Malabry », Urbanisme – 92-93, 1943 – p. 178,
2 ill. [construction d’un centre de formation d’enseignants d’éducation physique
et sportive]
[2230] « Mesnil-le-Roi » , Urbanisme – 1-2, 1950 – p. 24, 2 ill. [plan
d’aménagement]
[2231] « L’aménagement de la ceinture verte de Paris », Urbanisme – 35-36,
1954 – pp. 4-15, ill. (texte introductif de Paul HAAG, préfet de la Seine, « Des
maisons sur la ceinture verte »)
[2232] « Paris et sa région », Urbanisme – 51, 1956 – 95 p. (n° spécial)
[présentation générale de la région parisienne, place de Paris dans
l’aménagement national, les problèmes d’urbanisme, synthèse sur le PARP 1939,
présentation du nouveau PARP pris en considération le 12 janvier 1956 par le
ministre de la Reconstruction et du Logement]
[2233] « Propos sur Paris », Urbanisme – 55, 1957 – 60 p., ill. (n° spécial)
[reconquête de l’agglomération parisienne du point de vue de son
aménagement]
[2234] « L’équipement des grands ensembles », Urbanisme – 62-63, 1959 – 120
p. (n° spécial) [pp. 94-113, présentation des grands ensembles réalisés ou en
cours de réalisation de la région parisienne : Alfortville et Maisons-Alfort, cité de
l’Abreuvoir à Bobigny, quartier de La Plaine à Clamart, Le Mont-Mesly à Créteil,
Épinay-sur-Seine, La Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse, Les Grandes Terres à
Marly-le-Roi, Le Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, Massy-Antony, Les Courtillières à
Pantin, cité Beauregard à Poissy, Sarcelles
[2235] « Vernouillet [réalisation d’un ensemble d’immeubles] », Urbanisme – 65,
1959 – pp. 70-72, plan, 4 ph.
[2236] « Essai d’organisation d’un grand ensemble : Montereau-Fault-Yonne »,
Urbanisme – 67, 1960 – pp. 58-60, ill.
[2237] « L’aménagement de la région parisienne », Urbanisme – 68, 1960 – pp.
3-15..(intr. de Marcel DIEBOLT, Commissaire à la construction et à l’urbanisme
pour la région parisienne, articles de Jean ROYER, René MAGNAN, Louis
LEMOINE) [grandes options du PADOG]
[2238] « Réalisations HLM. Région parisienne », Urbanisme – 68, 1960 – pp. 2241, plans, ph. [cité de l’Abreuvoir à Bobigny, Bagneux, Bourg-la-Reine, citéjardins de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry, Choisy-le-Roi, cité-jardins du
Plessis-Robinson, Les Paradis à Fontenay-aux-Roses, La Pierre-Feuillère et les
Trois-Bonnets à Noisy-le-Sec, Aubervilliers, Le Chaperon-Vert à Arcueil et
Gentilly, cité des Irlandais à Gentilly, Les Agnettes et Fossé-de-l’Aumône à
Gennevilliers, ensemble Charles-Lorilleux à Puteaux, cité Emmaüs au BlancMesnil, Bobigny, L’Union à Sartrouville, Villeneuve-la-Garenne, Maisons-Alfort,

