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INTRODUCTION 

La notion de patrimoine bâti recouvre des réalités diverses qui correspondent à autant de 

manières d’approcher le sujet.  

En effet, de grandes différences existent selon que le patrimoine est protégé ou non. Il peut 

être architectural ou vernaculaire ; reconnu ou méconnu ; monumental ou élément du « petit 

patrimoine » (croix, puits, lavoir…) ; authentique ou reconverti...  

Le patrimoine peut aussi se différencier selon ses fonctions : patrimoine rural, (grand corps 

de ferme, maison de vigneron, …), patrimoine industriel (usines, grands moulins, …), habitat 

(logement social, villégiatures,..).. 

Le patrimoine peut aussi être classé par époque : patrimoine archéologique, médiéval, 

classique, contemporain (ou du 20ème  siècle) etc.  

Enfin, de plus en plus, on distingue les éléments patrimoniaux individualisés (une maison, 

une ferme, une usine…) de ceux pris dans un ensemble (lotissement, cité-jardin, cour 

commune, front de rue…). 

Vaste thème aux entrées multiples dont ce document rend compte sous quelques aspects 

parmi ceux qui reviennent le plus souvent dans l’approche urbaine. 

 

  

Crédits photographiques 

1. Suresnes - cité-jardin, le patrimoine des années 30, ZPPAUP depuis 1996 © E. Jarousseau / IAU île-de-France 

2. Paris – Ecole d’architecture de Paris Val-de-Seine, entre patrimoine industriel du 19
ème

 siècle et création contemporaine © P. Lecroart / 

IAU île-de-France 

3. La Défense – sur le parvis autour de la fontaine Agam de l’esplanade © C. Tarquis / IAU île-de-France 

4. Provins – Ville de foire médiévale, patrimoine mondial de l’Unesco © F. Dugeny / IAU île-de-France 
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Points de repères 
Sur ce thème, la médiathèque a sélectionné 20 ouvrages 

 

Patrimoine bâti, identité et territoires 

Cahiers de l'Iau île-de-France, n° 167, nov. 2013.- 120 p. 

Le numéro permet de faire le point sur les particularités du patrimoine bâti dans ses 

rapports avec le territoire francilien. Il fait état des nouvelles pratiques, lois et outils au 

service de la protection et évoque le phénomène de patrimonialisation qui existe sur 

l’ensemble de l’Île-de-France. A travers les politiques mises en ½oeuvre et les dispositifs 

de requalification, le numéro donne la parole à divers acteurs rapportant leur expérience 

de terrain, qu’il s’agisse d’une petite commune ou de la Ville de Paris et qui montrent que 

dès que l’on parle de patrimoine, c’est de la qualité de vie des citoyens dont il s’agit et 

que celle-ci est la priorité majeure des responsables de collectivités, qu’elles soient 

petites ou grandes. La dernière partie évoque le prise en compte de manière durable du patrimoine bâti dans les 

projets de territoire, abordant l’évolution de la loi de 1913, l’adaptation des lois du Grenelle de l’environnement et 

évoquant la future loi patrimoniale de 2014. 

IA P.117  

Patrimoine. Tome 1 : le concept. Tome 2 : le vécu 

Cahiers de l'IAURIF, n° 129, 2000.- 198 p et n° 130, 2001.- 196 p. 

Le premier tome s'attache à définir le concept de patrimoine dans 

toutes ses acceptions, son évolution et à travers les acteurs qui 

interviennent pour sa reconnaissance et sa mise en valeur. Le 

deuxième s'inspire d'exemples concrets et tente de saisir à travers 

eux cette réalité mouvante et diverse faite d'édifices remarquables ou 

ordinaires, de quartiers vivants ou d'espaces naturels fragiles, de 

paysages imprégnés de culture mais aussi de tous ceux qui 

identifient, gèrent et font vivre la réalité de l'Île-de-France. 

IA P.117 

Comprendre le patrimoine : points de repère 

Paris : Flohic, 2001 - 383 p. 

Face à la variété du patrimoine français, des fils conducteurs nécessaires à la 

compréhansion des principes mis en oeuvre tout au long de l'histoire de la France sont 

proposés. Sept thèmes principaux sont abordés : patrimoine religieux, principalement 

catholique, châteaux et demeures, édifices publics, édifices industriels, mobilier et objets 

d'art, thèmes et personnages, notamment chrétiens, et ornements. 

 

 

IA 43601  
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Audrerie, Dominique  

La notion et la protection du patrimoine 

Paris : Presses Universitaires de France, 199 - 127 p. 

La complexité de la notion de patrimoine et la prise en compte du patrimoine dans tous ses 

aspects correspondent à une protection légale de plus en plus étendue qui contient en elle-

même ses propres limites. Les principaux textes qui régissent le patrimoine montrent à la 

fois les hésitations du législateur et les avancées significatives de ces dernières années. 

 

IA 39825  

Babelon, Jean-Pierre ; Chastel, André 

La notion de patrimoine 

Paris : Liana Levi, 1994 - 141 p. 

L'apparition de la notion de patrimoine en France est abordée au terme d'une histoire du 

domaine, des biens et de la sensibilité à travers le fait religieux, monarchique, familial, 

national, administratif et scientifique. 

 

 

IA 41528  

Boulanger, Philippe (dir.) ; Hullo-Pouyat, Céline (dir.) 

Espaces urbains à l'aube du XXIe siècle. Patrimoine et 

héritages culturels 

Paris : PUPS, 2010 – 297 p. 

Cet ouvrage interroge l'urbanisme contemporain au regard de la préservation des 

héritages culturels. S'appuyant sur de nombreux exemples à travers le monde, il 

s'organise autour de deux grands parties : 1) Penser les héritages culturels dans 

l'espace urbain (Quel patrimoine pour quels espaces ? ; L'enjeu des mémoires 

collectives). 2) Réinterpréter et valoriser les héritages culturels dans l'urbanisme et 

l'architecture (Reconstruire, réhabiliter; Reconnaissance internationale des héritages culturels). 

IA 51232  

Choay, Françoise 

Le patrimoine en questions. Anthologie pour un combat 

Paris : Seuil, 2009  

Cette anthologie de textes, principalement français et européens, a pour objectif de 

promouvoir une prise de conscience des menaces pesant sur le patrimoine avec la 

mondialisation mobilisant, d'une part, les praticiens et les élus, d'autre part, le public non 

spécialisé et non informé des citoyens. Elle regroupe les documents essentiels qui, du XIIe 

siècle au XXe siècle, permettent de comprendre comment a émergé et s'est développé le 

souci de la préservation des édifices. 

