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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
D. Organisation administrative, fiscale, judiciaire et politique ; planification de la croissance
urbaine (pratiques)

[3493] « Réorganisation de la région parisienne », Administration – 54, 1965 –
91 p.
[3494] Jean-Paul ALDUY, « L’aménagement de la région de Paris entre 1930 et
1975 : de la planification à la politique urbaine », ST- 2, 1979 – pp. 167-200,
cartes.
[3495] Id., « Quarante ans de planification en région Île-de-France », Cahiers de
l’IAURIF – 70, 1983 – pp. 10-91, cartes, ill.
[3496] Id., Monique DAGNAUD – Définition et mise en œuvre de la politique
urbaine par l’Etat à partir du SDAURP (premiers éléments de recherche) – Paris,
IAURIF, 1976 – 224 p.
[3497] Id., Id. – La Ve République et l'aménagement de la région de Paris, 4 vol. –
s. l., s. n., novembre 1977 et février 1978 – 319, 447, 65 et 225 p.
[3498] Id., Id. – L’Evolution de la région parisienne du début des années 60 à nos
jours : la production de locaux industriels et de bureaux – Paris, IAURIF, 1977 –
96 p.
[3499] Id., Id. – L’Evolution de la région parisienne du début des années 60 à nos
jours : le logement – Paris, IAURIF, 1977 – 48 p.
[3500] Id., Id. – Interview de personnalités d’Île-de-France réalisées à l’occasion
de l’étude « 45 ans de planification dans la région de Paris » – Paris, IAURIF, 1982
– 76 p. [Voir infra [3521]]
[3501] « Paris et le district parisien », L’Architecture française – 385-386, 1974 –
pp. 3-125, plans.
[3502] Michel ASTORG, Anne BOLLIET, André GAURON, « La correction d’un
déséquilibre : les inégalités fiscales », in Île-de-France : pouvons-nous éviter le
scénario-catastrophe ? – Paris, Economica, 1990 – pp. 181-204. (Colloque de
Créteil, 9-10 février 1990)
[3503] Daniel BACRY, « Urbanisme et aménagement du territoire jusqu’en 2015 ;
le Schéma directeur francilien en huit départements », Professions immobilières
– 53, 1995 – pp. 61-82, cartes. (voir également n° spécial, octobre 1995, 48 p,
cartes, tabl., graph.)
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[3504] Catherine BALLE, « Chronique d’un changement judiciaire. Le « projet
périphérique », ST – 1, 1981 – pp. 57-65. [réorganisation après le redécoupage
départemental de 1964]
[3505] Id., Benoît BASTARD, Georges GARIOUD, Denise EMSELLEM – La Création
de tribunaux de grande instance dans les nouveaux départements de la région
parisienne – Paris, CNRS, Centre de sociologie des organisations, 1976.
[3506] Id., Id., Id., Id. – Le Changement dans l’institution judiciaire : les nouvelles
juridictions de la périphérie parisienne – Paris, La Documentation française, 1981
– 179 p.
[3507] Banlieues 89 (Mission), « Quelles structures pour le grand Paris ? », in
Vers une civilisation urbaine – Paris, Banlieues 89/DIV, 1989 – pp. 149-180.
(Assise de Nanterre, Université Paris X, 20-21 mai 1989)
[3508] Annie BANULS, Patrice SIMOUNET – Pépinières en réseau sur le territoire
de Seine-Amont – Paris, Direction régionale de l’équipement, 1995 – 35 p., tabl.,
plans. [création d’un syndicat mixte]
[3509] Jean BASTIÉ, « Les problèmes d’aménagement et d’urbanisme de
l’agglomération parisienne : le Schéma directeur », LVu – janvier-mars 1966 –
pp. 1-31.
[3510] Pierre BECKOUCHE, « L’aménagement de la région parisienne : fausses
questions et vrais enjeux », Le Débat – n° consacré au Nouveau Paris, 1994 – pp.
97-110.
[3511] Daniel BEHAR, « Démarche géographique et amorce de démocratie
locale. L’expédition de Vert-le-Petit », Hérodote – 9, 1978 – pp. 19-34.