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
Moulin-Vert à Rueil-Malmaison, Fontenay-aux-Roses, réalisations à Poissy,
Sceaux, Antony, Versailles, Goussainville, Argenteuil et Bezons]
[2239] « Région parisienne », Urbanisme – 69-70, 1961 – pp. 103-113. [partie du
« Code pratique de l’urbanisme » formant l’intégralité du numéro ; ensemble des
dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à la région parisienne]
[2240] « Le plan d’urbanisme directeur de Paris », Urbanisme – 74, 1962 – pp. 221.
[2241] « Séminaire et atelier Tony Garnier [travaux d’étudiants consacrés à
l’aménagement de La Défense et de ses abords] », Urbanisme – 82-83, 1964 –
pp. 99-117, fig. [textes de présentation d’André GUTTON et d’André PROTHIN,
directeur de l’EPAD]
[2242] « Villages urbains. Concours « Habitat individuel » organisé par le District
de la région de Paris », Urbanisme – 82-83, 1964 – pp. 120-130. [présentation de
Paul DELOUVRIER et de Roland NUNGESSER, respectivement délégué général et
président du Conseil d’administration du District]
[2243] « Le projet d’aménagement de la région parisienne (zones industrielles,
transports) », L’Usine nouvelle – 1956 – pp. 11-19.
[2244] Léandre VAILLAT, « Métamorphoses de la banlieue [parisienne] »,
L’Illustration – 5 octobre 1935 – 13 p., 6 cartes, 40 gravures.
[2245] J. de VAISSIERE, « Les forêts suburbaines [de Paris] », Urbanisme – 107108, 1946 – pp. 99-100, 1 ph. [l’auteur est Conservateur des Eaux et Forêts]
[2246] Marie-Antoinette VALLIER – L’Art urbain dans les cités-jardins et les
quartiers-jardins – Paris, thèse, IUUP, 1950. (dir. : Pierre REMAURY)
[2247] Gaston VANEUFVILLE, « La défense de la région parisienne contre le fléau
des inondations », Le Plus Grand Paris – 1937 – pp. 8-9, carte, 2 plans, 3 ph.
[l’auteur est Inspecteur général des Services techniques du Port de Paris]
[2248] André VERA, « Le transfert des grandes écoles en dehors de Paris « ,
Urbanisme – 67, 1938.
[2249] Georges VERPRAET – Paris, capitale souterraine – Paris, Plon, 1964 – 351
p., 17 ill. [urbanisme souterrain, solution aux besoins d’aménagement du District
de la région de Paris]
[2250] « Plans d’aménagement dans le département de la Seine », Urbanisme et
Habitation/LVu – 2, 1959 – pp. 153-157. [fait suite aux décrets d’avril 1959, liste
des communes, dont Paris, pour lesquelles il est prescrit l’établissement d’un
plan d’urbanisme communal et de celles qui doivent être comprises dans un plan
intercommunal]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[2251] Achille VILLEY, « Projet d’aménagement de la région parisienne »,
Mémoire du préfet de la Seine au Conseil général – 3 décembre 1935.
[2252] Pierre VIOT – Rapport sur la politique d’aménagement dans la région
parisienne – Paris, Présidence du Conseil, Comité central d’enquête sur le coût et
le rendement des services publics, 31 juillet 1957 – 151 p. [l’auteur est auditeur à
la Cour des Comptes ; doc. ronéoté, Archives nationales, 1977 0911]
[2253] Pierre VIOT, « Les pouvoirs publics et l’aménagement de Paris », in Paris.
Présent et avenir d’une capitale (Guy MICHAUD dir.) – Paris, Institut pédagogique
national, 1964 – pp. 55-88.
[2254] WANG CHUM JAN – La Politique foncière urbaine et l’urbanisme, 2 vol. –
Paris, thèse, IUUP, 1936.
[2255] Ch. O. ZIESENISS, « Les projets d'aménagement de la Région parisienne »,
AG – XLIX, 1940 – pp. 28-34.

Voir également :

II. D. [1041] à [1043]
III. A. [1786] [1811] [1823] [1824] [1830a] [1899] [1938]
III. B. [1968] [1988] {1989] [1992] [2018]
III. E. [2258] [2266] [2279] [2289] [2304] [2319] [2362] [2372] [2376] [2382] à
[2384]
[2391] [2398]
III. G. [2503] [2516] [2519] [2527] [2540] [2541] [2557] [2571] [2616] [2618]
[2624]
[2640] [2669] [2696] [2723]
III. H. [2765] [2768] [2775] [2776] [2779] [2806] [2826]
III. I. [2862] [2878] [2891]
III. J. [2940] [3015] [3016]
III. K. [3096] [3105] [3116] [3117]

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