IA 50320  
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Choay, Françoise 

L’allégorie du patrimoine 

Paris : Seuil, 1996 - 260 p. 

L'historique de la conservation du patrimoine est retracé. Le moment d'émergence et les 

étapes essentielles de cette progressive instauration du patrimoine historique bâti sont 

reconstitués, de la 'phase antiquisante' du Quattrocento, où les monuments élus 

appartiennent exclusivement à l'Antiquité, à la 'phase de consécration', qui institutionnalise 

la conservation du monument historique en établissant une juridiction de protection et en 

faisant de la restauration une discipline à part entière. Ce retour sur le passé permet 

finalement de replacer le patrimoine historique au coeur d'une réflexion sur le destin des 

sociétés actuelles, réflexion dont l'objet consiste à évaluer les motivations implicites ou explicites qui sous-tendent 

aujourd'hui les conduites patrimoniales. 

IA 40261  

Cornu, Marie (dir.) ; Fromageau, Jérôme (dir.) ; Wallaert, Catherine (dir.) 

Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel 

Paris : CNRS éditions, 2012 - 1023 p. 

Le dictionnaire comporte une présentation de six systèmes européens, du droit 

international et du droit de l'Union européenne dans le champ du droit du patrimoine 

culturel et du droit de l'art. Il propose des fiches terminologiques par ordre alphabétique 

en droits international et communautaire et dans les 6 droits concernés ainsi que des 

remarques comparatives pour les fiches portant sur certains termes essentiels. 

 

IA 51823  

Germann, Georg 

Aux Origines du patrimoine bâti  

Gollion : Infolio, 2009 - 447 p. 

Ces textes d'un historien de l'art et de l'architecture germanophone s'échelonnent de 

1972 à 2008. Ils proposent, au travers de la perception du patrimoine bâti, de son 

interprétation et de sa conservation, une approche de la notion de patrimoine bâti et de 

son histoire. 

 

IA 52497  

Lacroix, Michel 

Le principe de Noé ou l'Ethique de la sauvegarde 

Paris : Flammarion, 1997 - 156 p. 

L'alternative entre deux choix éthiques de la sauvegarde ou de la modernisation, 

symbolisés respectivement par Noé et Prométhée, est une clé pour comprendre le monde 

actuel. En analysant les manifestations du mythe de Noé, c'est-à-dire de la sauvegarde, 

l'auteur, qui défend cette cause, contribue à développer ce dernier, lui donne une forme 

cohérente et dessine l'horizon philosophique qui lui confère sa légitimité. 

 

IA 44468  
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Leniaud, Jean-Michel 

Droit de cité pour le patrimoine 

Québec : Presses de l'Université du Québec, 2013 - IX-303 p. 

La trentaine de textes rassemblés, écrits depuis les années 1980, revendiquent pour le 

patrimoine une place de choix dans la décision collective et plaident en sa faveur pour la 

reconnaissance d'un droit de cité et pour son élargissement permanent car il est aussitôt 

menacé que conquis. 

 

IA 52551  

 

Melot, Michel 

Mirabilia : essai sur l'Inventaire général du patrimoine culturel 

Paris : Gallimard, 2012 - 286 p. 

L'ancien directeur de l'Inventaire général du patrimoine culturel de 1996 à 2003 

s'interroge sur le patrimoine, sur son image, sur l'art et son histoire, sur les monuments, 

sur le patrimoine de l'humanité et sur cet Inventaire général. 

 

 

 

IA 51982  

Planchet, Pascal 

Droit de l'urbanisme et protection du patrimoine 

Paris : Le Moniteur, 2009 - 455 p. 

La mise en perspective du droit positif et de ses enjeux, la compréhension des conditions 

de son application et de ses mutations imposent de montrer l'ambivalence de la 

promotion d'un nouveau modèle urbain, celui de la ville durable, sur l'action en faveur du 

patrimoine culturel. Pour donner toute la mesure de l'implication actuelle du droit de 

l'urbanisme dans la préservation du patrimoine culturel, le guide identifie dans le Code de 

l'urbanisme les dispositifs qui interviennent dans la protection du bâti ancien. Il envisage, 

ensuite, les effets des règlementations patrimoniales, celles issues des législations 

spéciales comme celles issues de la législation d'urbanisme, sur le régime des autorisations de travaux ou 

d'aménagement. 

IA 50773  

Veschambre, Vincent 

Traces et mémoires urbaines. Enjeux sociaux de la 

patrimonialisation et de la démolition 

Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008 - 315 p. 

Les rapports aux traces sont envisagés selon trois modalités et en trois temps : la 

patrimonialisation, la démolition et la mise en mémoire. Dans un premier temps, on 

cherche à montrer que la patrimonialisation est une forme d'inscription dans l'espace et 

dans le temps et on envisage les enjeux d'appropriation de l'espace et de positionnement 

social inhérents à toute forme de patrimonialisation. Dans un second temps, les cas les 

plus flagrants de démolition comme négation et expropriation symboliques de certains groupes et des cas plus 

banals sont abordés. Dans un troisième temps, la mise en mémoire est abordée après la démolition ou la 

destruction afin d'interroger l'importance que revêt le recours aux traces et à l'espace. 

IA 49722  
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Notes rapides sur le patrimoine bâti en Île-de-France 

 

Montillet, Philippe 

Vers une reconnaissance du patrimoine bâti d'Île-de-France : les 

fonctions 

Note rapide sur le patrimoine, n° 1, sept. 1999. - 4 p. 

Si l'on connait bien les 4000 édifices dûment répertoriés 'Patrimoine bâti protégé' (classé 

ou inscrit) en Île-de-France, il est plus difficile de cerner la réalité des quelques 50 000 

bâtiments de toutes sortes disséminés sur le territoire régional eux aussi témoins de 

l'identité francilienne. Hétéroclites et très divers, pourtant souvent reconnu par 

l'Inventaire général, cet ensemble mériterait plus d'attention : certains éléments sont en 

effet détériorés ou détruits, d'autres, plus récemment construits, sont difficilement 

identifiés comme éléments du 'patrimoine'. Tous ces édifices ont donné et donnent encore à la Région une image 

originale et valorisante. Les reconnaître pour les préserver est donc essentiel. 