[3512] BELAID SADOK – La Mairie d’Ivry : étude de science administrative – Paris,
mémoire, IEP, 1965 – 83 p. (dir. : Jean de SOTO) [Ivry-sur-Seine]
[3513] Aziz BELKATIR, « Fiscalité et territoires en proche couronne parisienne :
l’exemple du Val-de-Marne », Cahiers du CREPIF – 55, 1996 – pp. 119-143.
[3514] Françoise BILLAUDOT – L’Installation des services extérieurs de l’Etat dans
les nouveaux départements de la région parisienne – Paris, mémoire, IEP, 1966 –
112 p. (dir. : Roland DRAGO)
[3515] Id. – L’Installation des services extérieurs de l’Etat dans les nouveaux
départements de la région parisienne – Paris, PUF, 1967 – 86 p.
[3516] Melle BORNECQUE – La Police dans la région parisienne – Paris, mémoire,
IEP, 1968. (dir. : Roland DRAGO)
[3517] Bénédicte BOYER, « Le budget de la région Île-de-France redistribué entre
les départements. Problèmes méthodologiques et résultats 1985-1988 », ARu –
50, 1991 – pp. 101-106.
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[3518] Jean-Claude BOYER, Jean-François DENEUX, « Pour une approche
géopolitique de la région parisienne », Hérodote – 33-34 – pp. 157-173.
[3519] Michel BOYON – Paris et sa région : régime de droit commun ou statut
exceptionnel Paris, mémoire, IEP, 1965 – 249 p. (dir. : P. VIOT)
[3520] « 1969-1972. Quatre années d’aménagement et d’équipement », Bulletin
d’Information de la Région parisienne – n° spécial, février 1973 – 56 p., cartes,
graph., ph.
[3521] « 45 ans de planification dans la région de Paris », Cahiers de l’IAURP – 65,
1976.
[3522] « Recherche documentaire : Hypothèse 10 millions d’habitants.
L’aménagement de l’Île-de-France en stabilisation démographique », Cahiers de
l’IAURP – 52, 1978 – 12 p.
[3523] « L’archéologie dans l’aménagement en Île-de-France », Cahiers de
l’IAURP – 55, 1979 – 12 p. (réalisé par Gilles ANTIER, et alii)
[3524] « Réflexion sur le Schéma directeur de la Région d’Île-de-France », Cahiers
de l’IAURP – 56-57, 1979 – 326 p., plans, ill.
[3525] « Réflexion sur le Schéma directeur de la Région d’Île-de-France, 2è
phase », Cahiers de l’IAURP – 60, 1980 – 366 p., plans, ill.
[3526] « Île-de-France 2000. Vers un projet régional », Cahiers de l’IAURP – 85,
1988.
[3527] « Vers un projet régional d’aménagement. Synthèse du rapport approuvé
par le Conseil régional le 14 février 1989 », Cahiers de l’IAURP – suppl. 91, 1989 –
44 p., cartes, ill.
[3528] « La Charte de l’Île-de-France », Cahiers de l’IAURP – 97-98, 1991 – 238 p.,
cartes, ill.
[3529] « Vingt ans d’aménagement régional », Cahiers de l’IAURP – hors-série,
décembre 1996.
[3530] « Typologie des communes de l’agglomération parisienne », Cahiers de
l’IAURP – 2, 1965 – 160 p., 7 cartes. [251 communes du « complexe résidentiel
de Paris » réparties en 13 types]
[3531] « Occupation du sol et état immobilier dans l’agglomération parisienne »,
Cahiers de l’IAURP – 3, 1965 – 90 p., 2 cartes, ill. [sur 220 communes]
[3532] « Sept ans de vie de la région parisienne et de son District 1962-1969 »,
Cahiers de l’IAURP – 16, 1969 – 124 p., cartes, pl., ph. (préface de Paul
DELOUVRIER)
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[3533] « La Seine-et-Marne dans le Schéma directeur de l’Île-de-France »,
Cahiers du CREPIF – 36, 1991 – 103 p. [Colloque organisé par le Conseil général
de Seine-et-Marne, l’IAURIF, le CREPIF, sous la dir. de Jean STEINBERG et Jean
ESCARO]
[3534] « L’Île-de-France et l’aménagement du grand Bassin parisien », Cahiers du
CREPIF – 47, 1994 – 133 p.
