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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
F. Assainissement ; architecture et urbanisme ; patrimoine architectural et urbanistique ;
opérations d’équipement et d’aménagement, rénovation/réhabilitation urbaine ;
paysage et projets de territoires

[3801] Atelier de la Voûte – Secteur stratégique de Massy-Saclay. Étude
urbanisme et transports. Structuration urbaine. Projet de territoire – Paris, DREIF,
1995 – 29 p.
[3802] Gérard ABADIA, Claude KAIMAN (coll.), Régis SINOQUET (coll.) – Plan
d’occupation des sols et paysage urbain de Boulogne-Billancourt – Paris, IAURIF,
1989 – 95 p., ill.
[3803] Samir ABOULAC – La Coordination des équipements collectifs et la
structuration des espaces urbains – s. l., thèse, Université Paris VIII, 1979 – 353
p., tabl., fig. (dir. : Michel COQUERY)
[3804] Émile AILLAUD – La Grande Borne : à Grigny, ville d’Émile Aillaud – Paris,
Hachette, 1972 – 189 p., ill. (introduction de Gérald GASSIOT-TALABOT, textes de
Émile AILLAUD, Fabio RIETI, Gilles AILLAUD, commentaires de Alain DEVY)
[3805] Bernard ARCHER – Choix d’aménagement et production de l’espace. t. I
Généralités sur deux agglomérations : Rouen/Ivry-sur-Seine. t. II Étude d’une
opération en banlieue parisienne : le projet d’Ivry-port – Paris, École spéciale
d’architecture, 1974 –175 p. et 216 p., tabl., plans, fig., 98 vues. [contrat
DAFU/DGRST]
[3806] Robert AUZELLE, « Quartier de la Plaine. Clamart, Hauts-de-Seine »,
« Zone A du quartier de la Défense, Hauts-de-Seine », in Clefs pour l’urbanisme –
Paris, Seghers, 1971 – pp. 227-252.
[3807] Fouad AWADA – Incertitudes, rigueur et arbitraire dans la planification
spatiale des grandes régions urbaines. Deux études de cas : la reconstruction du
Grand Beyrouth et l’aménagement de l’Île-de-France – s. l., thèse, École nationale
des Ponts et Chaussées, 1991 – non paginé. (dir. : Pierre MERLIN)
[3808] Jean BAILLY, « Sarcelles 1954-1969-1985. Du grand ensemble à la ville »,
Urbanisme – 110, 1969 – pp. 24-41. [nombreux schémas]
[3809] Claude BALLOSSIER – La Rénovation urbaine : Argenteuil-Ermont – Paris,
1968, mémoire, Université de Paris, 1968 – III-134 p., cartes, tabl., ph. (dir. :
Philippe PINCHEMEL)
[3810] Banlieues 89 (Mission), DREIF, « De la recomposition urbaine. Un atlas de
lisibilité des banlieues parisiennes », Urbanisme – 220, 1987 – pp. 138-144. [delta
Rungis-Wissous-Orly]
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[3811] Josiane BATTAIL, Jean-Claude TOUBON – Des Opérateurs de la
réhabilitation : PACT et ARIM en Région d’Île-de-France – Paris, IAURIF, 1978 –
94 p.
[3812] Guy BERNFELD, « Rôle des aéroports internationaux dans l’aménagement
régional et les relations avec le centre de Paris », Cahiers du CREPIF – 5, 1984 –
pp. 13-24, plans, ill.
[3813] BETURE-SESAME/Institut d’Urbanisme de Paris – Projet de quartier. Ville
de Sarcelles (rapport d’étude) – Paris, 1986.
[3814] Bernard BILLOT LINGUANOTTO, et alii – La Rénovation urbaine à
Bagnolet. Analyse de processus décisionnels – Paris, mémoire, Université Paris I,
1974 – 463 p. (dir. : Lucien SFEZ)
[3815] Annick BIZOUERNE – Innovation architecturale et logement social : le cas
des « Arènes de Picasso » à Marne-la-Vallée – Paris, DESS, Institut d’études
politiques, 1986 – 79 p., ill.
[3816] Mario BOTTA – La Cathédrale d’Evry – Milan, Ed. Skira, 1996 – 80 p., ill.