IA P.246/9  

Montillet, Philippe 

Vers une reconnaissance du patrimoine bâti d'Île-de-France : les 

matériaux et les formes urbaines 

Note rapide sur le patrimoine, n° 2, mai 2000. - 4 p. 

Il existe de nombreux critères pour identifier le patrimoine bâti : l'histoire, l'architecture, 

l'art, mais aussi les critères liés aux fonctions, comme le pouvoir, les activités ou l'habitat. 

Aujourd'hui, c'est davantage par rapport à son territoire que l'on définit la patrimoine bâti 

en privilégiant deux critères essentiels : les matériaux et les formes urbaines. En Île-de-

France, ces critères contribuent fortement à l'identité régionale; ils devront être pris en 

compte dans les opérations de protection et de valorisation engagées par les collectivités locales. 

IA P.246/9  

Montillet, Philippe 

Le patrimoine bâti et paysager en Île-de-France : un état des 

lieux annuel (septembre 2000 - septembre 2001) 

Note rapide sur le patrimoine, n° 4, déc. 2001.- 4 p. 

L'Iaurif a décidé de publier chaque année une Note rapide sur le patrimoine francilien bâti 

et paysager et notamment ses évolutions, quantitatives et juridiques. Cette note devrait 

contribuer à mieux suivre les rapports entre patrimoine et développement urbain. Cette 

question est de plus en plus au coeur des réflexions sur l'aménagement. La loi SRU, qui 

fixe aux documents d'urbanisme des objectifs de sauvegarde des ensembles urbains et 

du patrimoine bâti, ne peut que renforcer cette prise en compte. 

IA P.246/9  
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Montillet, Philippe ; Lange, Jean-Jacques 

Le patrimoine bâti et paysager en Île-de-France : un état des 

lieux annuel (septembre 2001/septembre 2002) 

Note rapide sur le patrimoine, n° 5, sept. 2002.- 4 p. 

La loi Démocratie de proximité, votée en février 2002, marque une évolution dans la 

gestion du patrimoine bâti à travers deux de ses articles. Des collectivités locales 

pourront désormais jouer un rôle significatif dans un domaine jusqu'alors demeuré 

compétence quasi exclusive de l'Etat. En ouvrant la possibilité 'd'expérimentations' pour 

trois ans, l'Etat offre aux collectivités un nouveau moyen d'intervenir sur le patrimoine, 

vecteur important de leur identité et, au delà, de leur développement. La décentralisation patrimoniale se met en 

place. 

IA P.246/9  
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Patrimoine contemporain 
Sur ce thème, la médiathèque a sélectionné 11 ouvrages 

 

 

Vallat, Daniel 

Un présent qui passe, valoriser le patrimoine du XXème siècle. 

Rencontres au couvent de la Tourette. 1997-2000 

Lyon : CERTU, 2001 - 191 p. 

Ce document est le résultat des quatre rencontres qui ont eu lieu au couvent de la 

Tourette en hommage à son architecte Le Corbusier entre novembre 1997 et décembre 

2000 et qui ont ainsi vu naître le réseau architecture Rhône-Alpes. Dans sa première 

partie, l'ouvrage rend compte des contributions qui reflètent la diversité des acteurs de 

l'architecture dans la région : autour de l'événement fédérateur des journées européennes 

du patrimoine des 16 et 17 septembre 2000, le propos est de porter témoignage d'un cheminement collectif 

permettant de proposer au public un autre regard sur le legs de ces cent années. La deuxième partie tente de 

répondre à la question : ''L'architecture du XXIème siècle comme patrimoine ?'' à partir de l'enquête menée 

auprès des visiteurs des journées européennes du patrimoine sur six sites de Rhône-Alpes. En annexe, figurent 

le profil socio-démographique du public, le guide d'entretien et la liste des entretiens retenus. 

IA 43438  

Patrimoine industriel 

 

Dambron, Patrick ; Robien, Gilles de (préf.) 

Patrimoine industriel et développement local : le patrimoine 

industriel et sa réappropriation territoriale 

Paris : Jean Delaville, 2004 - 302 p. 

Dans un premier temps, le patrimoine industriel est présenté sous ses multiples facettes, 

architecturale, technique, économique, sociale, historique, anthropologique, ethnologique 

et sociologique. L'exposé d'exemples plus ou moins éloignés de l'utilisation antérieure de 

lieux industriels complète le panorama argumenté d'une opération de réappropriation 

territoriale. L'identification des possibles caractérise la deuxième partie. Les éléments 

constitutifs de la mémoire des lieux et du territoire suggèrent l'étude des opportunités 

envisageables en fonction des idées déjà émises et des ébauches esquissées. Le projet de reconversion d'une 

friche industrielle textile conduit à Saint-Quentin dans l'Aisne sert de fil conducteur à la démarche de 

réappropriation territoriale et dessine les contours d'un travail qui nécessite de nombreuses coopérations fondées 

sur la volonté et l'esprit d'initiative des acteurs de proximité, collectivités locales, entreprises et associations. 

IA 45918  
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Reichen, Bernard 

Le patrimoine industriel comme fil conducteur de projet 

Cahiers de l'Iau île-de-France, n° 162, mai 2012.- pp. 94-97 

A la fin des années 1970, les premières délocalisations des industries du textile ont mis 

en évidence la problématique de reconversion d'un patrimoine méconnu et mal protégé. 

L'agence Richen et Robert et Associés s'est spécialisée dans la transformation de 

friches industrielles en véritables quartiers urbains dès les années 1980, transformant 

ainsi la chocolaterie Menier à Noisiel ou les grands moulins de Pantin. Aujourd'hui, 

l'agence travaille dans l'action urbaine et la réinsertion des patrimoines mineurs dans 

des projets nouveaux. Aujourd'hui, on est passé des enjeux de la reconversion à ceux 

du réemploi : celui des territoires, des bâtiments, des matériaux et des matières. Le quartier de l'Union était un

site industriel dédié au textile, à cheval sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Après avoir réalisé 

le plan-guide du projet pour le quartier en 2004, l'agence a réinventé le projet en mettant en avant les enjeux du 

développement durable et en affirmant le réemploi comme véritable valeur du quartier de l'Union. Sept familles 

urbaines ont été définies pour mieux réinventer le projet : la proximité populaire, l'offre résidentielle, la recherche 

innovation, la ville des petits investissements, le génie urbain, le tertiaire supérieur, la consommation, l'image de 

marque. L'implication des habitants pour la transformation de l'îlot Stephenson a permis de développer une 

démarche alternative, concrétisée par l'Atelier électrique. L'intention du projet est de proposer une nouvelle image 

du quartier en gardant l'esprit du lieu. 