[3535] « Essonne, naissance d’un département », Cahiers du CREPIF – 58, 1997 –
159 p. [sources et méthodes pour l’histoire locale ; Colloque du 30 novembre
1996, Université d’Evry-Val-d-Essonne]
[3536] « Les nouvelles structures de la région parisienne », Les Cahiers français –
101, 1965 – 27 p., cartes, ph.
[3537] Marie-Hélène CARDOT – La Politique d’aménagement en région d’Île-deFrance depuis la création du District, 2 vol. – Paris, thèse, Université Paris II, 1978
– XXI-275 et 101 p., cartes, fig. (dir. : Jean DE SOTO)
[3538] Michel CARMONA, « Les plans d’aménagement de la région parisienne »,
Acta geographica – 23, 1975 – pp. 25-46, 5 ph., 2 fig.
[3539] Claude CHALINE (dir.), « Reconquête et réaménagement des berges en
aire métropolitaine », Cahiers du CREPIF – 14, 1986 – 111 p., 12 cartes, 23 ph.
[3540] Chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France –
Aménagement du territoire : le Livre blanc des chambres de commerce et
d’industrie d’Île-de-France – Versailles, 1994 – 16 p.
[3541] Catherine CHARTON – L’Organisation de l’espace urbain en Seine-SaintDenis – Paris, thèse, Université Paris I, 1976 – 200 p., 10 cartes, fig. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[3542] Pierre CHAUBARD, « La réorganisation de la région parisienne »,
Administration – 54, 1965 – pp. 15-24.
[3543] CONATEF, « Le rôle de la Société centrale pour l’équipement du territoire
dans la région parisienne », Bulletin d’Information – 170, 23 juin 1975, pp. 26-47.
[3544] Conseil général de Seine-Saint-Denis – La Seine-Saint-Denis par la volonté
des hommes : ébauche, éléments et repères pour la poursuite de la démarché du
département en matière d’aménagement du territoire – Bobigny, 1996 – 36 p.,
cartes.
[3545] Christophe CORMET – La Réalité du contrôle de la légalité : l’exemple du
département des Yvelines – Grenoble, mémoire, IEP, 1995 – 150 p. (dir. : J.
DOMENACH et B. POUYET)
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[3546] Corinne CORNIC – L’Intercommunalité au service du développement
économique local en Île-de-France : discours et enjeux – Nanterre, mémoire,
Université Paris X, 1993. (dir. : Guy BURGEL et Denis CARRE)
[3547] Monique DAGNAUD, « La transformation des institutions de Paris et sa
région entre 1958 et 1977 », ST – 3, 1979 – pp. 143-166.
[3548] Id., “A history of planning in the Paris region. From growth to crisis”,
International Journal of Urban and Regional Research – 7, 1983 – pp. 214-236.
[3549] Felix DAMETTE, Paul MOÏSE, « Paris-banlieues : retour sur une
planification urbaine », La Ville – 2, 1995 – pp. 71-88.
[3550] DATAR – Rapport du groupe de travail de Paris-Nord – Paris, La
Documentation française, 1971 – 165 p. [recherche prospective en vue de
l’ouverture de l’Aéroport de Roissy]
[3551] Gérard de SENNEVILLE – La Défense, le pouvoir et l’argent – Paris, Albin
Michel, 1991 – 288 p., carte.
[3552] Marc DESPORTES, « Connecter, brancher ou comment aménage-t-on
aujourd’hui le territoire régional », Annales des Ponts et Chaussées – 77, 1996 –
pp. 17-24.
[3553] Direction régionale de l’équipement d’Île-de-France – L’Île-de-France au
futur. Avant-projet du nouveau Schéma directeur d’Île-de-France – Paris, 1991 –
10-137 p., ill.