[3817a] Philippe BOUDON, Bernard HAMBURGER, Alain SARFATY, Jacques
SINIZERGERGUES – Ensemble urbain et universitaire de Villetaneuse, Deuil,
Montmagny – Paris, Ministère de l’Education nationale/District de la région de
Paris, s.d. – 28 p., pl.
[3817b] Jean-Claude BOYER, « Sèvres : radiographie d’une rénovation urbaine »,
VenP – 4, 1981- pp. 61-94.
[3818] Katherine BURLEN, Jean CASTEX, Patrick CELESTE, Catherine FURET,
Philippe PANERAI – Lecture d’une ville : Versailles – Paris, Le Moniteur, 1979 –
235 p.
[3819] « Les cités jardins en Île-de-France », Cahiers de l’IAURIF – 51, 1978. (3
fasc. : « Les cités jardins », 32 p., « Monographies », 114 p., biblio.)
[3820] « Les friches industrielles en Île-de-France », Cahiers de l’IAURIF – 63,
1981 – 40 p.
[3821] « Concours d’idées pour l’aménagement de la plaine de Villetaneuse,
Deuil-la-Barre, Montmagny, comportant un ensemble urbain et universitaire »,
Cahiers de l’IAURP – 21, 1970.
[3822] « Le concours des coteaux de Maubuée », Cahiers de l’IAURP – 39, 1975 –
72 p. (+ 2 fasc. : « Livre vert de la plaine de Versailles », 52 p., « Le bois de la
plaine de France », 32 p.)
[3823] « Poissy. Étude du centre-ville », Cahiers de l’IAURP – 43, 1976 – 60 p.
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[3824] « Le jardin du Bourget. Idées d’aménagement », Cahiers de l’IAURP – 46
1977.
[3825] « Concours de maisons de ville à Jouy-le-Moutier », Cahiers de l’IAURP –
47, 1977 – 190 p.
[3826] « Architecture d’usines en Val-de-Marne, 1822- 1939 », Cahiers de
l’Inventaire (Ministère de la Culture et de la communication/Conseil régional) –
12, 1988 – 144 p., plans, ph., ill.
[3827] « Région Paris/Île-de-France », Cahiers de l’Inventaire (Ministère de la
Culture et de la communication/Conseil régional) – 12, 1988.
[3828] « Quelles perspectives pour La Défense et l’Ouest parisien ? », Cahiers du
CREPIF – 25, 1988 – 124 p.
[3829] Marcia CAMARGO – Les Cités-jardins en Île-de-France – Créteil, mémoire,
Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII – 1982.
[3830] Serge F. CAREIL – Confort collectif, urbanisme et commerce – Paris, Ed.
SEPAIC, 1967 – 412 p., cartes, ph., fig.
[3831] Benoît CARRIE, Michaël DARIN, Michel DENES, Thierry ROSE – Étude
architecturale et urbaine d’un quartier d’Issy-les-Moulineaux – Nantes, EA
Nantes/ANAH, 1989-1992 – 150 p.
[3832] CAUE de Seine-Saint-Denis – Inventaire du patrimoine industriel de SaintDenis, 3 vol. – Bobigny, 1990 – IX-609 p., plans, ph.
[3833] Id. – Inventaire du patrimoine industriel : la Plaine Saint-Denis : villes
d’Aubervilliers et de Saint-Denis – Bobigny, 1993 – paginations diverses, plans,
ph., ill.
[3834] Id. – Patrimoine bâti et industriel à Saint-Ouen – Bobigny, 1994 – pag. div.,
plans, ph., ill.
[3835] CAUE du Val-de-Marne – Les Années 30 à Maisons-Alfort – s. l., 1992 – 24
p.
[3836] Id. – Les Années 60 à Fresnes – s. l., 1992 – 24 p.
[3837] Id. – Les Années 70 à Créteil – s. l., 1992 – 24 p.
[3838] Id. – Guide de l’architecture du Val-de-Marne – Paris, Ed. Carré/CAUE du
Val-de-Marne, 1992 – 72 p.
[3839] Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Les Principales opérations
de rénovation urbaine dans le département de Seine-Saint-Denis – Paris, 1972 –
19 p.
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[3840] Alain CHAMBERT – Plaidoyer pour Versailles – Paris, Fayard, 1970 – 126
p., plan, ph.