IA P.117  

Roux, Emmanuel de ; Fessy, Georges ; Cartier, Claudine 

Patrimoine industriel 

Paris ; Paris : Ed. Scala ; Ed. du Patrimoine, 2000 - 270 p. 

La question du patrimoine industriel en France est abordée à travers des sites 

remarquables par leurs architectures singulières (comme l'usine Menier à Noisiel), par 

la mémoire sociale qu'ils incarnent (le familistère Godin à Guise), parce qu'ils ont 

marqué les paysages (le barrage de Génissiat) et parce qu'ils témoignent de savoir-

faire (la SNECMA à Gennevilliers).. 

 

IA 42097  
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Grands ensembles et villes nouvelles 

 

Faut-il protéger les grands ensembles ? 

Paris : Dir. de l'Architecture et du Patrimoine, 2008 - 125 p. 

Quatorze entretiens avec quatorze membres du Comité des grands prix nationaux de 

l'architecture et du patrimoine ont montré que ceux-ci disent qu'il faut raisonner grand 

ensemble par grand ensemble quant à savoir s'il faut les démolir, les protéger ou les 

transformer. Ils formulent cependant des propositions qui concernent notamment la 

réglementation et le poids des normes comme freins à la créativité, la nécessité de 

renforcer les liens entre architecture et urbanisme, l'intérêt d'une expérimentation 

partagée entre les acteurs, le besoin de lieux supplémentaires de débat et d'autres 

relevant de la méthodologie. Ces architectes s'accordent sur l'importance du rôle de 

l'Etat, son autorité morale et intellectuelle, son rôle d'expertise et son implication vis-à-vis des enjeux majeurs à 

porter et en particulier sur l'importance de la recherche. 

IA 49132  

Delemontey, Yvan ; Chauvin, Elisabeth ; Gencey, Pierre ; Hervier, Dominique (dir.) 

Histoire urbaine. 20 villes nouvelles et grands ensembles, 2ème  

partie : espace, urbanisme et architecture 

Société française d'histoire urbaine, 2007 - pp. 5-132. 

Ce dossier propose des articles d'une portée générale sur l'histoire des grands 

ensembles et des villes nouvelles, en l'occurrence trois textes consacrés aux procédés 

de construction (formes et figures de la préfabrication en béton en France de 1947 à 

1952), à l'aménagement intérieur (l'appartement témoin Perret au Havre comme image 

d'un idéal moderne et démocratique au service d'une oeuvre urbaine globale) et à la 

propagande audiovisuelle des ministères en charge de la construction (les grands ensembles en images dans la 

production audiovisuelle des ministères de 1944 à 1966). Deux autres articles sont consacrés à des cas précis : 

celui d'Istres (le centre éducatif et culturel Les Heures Claires' comme éclat d'utopie dans la région marseillaise) 

et celui du Vaudreuil devenu depuis Val-de-Reuil (exemple de patrimoine en devenir). Le dossier est complété 

par un exposé sur les procédures juridiques de protection patrimoniale. 

IA 49035  

Gaudard, Valérie (coord.) ; Margo-Schwoebel, Florence (coord.) ; Pouvreau, Benoît 

(coord.) 

Une histoire de l'habitat : 1945-1975. 40 ensembles de 

logements « Patrimoine du XXe siècle » 

Paris : Beaux Arts éditions, 2010 - 95 p. 

Le premier label 'Patrimoine du XXe siècle' attribué par la Direction régionale des 

affaires culturelles d'Île-de-France distingue les ensembles de logements les plus 

significatifs des années 1945 à 1975. Ce sont des créations emblématiques d'une 

architecture contemporaine dépréciée. En trente ans, la politique du logement a 

bouleversé le paysage de l'Île-de-France avec la construction des grands ensembles. Sous l'influence de la 

Charte d'Athènes, les architectes ont imaginé une nouvelle organisation du territoire urbain. Optimiser l'espace et 

améliorer le confort, créer des espaces ouverts, produire en masse avec des innovations techniques, sont ainsi 

les préoccupations des architectes de la période. Les 40 ensembles sélectionnés qui doivent changer le regard 

sur l'habitat collectif sont présentés. 

IA 50843  
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Guiyot-Corteville, Julie (dir.) ; Perlès, Valérie (dir.) ; Vadelorge, Loïc (dir.) 

L’art dans les villes nouvelles : de l'expérimentation à la 

patrimonialisation 

Versailles : Artlys, 2010 - 223 p. 

La présence de l'art dans les neuf villes françaises s'est traduite par l'intervention 

d'artistes, surtout sculpteurs, dans les rues, places, jardins et lieux de rencontre des 

quartiers réalisés par les équipes des établissements publics chargés de leur 

aménagement. Quarante ans après les premières réalisations, un bilan de l'art dans la 

ville est présenté afin d'en comprendre les caractéristiques et les moteurs, de chercher 

à apprécier l'accueil des habitants comme les formes de prise en charge de ce patrimoine par la population et les 

élus d'aujourd'hui. 

IA 50469  

Martin, Sophie 

Processus de patrimonialisation et projet urbain autour d'un 

grand ensemble : quels enjeux ? La Grande Borne d'Emile 

Aillaud à Grigny 

sl : chez l'auteur, 2009 - 112 p. 

Après avoir observé l'émergence de la question patrimoniale des grands ensembles dans 

un large contexte, l'histoire et la situation actuelle de la Grande Borne à Grigny sont 

décrites. Le projet de rénovation urbaine et le processus de patrimonialisation sont 

abordés. 

Enfin, les effets de l'interaction de la démarche patrimoniale avec le projet urbain à travers l'exemple de la 

Grande Borne sont analysés. 

IA 50432 ; IFU MAS 133  
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Cités-jardins 

 

 

Les cités-jardins, un idéal à poursuivre = Garden cities, an ideal 

to be pursued 

Cahiers de l'Iau île-de-France, n° 165, avr. 2013.- 109+109 p. 