[3554] District de la région de Paris – Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de la région de Paris – Paris, juin 1965 – 221 p., plans. [SDAURP
1965]
[3555] Id. – Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de
Paris 1965, 4 vol. – Paris, La Documentation française illustrée, 1966. (t. 1 SDAU,
VIII-263 p., cartes ; t. 2 Avis et rapport du CARP et du CCES, IV–212 p.. ; t. 3 et 4,
Avis et rapport du Conseil d’administration du District, VIII–223 p. et VI–224-473
p.) [SDAURP 1965]
[3556] Maurice DOUBLET, « Problèmes de la planification dans la région
parisienne », in Colloque international sur la planification dans les grandes
agglomérations (Gif-sur-Yvette, 19-21 juin 1973) – 64 p.
[3557] Id. – Paris en procès- Paris, Hachette, 1976 – 294 p.
[3558] « L’aménagement de la région parisienne », Études et Réalisations – 100,
1965 – 74 p.
[3559] Christian EUDE – Les Problèmes politiques et administratifs des communes
de la banlieue parisienne. L’Exemple du canton de Vanves – Paris, mémoire, IEP,
1966 – 162 + 19 p. (dir. : Bernard GOURNAY)
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[3560] Bernard FONTALIRAND – Emploi industriel et aménagement régional :
exemple du District de Paris, 2 vol. – Paris, thèse, Faculté des Lettres, 1965 – 273
p., cartes, tabl.
[3561] Vincent FOUCHIER, « Le polycentrisme : du concept au concret »,
Urbanisme – 301, 1998 – pp. 53-59
[3562] Michel FRANC, Jean-Pierre LECLERC, et alii – Les Institutions de la région
parisienne : du District à l’Île-de-France – Paris, Berger-Levrault, 1977 – 191 p.
[3563] Michel GIRAUD, « Huit départements, une région », Les Conférences des
Ambassadeurs – 16 janvier 1973 – 19 p.
[3564] Id. – Propositions pour une politique – Paris, Conseil régional d’Île-deFrance, janvier 1977 – 61 p.
[3565] Cynthia GORRHA-GOBIN – Les Régions urbaines de Los Angeles et Paris.
Étude comparée des modes de gestion de l’espace – Paris, thèse, Université Paris
I, 1985 – 436 p. (dir. : Jacqueline BEAUJEU-GARNIER)
[3566] Catherine GUIEU – Evry-Petit-Bourg, une communes dans une
agglomération nouvelle : d’un référentiel l’autre – Grenoble, mémoire, IEP, 1995
– 119 p.
[3567] André GUILLERME, Gilles HUBERT, Mitsukuni TSUCHIYA – Aquosité
urbaine : le patrimoine hydrographique d’Île-de-France et sa mise en valeur par
référence aux rivières de la préfecture de Tokyo – Noisy-le-Grand, ENPC,
Laboratoire théorie des mutations urbaines en pays développés, 1991 – 132 + 40
p. (1 vol.), ill.
[3568] Antoine HAUMONT, « L’Île-de-France, développement, aménagement et
environnement », ARu – 50, 1991 – pp. 5-14.
[3569] Gavin HOGBEN, « Cinq fois Paris », Werk, bauen + wohnen – 7/8, 1993.
[projet de la mission Banlieues 89 pour la planification parisienne ; 4 pôles : La
Défense, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine]
[3570] Jean-Pierre HOSS – Les Problèmes politiques, sociaux et administratifs des
communes du canton d’Argenteuil – Paris, mémoire, IEP, 1966 – 133 p. (dir. :
Bernard GOURNAY)
[3571] Jean HOURTICQ, « Vie départementale et municipale. Quelques aperçus
sur la réorganisation de la région parisienne », Revue administrative – 115, 1967.
[3572] IAURIF – La Zone naturelle d’équilibre, expression nouvelle de
l’aménagement régional – Paris, IAURIF, 1976.
[3573] Id., Préfecture de la Région d’Île-de-France – Ensemble de rapports
d’études sur les zones naturelles d’équilibre (Plaine de France, Plateau de Brie,
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Plaine de Versailles, Plateau du Sud, Hurepoix), documents introductifs pour
l’élaboration du Livre vert) – Paris, IAURIF, 1976 et 1977.