[3841] Philippe CHARPENTIER – Conception et réalisation du quartier des
Juillottes à Maisons-Alfort – Créteil, mémoire, Université Paris XII, 1994 – 108 p.,
cartes, ill. (dir. : Jean STEINBERG)
[3842] Geneviève CHAUVEAU – La Rénovation de l’habitat à Saint-Ouen, 19651983, étude monographique sur une commune de la banlieue Nord – Saint-Denis,
mémoire, Université de Paris VIII, 1985. (dir. : Claude WILLARD)
[3843] Paul CHEMETOV – La Fabrique des villes – La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube,
1992 – pp. 77-83. [projets pour Saint-Ouen]
[3844] Id., Marie-Jeanne DUMONT, Bernard MARREY – Paris-Banlieue. 1919 –
1939. Architectures domestiques – Paris, Dunod, 1982 – 239 p., ill.
[3845] Jean-François CHIFFARD, Yves ROUJON – Les HBM et la ceinture de Paris,
type et occasion morphologique – s. l. IERAU/CORDA, 1977 – 82 p. [Voir infra
[3881]]
[3846] Jean-Louis COHEN, « L’union sacrée : technocrates et architectes
modernes à l’assaut de la banlieue parisienne », CRa – 9, 1982 – pp. 7-25.
[3847] Id., André LORTIE – Des Fortifs au périph : Paris, les Seuils de la ville- Paris,
Picard/Pavillon de l’Arsenal, 1991 – 319 p., ill. [catalogue de l’exposition]
[3848] Id., « L’école Karl-Marx à Villejuif (1930-1938) », in Banlieue rouge (Annie
FOURCAUT, dir.) – Paris, Ed. Autrement, 1992 – pp. 197-206.
[3849] Stéphanie COLLIAU – Mission Grand-Axe, Nanterre-La Défense : étude
comparée des dix projets lauréats – Nanterre, mémoire, Université de Paris X,
1992. (dir. : Guy BURGEL)
[3850] « Villes nouvelles. Problèmes de l’eau : actes », Congrès national des
sociétés savantes (100 e, Paris 1975) – Paris, Bibliothèque nationale / CTHS, 1978
– 358 p., cartes, graph.
[3851] Michel CORAJOUD, Claire CORAJOUD, « Parc du Sausset : la construction
d’un grand territoire », SIA-Ingénieurs et architectes suisses – 20, 1992 – pp.388391, plan, ph.
[3852] Michel CORNU, « Les plans d’eau régulateurs : l’exemple de Marne-laVallée », Urbanisme – 143, 1974 – pp. 25 sq.
[3853] Michel COSTE, Marie-Vic OZOUF, Marcel RONCAYOLO – Un Quartier
ordinaire de proche banlieue parisienne. I. Bilan de réflexions et méthodes
d’analyse (Issy-les-Moulineaux – Paris, EHESS, Groupe de géographie sociale,
1983 – 133 p.
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[3854] Françoise COSTES-FREDRIC – Systèmes de pouvoirs et élaboration des POS
– Paris, mémoire, Université Paris I, 1975 – 87 p., 5 cartes, 4 fig. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[3855] Agnès COTELLI – L’Urbanisme de dalle : de l’origine de l’idée aux
problèmes actuels – Paris, mémoire, Université Paris, I, 1993 – 109 p., plans , ph.
(dir. : Jean-Claude BOYER) [Île-de-France, Bordeaux]
[3856] Nathalie CULLIERE – L’Evolution des conceptions urbanistiques d’un centre
de quartier de ville nouvelle : Cergy Saint-Christophe – Créteil, mémoire,
Université Paris XII, 1993 – 132 p., cartes, ill. (dir. : Jean STEINBERG)
[3857] Jean-Claude DELORME, Jean-Paul SCALABRE – Saint-Denis, la banlieue un
phénomène urbain spécifique – s. l., IERAU/CORDA, 1977 – 99 p. [Voir infra
[3881]]
[3858] Marcelle DEMORGON, Philippe PANERAI, Richard SABATIER, Evelyne
VOLPE – La Banlieue comme territoire structuré, étude d’une route : la RN 192 et
la N306 de La Défense au pont de Maisons-Laffitte – Versailles, ADROS, 1985 –
466 p., cartes, fig., ill. [parcours urbain de 9 km ; la distance de Paris comme
facteur explicatif des variables morphologiques]
[3859] Noëlle DEPRET, et alii – Atlas des espaces verts accessibles au public et des
terrains de sport civils et publics et des cimetières, 6 fasc., Paris, IAURIF, 1973 et
1974. [fasc. départementaux]
[3860] Jean DEROCHE, Maria DEROCHE, « Centralité de banlieue. Orly, Ilot du
marché », Urbanisme – 186-187, 1982 – pp.72-76.