A l’occasion du centenaire de la création de la Fédération internationale des cités-jardins 

et de l’aménagement des villes par Ebenezer Howard et trente-cinq ans après la 

publication d’un numéro sur les cités-jardins, ce numéro bilingue est une nouvelle 

occasion de se réapproprier l’ambition sociale et urbanistique des cités-jardins. Le 

numéro s’attache à comprendre les origines du mouvement, à aborder sa déclinaison au 

niveau mondial et notamment en France, dans le Nord-Pas-de-Calais et en région 

parisienne. Leur importance est primordiale en Île-de-France puisqu’elles constituent les premières constructions 

d’habitat social, envisagées de manière concertée et globale. Près d’un siècle après, les cités-jardins restent l’une 

des rares opérations d’habitat possédant autant de qualité, offrant un cadre architectural remarquable, une 

composition paysagère et souvent des équipements collectifs. Ces ensembles urbains ont réussi à combiner 

confort, fonctionnalité et qualité de vie, cohérence des espaces publics, harmonie et diversité du bâti et ils ont 

aussi réussi à créer un sentiment d’appartenance à travers l’attachement à des valeurs communes. La question 

aujourd’hui est de penser la ville de demain, durable, dense, sociale et économe en énergie à travers une 

relecture des grandes valeurs des cités-jardins. Les contributions tentent de répondre à des questions portant sur 

la réinterprétation des formes urbaines, l’organisation des espaces publics, la place de la nature, le mode 

d’habiter, la vie de quartier, les mixités sociale et fonctionnelle et même les utopies urbaines. 

IA P.117 

Baty-Tornikian, Ginette ; Bonnet-Chelhi, Nadège ; Fernandez, Vanessa ; Villien, 

Philippe ;  

L’art de la négociation. Entre patrimoine architectural et 

dynamique urbaine, les cités-jardins de Stains, du Pré-Saint-

Gervais et de Vaulx-en-Velin 

Paris : Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, 2010 - 2010.- 225 

p. 

Compte-rendu d'une recherche visant à montrer le rôle et l'influence de la négociation 

sur l'évolution du projet en mettant en exergue trois types d'architectes (architectes de 

l'habitat, du projet urbain et du patrimoine urbain) face à la question de l'évolution architecturale, technique et 

sociale de trois cités-jardins : au Pré-Saint-Gervais, à Stains, et ZAC TASE (friches de l'usine des Textiles 

Articiels du Sud-Est et ses cités d'habitation) à Villeurbanne Vaulx-en-Velin. Après une présentation de ces sites, 

les auteurs, à travers des récits ethnographiques, décrivent les processus des projets de rénovation, montrant 

l'imbrication, décrivant la multiplicité des acteurs et le rôle de négociation. Ils proposent ensuite des portraits de 

protagonistes de cette négociation. Ils commentent la question de la négociation telle qu'elle leur est apparue en 

soulignant les moments et étapes clefs de la construction de projet. 

IA 51623  
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Patrimoine rural 
Sur ce thème, la médiathèque a sélectionné 7 ouvrages 

 

Chevallier, Denis 

Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société 

Paris : éd. Autrement, 2000 - 223 p. 

Issus de travaux de recherche, les articles de cet ouvrage proposent, à travers des 

études sur divers thèmes ou des portraits d'acteurs du milieu rural (agriculteurs, maire, 

directeur de parc naturel, créateurs d'événements, architecte des Bâtiments de France 

responsable d'un département) des analyses sur l'évolution du patrimoine rural. Les 

thèmes accordés sont l'émergence du patrimoine rural, la revalorisation de certaines 

activités ou produits du terroir et l'analyse de la signification de cette revalorisation, la 

gestion du paysage, les évolution des techniques et des usages en relation avec la défense de l'architecture 

rurale, les aspects culturels liés à la patrimonialisation des produits du terroir. 

IA 44199  

Doyon, Georges ; Hubrecht, Robert 

L’architecture rurale et bourgeoise en France 
Paris : Dominique Vincent et Cie, 1979 – 521 p. 

Cette monographie à l’abondante iconographie, étudie les maisons modestes 

d'autrefois. En regard des anciennes bâtisses, elle montre les erreurs les plus 

typiques des nouvelles. Elle donne un répertoire, une grammaire des détails et 

des particularismes locaux. 

 

 

IA 13797 
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Etudes de cas en Île-de-France 

 

Chabrol, Virginie 

Découvrir les grandes fermes. Histoire et architecture de 

ce patrimoine méconnu 
Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, 2010 – 20 p. 

Ce livret éclaire tout un aspect de l'identité du territoire de la Haute vallée de 

Chevreuse, à travers la présentation de l'architecture et du fonctionnement des 

grandes fermes qui forment un aspect du patrimoine rural.  

 

 

IA T.7614  

Lefébure, Christophe 

Trésors du patrimoine rural en Île-de-France : moulins, 

pigeonniers, lavoirs, fermes et granges 

Paris : Parigramme, 2006 - 213 p. 

Aujourd'hui, les villages de l'Île-de-France ont surtout une vocation résidentielle avec 

l'arrivée de nombreux citadins. Malgré les pavillons modernes qui en défigurent les 

abords, le coeur des villages est resté intact. Depuis une vingtaine d'années, les 

municipalités protègent le bâti ancien de leur commune et on redécouvre la grande 

richesse de ce patrimoine rural. 

IA 47965 

 

Montillet, Philippe (Dir.) ; Tourret, Karine 

Le patrimoine bâti des villages de la Champagne viticole. 

Principales typologies en enjeux 

Paris : IAURIF, 2007 - 119 p. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'inventaire des paysages viticoles champenois 

réalisé par l'IAU-IDF pour le compte du Comité Interprofessionnel des Vins de 

Champagne (voir l'étude IA 49276). Cette dernière étude,  ayant pour objectif 

l'intégration des paysages viticoles champenois au patrimoine de l'UNESCO, abordait 

succinctement le patrimoine bâti. C'est pourquoi la présente étude aborde de façon 

plus détaillée les caractéristiques et enjeux de ce patrimoine vernaculaire peu souvent étudié. Depuis une 

vingtaine d'années, les évolutions législatives successives permettent de renforcer la prise en compte de l'aspect 

patrimonial dans les documents d'urbanisme. Les collectivités locales en milieu rural prennent conscience de 

l'importance de ce facteur dans l'identité territoriale. En Champagne, le petit patrimoine vernaculaire ne peut être 

laissé pour compte car il contribue à l'esprit des lieux et à l'identité d'un espace, au même titre que le vignoble et 

les 'Maisons de Champagne'. Cette étude est axée sur le bâti viticole et non sur l'ensemble du patrimoine rural. 