[3574] Gérard LACOSTE (dir.), Agnès PARNAIX, Stéphanie VINEY – Observatoire
de la fiscalité locale en Île-de-France : résultats 1994 – Paris, IAURIF, 1995 – 30 p.,
graph., tabl.
[3575] Lucien LANIER – Orientations de la politique régionale – Paris, Préfecture
de la région d’Île-de-France, janvier 1977 – 29 p.
[3576] Id. – Programme de développement et d’aménagement de la Région d’Îlede-France pour le VIe Plan – Paris, Préfecture de la Région d’Île-de-France, janvier
1977 – 224 p.
[3577] Claude LISCIA, et alii – La Politique urbaine dans la région parisienne et la
région lyonnaise : 1945-1971 – Paris, EPHE, 314 p.
[3578] Anne LOCATELLI – La Taxe professionnelle en Île-de-France : analyse de la
structure des bases et de la distribution des taux – Créteil, mémoire, Université
Paris XII, s. d. – 66 p., annexes, ill. (dir. : Rémy PRUD’HOMME)
[3579] Jean LOJKINE – La Politique urbaine dans la région parisienne (1945-1972)
– Paris, La Haye, Mouton, 1972 – 276 p.
[3580] Id., Marina MELENDRES – L’Application du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme dans la région parisienne. La Transformation du
rôle de l’Etat – Paris, EPHE, Laboratoire de sociologie industrielle, s.d.
[3581] Philippe MARINI – Le Pouvoir administratif et le pouvoir financier dans le
développement de l’agglomération parisienne – Paris, mémoire, IEP, 1969 – 138
p. (dir. : G. PALLEZ)
[3582] Elsa MARTAYAN, « Aventures et mésaventures du projet urbain
parisien », Urbanisme – décembre 1997 – pp. 23-32.
[3583] Ministère de l’Agriculture, Mission d’étude d’aménagement rural – La
Trame verte de la région parisienne : localisation, différenciation, fonction des
espaces non construits. Proposition pour une politique d’aménagement. Paris,
1975 – 217 p., 28 cartes, 35 tabl.
[3584] Mission d’étude d’aménagement rural – Éléments pour un schéma
d’aménagement rural de la région parisienne – Paris, 1971 – 193 p., 57 cartes,
tabl.
[3585] Louis NETTER – Rapport sur les orientations générales de la Région
parisienne pour le VIIè Plan – Paris, Comité consultatif économique et social de la
Région parisienne, 1975 – 35 p., ill.
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[3586] Agnès PARNAIX, Olivier MANDON, Stéphanie VINEY – L’Intercommunalité
en Île-de-France. Districts et communautés de communes. Monographies – Paris,
IAURIF, 1998 – 164 p., ill.
[3587] Véronique PIEL – La Vallée de Montmorency devant la croissance urbaine
et la révision du Schéma directeur de la région Île-de-France – Nanterre,
mémoire, Université Paris, X, 1992. (dir. : Francis BEAUCIRE et Guy BURGEL)
[3588] Monique PINCON, Edmond PRETECEILLE – Introduction à l’étude de la
planification urbaine en région parisienne. Histoire des plans et éléments de
méthode – Paris, CSU, 1973 – 293 p., ill.
[3589] Michel PIQUARD, « Le Schéma directeur », in Atlas de Paris et de la région
parisienne (Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Jean BASTIE, dir.) – Paris, BergerLevrault, 1967 – pp. 945-953
[3590] Jean-Marie POIRIER – Bilan global et problèmes de l’aménagement et de
l’équipement de la région parisienne – Paris, District de la région parisienne, avril
1974 – 23 p.
[3591] Id. – La Politique des espaces verts en région parisienne – Paris, District de
la région parisienne, 1974.
[3592] Id. – Les Orientations préliminaires du VIIe Plan – Paris, District de la
région parisienne, 15 mai 1975 – 47 p.
[3593] Préfecture de la Région parisienne – Rapport sur les orientations
régionales pour le VIe Plan, 4 vol. – Paris, 1969 – 419 + 16 p., cartes, dépl.
[3594] Id. – Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de
Paris. Rapport sur les propositions de modification et de la mise en oeuvre – Paris,
janvier 1969 – VIII – 98 p., plans.