[3861] Gérard de SENNEVILLE – La Défense : expression des arts urbains du XXe
siècle – Paris, Albin Michel, 1992 – 194 p., ill.
[3862] Patrick DIEUDONNE – Marne-la-Vallée. Le Temps des héritiers – Paris, Ed.
Autrement, 1992 – 111 p.
[3863] Henri DREUILHE – Le Desserrement industriel et l’aménagement des zones
d’activité en Seine-Saint-Denis, 2 vol. – s. l., thèse, Université Paris VIII, 1981 –
512 p.
[3864] Pierre DUFAU, Albert LAPRADE – Pour ou contre la démolition de Paris –
Paris, Berger-Levrault, 1967 – 156 p.
[3865] Anca DUGUET, Patrick DUGUET, « Centralités en banlieue », ARu – 32,
1986 – pp. 79-86. [Drancy]
[3866] Id., Id. – Potentialités urbaines des abords et des dessous du viaduc sur le
territoire d’Aubervilliers – Bobigny, Direction départementale de l’équipement,
1989 – 17 p., carte, ph.
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[3867] École d’architecture de Paris-Belleville – La Ville régulière. Projet et
territoire Seine-Sud-Est – Paris, 1990 – 45 p. [compte-rendu de la Journée
d’étude du 10 décembre 1990]
[3868a] Nicole ELEB-HARLE, « Infrastructures et recompositions urbaines. Le
Plateau de Romainville, Bagnolet et Montreuil », Cahiers de l’IAURIF – 120, 1998
– pp. 94-110.
[3868b] Id., Véronique BIAU – Pantin : périphérie et projet urbain – s. l.,
IERAU/Ministère de l’Urbanisme et du Logement, 1986 – 128 p. [rapport final de
recherche pour le Secrétariat à la recherche architecturale]
[3868c] Id., Anne VAUVRAY, Roselyne de VILLANOVA – Quand la rénovation se
pare d’îlots. Saint-Denis. Espaces intermédiaires et centralités – Paris, Ministère
de L’Équipement, Plan construction et architecture, 1993 – 118 p.
[3869] Didier FERRAS, Sandra MATIAS, Sandrine WEBER – Urbanisme de dalle et
quartiers en développement social : l‘impossible conciliation, 2 vol. – Nanterre,
mémoire, Université Paris X, 1995. (dir. : Hervé VIEILLARD-BARON et Frédéric
DUFAUX)
[3870] Robert FRANC, Colette FRANC – Le Scandale de Paris – Paris, Grasset,
1971 – 269 p.
[3871] Marie-Christine GANGNEUX, « Paris-Londres », Architecture d’Aujourd’hui
novembre-décembre 1974 – pp.1-72.
[3872] Frédéric GARCIA – La Muette, Drancy 1935, un grand ensemble – Paris,
mémoire, UPA, 1975 – 93 p., annexes.
[3873] Jean-Louis GARNIER, Hélène JANTZEN, « Le siège social de Nestlé à
Noisiel », Le Moniteur de l’Architecture – 68, 1996 – pp. 115-130, ill., ph.
[reconversion du site de l’ancienne usine Menier]
[3874] Hélène GIRAUD, « Que faire de l’île Seguin ? », Urbanisme – 257, 1992 –
pp. 10-16, plans, ph.
[3875] Françoise GOUDET, Marie-Cécile BENOIT (coll.), Serge BRUNET (coll.) – La
Pratique des plans de référence. Ebauche d’un bilan, 3 vol. – Paris STU, 1979 –
541 p. + annexe, fig., ph. [Alfortville, Clichy, Epinay-sur-Seine + 8 villes petites et
moyennes de province]
[3876] Jean-Michel (BARUCH-) GOURDEN, « Un inventaire du patrimoine
industriel bâti dans la banlieue Nord de Paris, : Aubervilliers, La Courneuve.
Repères méthodologiques », Archéologie industrielle – 16, 1987 – pp. 73-106,
plans, ph.
[3877] Id., Eric PIERRE – Inventaire du patrimoine industriel : Aubervilliers –
Bobigny, CAUE 93, 1993 – pag. div., plans, ph.