Après une présentation des grandes spécificités patrimoniales champenoise et de son architecture 'savante', les 

auteurs dressent une rapide typologie du patrimoine vernaculaire rural viticole champenois et abordent les 

questions des enjeux et des risques encourus par l'ensemble de ce patrimoine bâti. En conclusion, ils apportent 

quelques préconisations pour assurer sa pérénité et sa valorisation. 

IA 49275  
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Thiébaut, Pierre 

La maison rurale en Île-de-France : restaurer.. construire... selon 

la tradition 

Cély-en-Bière : Publications du Moulin de Choiseau, 1995 - 167 p. 

La région d'Ile-de-France ne constituant pas une entité géographique et architecturale 

homogène entraîne une analyse des caractéristiques générales, d'une part, et des 

particularités locales, d'autre part. Malgré une relative diversité, il existe en Ile-de-France 

une unité de conception dans la volumétrie des bâtiments, dans l'emploi d'un même 

matériau de couverture et dans le traitement des façades, notamment dans le coeur de 

la région. Des grands types d'architectures liés à l'emploi de mortiers ou de matériaux prédominants comme le 

plâtre, la chaux, la pierre et la brique sont distingués, les deux premiers matériaux façonnent les maisons situées 

dans le coeur de la région et les autres apparaissent sur les constructions situées dans les zones périphériques 

sous l'influence des régions avoisinantes. 

IA 40735  

Vincent, Michel Viliane ; Bouvard, Claude 

Maisons de Brie et d'Île-de-France 

Etrepilly : Presses du Village, 2005 - 205 p. 

Le style briard est abordé en montrant l'importance du plâtre dans la construction. Les 

maisons les plus anciennes et les chaumières, les maisons rurales, les villages et les 

hameaux, les fermes, les granges et dépendances, les lavoirs, les puits et les fontaines, 

les moulins montrent l'importance de l'architecture paysanne de la Brie. Des conseils 

pour restaurer ces bâtiments et des témoignages sur les techniques et matériaux 

d'autrefois sont proposés. 

IA 46621  
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Valorisation patrimoniale 
Sur ce thème, la médiathèque a sélectionné 17 ouvrages 

 

Patrimoine et développement durable. Actes des conférences 

(octobre 2011 - mai 2012) 

Bordeaux : Confluences, 2012 - 202 p. 

Les différentes contributions abordent les avatars du développement durable, le rôle de  

l'Agenda 21, la consommation énergétique du bâti ancien, les nouveaux matériaux au 

service de la réhabilitation de ce bâti ancien, la formation professionnelle dans les 

métiers du bâtiment, la conciliation entre rénovation énergétique et préservation du bâti 

ancien, les économies d'énergie, la gouvernance du patrimoine, l'architecture au coeur 

du développement durable. Enfin, des cas pratiques de restauration d'immeubles anciens 

à Bordeaux sont présentés. 

IA 52123  

Patrimoine rural : exploitation et valorisation touristique. 

Panorama de l'offre 

Paris : AFIT, 2002 - 146 p. 

Dans un premier temps, le rôle du tourisme dans le développement des zones rurales et 

la contribution actuelle ou potentielle des différents types de patrimoine rural sont 

abordés et la manière dont ils sont actuellement valorisés est décrite. Ensuite, 23 fiches 

de cas présentent les principales caractéristiques des opérations retenues, ses 

éventuels impacts économiques et les coordonnées du maître d'ouvrage de la 

valorisation. Enfin, 13 fiches thématiques passent en revue tous les champs nécessaires 

au montage d'une opération, à sa conduite et à son évolution. 

IA 47498  

Pays d'art et d'histoire et pôles d'économie du patrimoine : la 

valorisation du patrimoine dans le développement local 

Paris : La Documentation française, 2001 - 184 p. 

Les pays d'art et d'histoire, animés par la direction de l'Architecture et du Patrimoine, se 

caractérisent par une volonté de considérer le patrimoine comme un élément 

dynamique de développement et non comme un repli passéiste. A travers les pôles 

d'économie du patrimoine, la Datar cherche à encourager les démarches conduisant à 

promouvoir du développement à partir du patrimoine local, en articulant des logiques 

culturelles et économiques. 

IA 42644  
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Audrerie, Dominique (dir.) 

Patrimoine et développement durable : septièmes Rencontres 

patrimoniales de Périgueux 

Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2012 - 143 p. 

Après avoir développé l'approche de l'Unesco de la question du rôle du patrimoine 

culturel et de la culture dans le développement durable, les contributions s'interrogent 

sur les relations entre patrimoine culturel et développement durable, la question de 

l'eau, l'intégration des pays en développement dans le processus post-Kyoto, Elles 

abordent aussi la place du patrimoine naturel dans la Constitution française. 

IA 52137  

Blanchard, Pascal 

Histoires, patrimoine et mémoires dans les territoires de la 

politique de la ville. Rapport au ministre délégué à la Ville, 

François Lamy. Recommandations 

Paris : La documentation Française, 2013 - 65 p. 

Parmi les 27 décisions du Comité interministériel des villes du 19 février 2013, le 

gouvernement a décidé de conduire un programme national sur la mémoire collective 

dans les quartiers populaires afin de changer l'image des quartiers. Cette démarche 

s'inscrit dans le contexte d'une réforme globale de la politique de la ville. Afin de 

concrétiser ses engagements, le ministre de la ville a lancé un groupe de réflexion composé d'experts et présidé 

par Pascal Blanchard. Son objectif était d'élaborer des propositions concrètes pour valoriser les initiatives 

mémorielles et les actions de valorisation des histoires et des récits collectifs et individuels. Le rapport rend 

compte des travaux de cette commission. Il formule 15 recommandations réparties en cinq principes de 

gouvernance et dix préconisations prioritaires. 

IA 52652  

Boito, Camillo ; Mandosio, Jean-Marc (trad.) ; Choay, Françoise (préf.) 

Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine 

Besançon : les éd. de l'Imprimeur, 2000 - 109 p. 