[3595] Id. – Sept ans de vie de la région parisienne et de son District, 1962-1969 –
Paris, 21 janvier 1969 – 253 p.
[3596] Id. – VIè Plan. Programme régional de développement et d’équipement –
Paris, novembre 1971 – 179 p.
[3597] Id., « Plan global transports », Bulletin d’information de la Région
parisienne – n° spécial, décembre 1972 – 79 p., cartes, graph., tabl., fig.
[3598] Id. – Cinq villes nouvelles en région parisienne – Paris, Mape, 1974.
[3599] Id. – Préparation du VII è Plan – Paris, 1975, 13 fasc.
[3600] Id. – Rapport d’exécution du VI è Plan – Paris, 31 décembre 1975 – 142 p.
[3601] Id. – Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région
parisienne – Paris, avril 1975 – 168 p., 7 cartes h.-t.
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[3602] Id., IAURP – Documents sur les opérations d’aménagement en région
parisienne – Paris, 1968 – 67 p., cartes.
[3603] Préfecture de la Région d’Île-de-France – Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Île-de-France, 2 vol. – Paris, juillet
1976 – 152 et 62 p., plans.
[3604] Id. – Projet de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
Région d’Île-de-France – Paris, octobre 1980 – 151 p., plans.
[3605] Id. – Réflexions sur l’Île-de-France – Paris, 1989.
[3606] Id., Direction régionale de l’équipement – L’Île-de-France au futur.
Esquisse du nouveau Schéma directeur de l’Île-de-France – Paris, 1991 – 68 p.
[3607] Marie-Geneviève RAYMOND – La Politique pavillonnaire – Paris, CRU,
1966 – 360 p.
[3608] Michel RIBAULT – Les Mécanismes administratifs de la politique
d’urbanisme dans la région parisienne – Paris, thèse, Faculté de Droit, 1970 – IX81 p. + 79 p. (annexes), cartes, graph., tabl. (dir. : Roland DRAGO)
[3609] Région Île-de-France – Contrat de Plan entre l’Etat et la Région d’Île-deFrance, 1989-1993 – Paris, 1989 – 22 p.
[3610] Id. – Modification partielle du Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de Paris – Paris, 1990 – 24 p., plans.
[3611] Charles ROSCIAN, Roland PEYLET – Le Schéma directeur d’aménagement
et d’urbanisme. Mise à jour 1975 – Paris, IAURIF, 1974 – 109 p., cartes, fig.
[version non définitive]
[3612] Maurice-François ROUGE, « La théorie de l’additionnel. Application de la
théorie à la région de Paris », Urbanisme – 94, 1966 – pp. 39-54.
[3613] Jean-Eudes ROULLIER, « La fiscalité communale dans l’agglomération
parisienne en 1962 », in Atlas de Paris et de la région parisienne (Jacqueline
BEAUJEU-GARNIER, Jean BASTIE, dir.) – Paris, Berger-Levrault, 1967 – pp. 777783.
[3614] Christine ROUSSEL – Concurrences de pouvoirs et aménagement du
territoire en Île-de-France – s. l., thèse, Université Paris VIII, 1996 – 488 p. (dir. :
Béatrice GIBLIN)
[3615] « Le Schéma directeur devant les assemblées locales », LVu – 1, 1966 –
pp. 42-77.
[3616] Franck SCHERRER, « L’Agence foncière et technique de la région
parisienne : de la planification à l’urbanisme opérationnel », ARu – 51, 1992 – pp.
71-82.
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[3617] « Rapport d’avis de la Société française des urbanistes sur le Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme de la Région de Paris », Urbanisme –
93, 1966 – pp. 75-84.
[3618] « Le Bassin parisien », Urbanisme – 96-97, 1966 – 142 p., cartes, ph.
[textes de Olivier GUICHARD, Edgar PISANI, François-Xavier ORTOLI, Paul
DELOUVRIER, Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Jena BASTIE, Françoise CRIBIER,
bibliographie par Jean BASTIE ; sur le SDAURP 1965]
[3619] « La répartition et les formes d’un habitat adapté aux conditions
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