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[3878] Id., Id. – Inventaire du patrimoine industriel : La Courneuve – Bobigny,
CAUE 93, 1993 – paginations diverses, plans, ph.
[3879] Philippe GRESSET, « Les banlieues doivent-elles disparaître ? Pittoresque
et lotissements-parcs », CRa – 38-39, 1996 – pp. 15-26. [Maisons-Laffitte]
[3880] André GUILLERME, Gilles HUBERT, Mitsukuni TSCHUCHIYA – 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, Laboratoire
Théorie des mutations urbaines en pays développés, ENPC, 1991 – 132 + 40 p.
[3881] Ahmet GULGONEN, François LAISNEY – Morphologie urbaine et typologie
architecturale, 3 vol. – s. l., IERAU/CORDA, 1977.
[3882] Martine GUTMANN – Implantation des groupes scolaires maternelle et
primaire dans les ensembles neufs et les villes nouvelles – Vincennes, Université
Paris VIII, 1974 – 114 p. (dir. : Pierre MERLIN)
[3883] Laurence HARISLUR-ARHTAPIGNET – Bilan d’opération programmée
d’amélioration de l’habitat : Orly et Choisy-le-Roi : travail d’étude et de recherche
– Paris, mémoire, Université Paris IV, 1982 – 93 p., fig. (dir. : Paul CLAVAL)
[3884] Dominique HERVIER, « Une étude de la demeure suburbaine à l’Inventaire
général des monuments et richesses artistiques de la France », VenP – 14, 1989 –
pp. 256-257.
[3885] Id. (dir.), Brigitte BLANC, Sylvie CUEILLE – 30 ans de patrimoine en Île-deFrance 1964-1994 – Paris, APPIF/Préfecture de la région Île-de-France, Direction
des affaires culturelles, 1995 – 244 p., cartes, ill.
[3886] Id., Claudine CARTIER – Cent ans de patrimoine industriel dans les Hautsde-Seine : 1860-1960 – Paris, APPIF, 1998 – 104 p., cartes, ph., ill.
[3887] IAURIF – Normes d’équipements – Paris, 1969 – pagination multiple.
[normes de construction]
[3888] Id. – Atlas des monuments historiques et des sites de la région Île-deFrance – Paris, IAURIF, 1983 – 18 p., 50 cartes.
[3889] IAURP – Détermination des normes d’espaces libres pour les loisirs – Paris,
1966 – 88 p., cartes, tabl.
[3890] Id. – Évaluation des espaces verts de proximité à créer en région
parisienne – Paris, 1975.
[3891] Île-de-France. Guide du tourisme industriel et technique – Paris, Ed. Solar,
1994 – 159 p. [visites d’entreprises)]
[3892] « Des maisons américaines à Paris », L’Immobilier – 10, 1965 – pp. 1 et 8.
[premiers lotissements Levitt en banlieue parisienne]
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[3893] Jean JACQUET, Michel CARMONA, « L’archéologie industrielle : étude et
mise en valeur du patrimoine industriel ; [suivi de] Les circonscriptions
administratives dans Paris et l’Île-de-France », Cahiers du CREPIF – 1985 – 231 p.,
45 fig., 9 tabl.
[3894] Hélène JANTZEN, Paul SMITH – Un Site, une usine. Renault à BoulogneBillancourt – Paris, Mission d’étude pour le site de Billancourt, 1990 – 32 p., ph.
[3895a] Cécile KATZ – Inventaire du patrimoine industriel. Montreuil, 2 vol. –
Bobigny CAUE 93, 1992 – pag. div., cartes, ph.
[3895b] Djamel KLOUCHE – L’Espace public au service de la métropolisation.
L’Exemple de la prolongation de l’Axe historique à l’ouest de la Grande Arche.
Images, représentations – Paris, mémoire, EHESS, 1994 – 58 + 50 p. d’annexes.
(dir. : Marcel RONCAYOLO) [Courbevoie, Nanterre, Puteaux]
[3896] Marie-Françoise LABORDE – Architecture industrielle. Paris et environs –
Paris, Parigramme, 1998 – 192 p., ill.
[3897] Brigitte LANCEAU – Étude comparative des localisations sportives et des
espaces verts, dans un arrondissement parisien, le XVe ; une commune
suburbaine, Asnières-sur-Seine ; et un quartier neuf d’une ville nouvelle, CergyPréfecture.- Paris, mémoire, Université Paris I, 1980 – 99 p., ill. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[3898] Jean-Pierre LEFEBVRE – Banlieue 93- Paris, Messidor, 1989 – 191 p.