Le premier texte sur la restauration en architecture, écrit en 1893, condense l'expérience 

accumulée par l'auteur, à la fois architecte, restaurateur, historien de l'art et romancier, à 

l'âge de 57 ans. Il est présenté sous la forme de dialogues entre deux personnages 

incarnant les positions extrêmes de Ruskin et de Viollet-le-Duc. Une troisième voie non 

dogmatique est esquissée par l'auteur qui fait échapper à la logique du tout ou rien. Ce 

texte est suivi d'un article consacré à la basilique d'or (St Marc de Venise) et qui traite du 

nettoyage des monuments. Une lettre sur la cathédrale de Strasbourg de Prosper Mérimée de 1836 et un texte 

d'Eugène Viollet-le-Duc sur la restauration des anciens édifices en Italie de 1872 complètent l'ouvrage. 

IA 42546  
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Cornu, Marie ; Férault, Marie-Agnès ; Fromageau, Jérôme 

Patrimoine architectural, urbain et paysager : enjeux juridiques 

et dynamiques territoriales. Actes du colloque des 6, 7 et 8 

décembre à Lyon, organisé par la direction de l'architecture et du 

patrimoine du ministère de la communication, en partenariat 

avec le groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et 

naturel et l'association patrimoine rhônalpin 

Paris : l'Harmattan, 2004 - 274 p. 

La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel sont devenues une 

préoccupation générale, qui évolue dans le sens d'une démocratisation et d'une décentralisation. L'outil juridique 

central de cette politique patrimoniale, la législation relative aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 

Urbain et Paysager est confronté à cette double évolution. Les communications qui constituent ces actes d'un 

colloque qui réunissait des spécialistes de la gestion du patrimoine et des juristes universitaires dressent un bilan 

et une prospective de ce dispositif. Qu'il s'agisse d'étude de cas ou de réflexions théoriques, les auteurs font 

l'éloge des imperfections d'un dispositif extrêmement souple et polyvalent, remarquable outil pédagogique et 

instrument de la démocratie locale, mais souligne la nécessité d'une rationalisation des instruments de protection 

à la mesure des nouvelles échelles intercommunales et de la réforme du droit de l'urbanisme (Loi SRU). Il 

souligne aussi l'absence d'une vision patrimoniale institutionnelle commune du à l'éclatement des services 

déconcentrés entre différents ministères. La question de la disparition éventuelle des ZPPAUP au bénéfice d'un 

volet patrimonial des Plans Locaux d'Urbanisme a fait l'objet d'une table ronde dont les débats sont rapportés. 

IA 44689  

Delayer, Maxime 

Protection et valorisation du patrimoine bâti : l'exemple 

privilégié du Site Historique de Lyon 

Paris : Edilivre, 2013 - 167 p. 

L'inscription du Site Historique de Lyon, limité par les remparts construits depuis l'an mil, 

au patrimoine mondial de l'Unesco représente pour la ville de Lyon une mise en valeur 

sans précédent de son patrimoine. les enjeux, les moyens, les objectifs des politiques 

patrimoniales, touristiques, sociales et économiques ont évolué depuis cette inscription. 

On analyse cette évolution et on en mesure les conséquences sur la protection et la 

valorisation du patrimoine dans le nouveau territoire constitué par le Site Historique. 

IA 52500  

Germann, Georg ; Schnell, Dieter 

Conserver ou démolir ? : le patrimoine bâti à l'aune de l'éthique 

Gollion : Infolio, 2014 - 145 p. 

Les contributions offrent une réflexion sur les principes qui sont à la base de l'idée de 

patrimoine, sur les démarches et les choix qu'ils induisent, sur les pratiques qu'ils légitiment 

ou prohibent. Le premier texte souligne l'impératif d'économie dans la gestion des biens 

culturels, analyse la notion de "Pietas" et aborde le phénomène de muséalisation ainsi que 

les problématiques liées à la notion d'authenticité. Le second essai analyse le besoin qu'ont 

les humains de s'entourer de repères familiers et traite de l'expérience du temps et de 

l'espace. 

IA 52900  
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Greffe, Xavier 

La valorisation économique du patrimoine 

Paris : La Documentation Française - 383 p. 

Souhaitant tout d'abord explorer les dimensions économiques du patrimoine, l'auteur 

commence par mesurer l'ampleur économique du secteur en utilisant le critère de l'emploi. 

Il identifie ensuite les concepts et perspectives qui distinguent le patrimoine des autres 

secteurs d'activité, préférant une approche en terme d'écosystème patrimonial à une 

approche en termes d'offre et de demande de monuments. Il situe le système français au 

sein de ces perspectives en comparaison avec d'autres systèmes nationaux et présente un 

diagnostic de son évolution et des problèmes qu'il rencontre aujourd'hui. Il propose ensuite 

un certain nombre d'ajustements nécessaires à l'organisation de la politique du patrimoine et décrit les outils 

d'analyse économique en fonction du niveau d'intervention (mise en valeur d'un monument, contribution de cette 

mise en valeur au développement du territoire qui l'entoure, détermination des budgets publics souhaitables). 

Dans la conclusion, il reprend le thème de la décentralisation pour montrer à quelles conditions elle vient 

renforcer la mise en valeur des patrimoines. 

IA 45461  

Pillet, Yves 

Valorisation du patrimoine en milieu rural : mission 

interministérielle 

Paris : Min. de la Culture, 1992 - 60 p. 

Après avoir montré la lente prise de conscience du monde agricole et rural sur le 

développement local, le manque de concertation et de coordination dans les politiques 

menées pour le patrimoine, l'absence de mise en réseau des initiatives et des 

réalisations, la faible connaissance des procédures existantes sur le développement 

local, l'inadaptation des structures juridiques, la méconnaissance des enjeux 

économiques sont mis en évidence. Les étapes à franchir pour réussir des opérations de valorisation du 

patrimoine rural et des propositions en la matière sont présentées. 

IA 40999  
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Valorisation et politiques patrimoniales en Île-de-France 

 

Aracil, Patrick 

Rapport et avis du CESR relatif à la protection et la valorisation 

du patrimoine en Île-de-France 

Paris : CESRIF, 2004 - 170 p. 