[Société d’économie mixte d’équipement et d’aménagement du territoire du
département de Seine-Saint-Denis]
[3899] Jean-Marie LEGRAND – La Seine-amont, 2 vol. – Paris, mémoire, EHESS,
1992 – 66 p. + annexes. (dir. : Marcel RONCAYOLO)
[3900] Marcel LEMAISTRE – Opération d’urbanisme et milieu environnant.
L’Exemple de Maine-Montparnasse. Éléments de comparaison avec le rond-point
de La Défense – Paris, thèse, Université de Paris, 1965 – 192 p., cartes, graph.,
fig. (dir. Pierre GEORGE)
[3901] Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES – La Réalisation du Marché d’intérêt
national de Rungis – Paris, mémoire, IEP, 1968. (dir. : Roland DRAGO)
[3902] Claude LEONE-CHANOT – L’École et la ville : essai d’analyse fonctionnelle
des espaces scolaires de l’agglomération versaillaise – Paris, thèse, EHESS, 1983 –
633 p., ill. graph., plans. (dir. : Marcel RONCAYOLO)
[3903] Hervé LEROLLE, « Construire l’image d’Ivry », Urbanisme – 215, 1986 – pp.
110-113. [Ivry-sur-Seine]
[3904] Madeleine LEVEAU-FERNANDEZ, Denis FERNANDEZ-RECATALA – SeineSaint-Denis : le guide – Paris, L’Archipel, 1998 – 320 p., ill.
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[3905] Claude LISCIA – La Rénovation de la région de La Défense – Paris, thèse,
Université Paris X/EHESS, 1976 – pagination multiple. (dir. : Alain TOURAINE)
[3906] Guy LOINGER – La Réhabilitation comme système : la réhabilitation de
l’habitat ancien du point de vue de la pratique des acteurs privés et publics de
1976 à 1983 dans l’agglomération parisienne – Paris, thèse, EHESS, 1983 – 386 p.
(dir. : Jean LOJKINE)
[3907] Jacques LUCAN (dir.) – Paris des faubourgs. Formation. Transformation –
Paris, Picard, 1996 – 224 p.
[3908] Jacques MAILLET, « Massy-Antony : l’équipement commercial d’un Grand
ensemble », Urbanisme – 108-109, – pp. 118-123.
[3909] Christian MOLEY – La Formation de l’immeuble de banlieue – Paris,
CORDA, 1985 – 286 p.
[3910] Joëlle MALBERG – Les Municipalités communistes de la région parisienne
face aux problèmes de l’urbanisme et de l’aménagement (1947-1979) – Créteil,
mémoire, Institut d’urbanisme de Paris, Université de Paris XII, 1980.
[3911] David MANGIN, « Héritage morphologique et vérité économique en
banlieue parisienne : le méandre d’Argenteuil », UR – 3-10, 1992 [séminaire de
l’ESTAB, Barcelone, « Projeter la périphérie »]
[3912] Elsa MARTAYAN, « Aventures et mésaventures du projet urbain
parisien », Urbanisme – 297, 1997 – pp. 23-32. [« périphéries intra-muros »]
[3913] Yves MEAU, « L’aménagement de la région de La Défense », Le Moniteur
des Travaux publics et du Bâtiment – 2, 1972 – pp. 16-24.
[3914] Odile MOGE – Étude et aménagement de la vallée de la Seine à travers le
département de l’Essonne : pour une nouvelle démarche d’aménagement –
Nanterre, thèse, Université Paris X, 1980. (dir. : Claude CHALINE)
[3915] Christine MOISSINAC, Jean-Claude TOUBON, François BIGOT – Lagny-surMarne. Étude expérimentale de cas, 2e éd., 4 fasc. – Paris, IAURP, 1975 – 10
microfiches.
[3916] Claude MOLLARD – La Cathédrale d’Evry – Paris, Odile Jacob, 1996 –
250 p.
[3917] Muhammad MUHAMMAD JUMA – Les Acteurs et les processus en
urbanisme : le cas de Seine-Amont et Marne-la-Vallée, une approche comparative
– Créteil, DEA, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII, 1998 – 108 p.,
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