Héritage commun de notre collectivité, atout pour le tourisme, partie intégrante du cadre 

de vie, le patrimoine est au coeur d'enjeux multiples et essentiels. C'est pourquoi le CESR 

a voulu se pencher sur une des priorités des politiques culturelles et éclairer certains choix 

nécessaires pour la région. Le rapport du CESR dresse un état des lieux et réfléchit aux 

conditions d'une meilleure valorisation du patrimoine francilien, à la hauteur du potentiel 

qu'il représente, pour répondre ainsi au double enjeu de l'accès au plus grand nombre à la 

culture d'une part, du développement économique local et du tourisme, créateur d'emplois et de richesses, 

d'autre part. A partir d'une analyse des objectifs et des outils de la politique du patrimoine, le rapport a déterminé 

les conditions d'évaluation et de répartition des compétences entre les différents intervenants, dans le respect 

des prérogatives de l'Etat, des collectivités locales, des associations et des propriétaires publics ou privés. 

IA 46024  

Auduc, Arlette (dir.) 

Patrimoines d'Île-de-France. Rencontre des histoires, des 

populations et des territoires. Actes du colloque régional, 6 et 

7 décembre 2007 région Île-de-France 

Paris : Somogy, 2008 - 205 p. 

Après une introduction sur la personnalité du patrimoine de l'Île-de-France, les 

interventions sont regroupées dans trois tables rondes qui abordent respectivement le 

patrimoine comme objet de connaissance, la préservation du patrimoine et son 

aménagement, la question des publics et la valorisation du patrimoine francilien. 

Philippe Montillet aborde plus particulièrement le patrimoine vernaculaire du Parc naturel régional du Vexin 

français et décrit une expérience de valorisation, d'appropriation de ce patrimoine, Visiaurif. 

IA 49506, Réserve 

Auduc, Arlette (dir.) 

Patrimoines et développement des territoires. Actes du 

colloque régional 30 novembre et 1er décembre 2009 Région 

Île-de-France 

Paris : Somogy, 2010 - 238 p. 

Ce second colloque propose à la réflexion l'enjeu du patrimoine comme facteur de 

développement du territoire francilien. Le colloque montre que le patrimoine peut être 

intégré dans les projets d'aménagement et qu'il peut aussi en être un élément moteur. 

Le colloque s'insère dans la démarche du SDRIF et de la politique régionale qui vise un 

niveau de développement des territoires plus équilibré mais aussi plus attentif au bien-être des populations. Le 

colloque présente des exemples précis où sont en jeu des notions comme la requalification urbaine, les espaces 

publics, la création et la qualité de vie. Il s'intéresse à des projets concrets de mise en valeur d'héritages urbains, 

en privilégiant ceux qui ont été portés ou soutenus par l'engagement de la population. 

IA 50615, salle de lecture PAT 
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Auduc, Arlette (dir.) 

Ces patrimoines qui font territoire : actes du colloque 

régional, 24-25 novembre 2011 

Paris : Somogy, 2012 - 246 p. 

Les contributions soulignent que la région n'a pas échappé au glissement progressif 

de la monumentalité vers la patrimonialité. Lors de la première journée, les 

contributions abordent la connaissance du patrimoine des territoires à travers la 

démarche des diagnostics patrimoniaux ainsi que la place du patrimoine dans les 

projets d'aménagement de la métropole francilienne. Celles de la deuxième journée 

éclairent sur la façon dont se construisent les patrimoines dans les territoires au travers d'illustrations variées, 

allant des richesses des banlieues aux films familiaux en passant par le patrimoine issu de l'immigration et le 

patrimoine paysager. 

IA 51882, Salle de lecture AME 

Blancot, Christiane ; L'Henaff, François 

Île Saint-Louis et île de la Cité. Diagnostic urbain et patrimonial 

Paris : APUR, 2004 - 83 p.+ ann. 

Cette étude met en évidence les spécificités de ce territoire bien particulier des îles, au 

patrimoine remarquable par sa qualité et son état de conservation. Aujourd'hui, certains 

déséquilibres d'usage émergent entre l'activité touristique et celle des riverains, 

entraînant des contrastes de rythmes dans la vie locale. De plus, l'attractivité très forte 

des deux îles a accru depuis une vingtaine d'années la pression foncière qui s'est 

traduite par une densification progressive de l'occupation des bâtiments et une 

altération du patrimoine. Le règlement d'urbanisme général ne suffit pas à encadrer ces phénomènes qui 

touchent notamment les éléments d'architecture diffus à l'intérieur des édifices. Il paraît nécessaire d'envisager 

des protections adaptées à l'ensemble du bâti. Ainsi, en premier lieu, la révision en cours du Plan local 

d'urbanisme va permettre d'intégrer d'ores et déjà de nouvelles dispositions réglementaires pour les 

îles, assurant une meilleure protection par rapport à l'ancien POS de Paris. En second lieu, il 

conviendra d'élaborer des prescriptions complémentaires pour renforcer la protection des bâtiments, y 

compris leurs intérieurs, et de formuler des exigences plus grandes pour leur restauration. Ces règles 

pourraient prendre la forme soit de servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel par 

classement ou inscription à l'inventaire des Monuments historiques, soit d'un plan de sauvegarde et 

de mise en valeur. 

IA 46040  

Lucan, Jacques ; Pressacco, Cyril ; Magniont, Mathieu 

Outrepasser les limites. Dynamisme et renouvellement urbain. 

Etude sur la création architecturale en contexte historique 

Paris : APUR, 2005 - 110 p. 

A l'occasion de la mise au point du plan local d'urbanisme, Paris a souhaité 

développer la protection patrimoniale des immeubles des quartiers tout en 

encourageant fortement, dans le même temps la création architecturale. L'étude a 

caractère documentaire, s'efforce de mettre en avant des expériences positives dans 

ce domaine dans d'autres grandes villes européennes connaissant des contextes 

comparables, en particulier à Amsterdam et à Rome.L'étude a été confiée à Jacques 

Lucan, spécialiste reconnu de l'architecture contemporaine en France.; Sa contribution s'appuie sur une lecture 

historique et critique de l'évolution architecturale à Paris au dernier demi-siècle; elle interroge la représentation 

d'un Paris imaginaire de type 'Amélie Poulain', conformément à l'expression qu'il a lui-même mis en vogue. ce 
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travail qui intègre des références étrangères montre l'intérêt du côtoiement entre patrimoine et modernité sns 

pastiche. Il propose également de libérer la création de toutes référence historisante dans les sites de paysages 

ciontemporains, essentiellement situés dans la zone grands services urbains (GSU) du PLU.   

IA 47767  

Cette sélection de références bibliographiques a été réalisée par : Perrine Drapier 
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