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Urbanisme
Bibliographie disponible aux Archives municipales d’Aubervilliers
AUB/1

Centre ville et banlieue en Seine-Saint-Denis
HERSCU P.
Mémoire
1985; 139 p.; 31 x 22
Institut de géographie, Paris

AUB/5

La Plaine Saint-Denis ou comment sortir du gâchis ?
RIGOULET Bernard
Mémoire
1983; 150 p.; 22 x 30
Unité pédagogique d'Architecture, Paris, Sous la direction de M. P. Nick

AUB/6

Les exigences de l'habitat social aujourd'hui : de l'habitat individualisé
SOUCHEYRE Jacques
Mémoire
1985; 105 p.; 31 x 22
U.P.8. Sous la direction de M. Jacques Lucan.

AUB/7

Réhabilitation d'une cité HLM, Emile DUBOIS à Aubervilliers. Mise en place d'une programmation
progressive et concertée.
HERAT Arlette ; LUTIER Patrice
Mémoire
1984; 216 p.; 22 x 30
U.P. 1 - U.P. 6. Sous la direction de M. Robert Joly.

AUB/11

De l'horizon dans ma cellule.
PEN DU Patricia
Mémoire
1985; 81 p.; 31 x 21
Ecole d'Architecture de Paris - La Villette, Sous la direction de M, Jean Laberthonnière.

AUB/13

Aubervilliers, les 800 en question ...
BACQUE M. ; PARADIS V. ; TRIBOULET L.
Mémoire
1983; 36 p.; 22 x 30
Diplôme d'architecture.

AUB/15

Urbanisme et architecture à Aubervilliers
VERDIER M.
Mémoire
1978; 241 p.; 31 x 21
Unité pédagogique d'architecture - Directeur d'étude M. G.Massiah.

AUB/17

Connaissance, mode de lecture et de représentation des structures et dynamiques urbaines en SeineSaint-Denis - Genèse, nature et problématique des centres - le cas d'Aubervilliers.
KANDIL Mohamed ; VALDES Charles
Mémoire
1980; 230 p.; 31 x 22
Université de Paris XIII - Vincennes - Institut d'urbanisme de l'académie de Paris - Directeur de recherche : M.
Coquery.

AUB/18

La petite Espagne à la Plaine-Saint-Denis. Identification.
MOULIN Isabelle
1986; 80 p.; 30 x 21
Ecole d'architecture Paris - La Villette - Sous la direction de M. Jean-Pierre Marchadour.

AUB/25

L'aménagement urbain d'Aubervilliers.
OGER Sylviane
Mémoire
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1969; 112 p.; 31 X 21
Université de Paris - Institut de géographie. Sous la direction de M. Rochefort.

AUB/29

Aubervilliers.
MALE Christine
Rapport de stage
1985; 38 p.; 31 x 21
Historique, politique du logement, programme local de l'habitat. Rapport de stage au service d'urbanisme
d'Aubervilliers.

AUB/37/1-2

Recherche sur une typologie opérationnelle de l'habitat (1850-1948).
Mémoire
1977; 31 x 22
Direction de la construction, Ministère de l'équipement. Sonacotra- Institut d'aménagement et
Urbanisme de la Région d'Ile de France.

AUB/40

Aubervilliers Urbanisme. . .
Etude
1983; 35 p.; 22 x 31
Bureau municipal d'urbanisme - Plan d'occupation des sols d'Aubervilliers, actes administratifs, opérations
d'aménagement, opérations en cours ou en projet

AUB/56

Aubervilliers, le landy.
Etude
1984; 93 p.; 30 X 21
Bureau municipal d'urbanisme.

AUB/59

La Maladrerie, logements à Aubervilliers
GAILHOUSTET Renée
Article de presse
(ca 1980); 4 p.; 30 x 21

AUB/61

Un centre culturel à Aubervilliers
LIU Ricky
Mémoire
1985; 77 p.; 31 x 21
Un programme complexe assurant la diffusion de spectacle, animation et la formation sera articulé
sur un passage public à créer dans l'idée d'une liaison entre le métro et le centre ville.
Ecole d'Architecture de Paris-Conflans (U.P.A. 4), sous la direction de M. Alain Sarfati.

AUB/62/1-2

La cité Emile Dubois à Aubervilliers - Vers une réhabilitation, évolution sociale et physique, dans son
contexte urbain d'une cité HLM.
BACQUE Marie-Hélène ; CRIBIER Pascal ; PARADIS Vincent ; TRIBOULET
Lucas
Mémoire
1981; 265 p.; 30 x 21
Diplôme d'architecture et maîtrise de géographie humaine
I- Analyse (265 pages) - II- Annexes (175 pages)

AUB/63

Friches industrielles en Seine-Saint-Denis, problématiques et potentialités.
DJALILI P.
Mémoire
s.d.; 102 p.; 30 X 42
Unité pédagogique d'architecture n°8.

AUB/64

Pour un habitat collectif en participation.
CAMPAGNE Jean-Maurice
Mémoire
1986; 184 p.; 31 X 21
Ecole d'architecture de Paris-la Villette, sous la direction de M. Bruno de Saint-Blanquat.

AUB/71

A refaire ! (le Pont du Landy doit être réparé, le temps et l'oxydation l'ont mis à mal).
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Brochure
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 1987; 4 p.; 31 x 21
"Seine-Saint-Denis transports", numéro spécial.
AUB/72

Les zones d'intervention foncière en Seine-Saint-Denis.
LASTERNAS Isabelle
Mémoire
1982; 133 p.; 31 x 22
Université de Paris IV - Sorbonne - U.E.R. de Géographie. Sous la direction de M. Paul Claval.

AUB/88

Rénovation du quartier de la Maladrerie (RHI La Maladrerie - le Long Sentier) et du centre d'Aubervilliers
(ZAC Commune de Paris).
DEVILLERS Christian ; GAILHOUSTET Renée
Article de presse
s.d.; 13 p.; 30 x 21

AUB/96

Le câble en questions
Brochure
Citécâble, Aubervilliers, 1986; 194 p.; 21 x 14
Cinq villes et un département pour le câble. Compte rendu des rencontres des 7 et 8 juin 1985 au
Théâtre de la Commune d'Aubervilliers sur les "enjeux et contenus des réseaux de
vidéocommunication" organisées par les villes d'Aubervilliers, Colombes, Gennevilliers, la
Courneuve, Nanterre et le conseil général de Seine-Saint-Denis.

AUB/101

Aubervilliers, ensemble HLM.
in : "Techniques et architectures", 32ème série, n° 2.
KALISZ Jacques ; PERROTTET Jean
Article de presse
1970; 1 p.; 30 x 21
Chantier de la construction de la Cité République, 64-68 avenue de la République et 122 rue André
Karman (anciennement rue de la Goutte d'or)

AUB/103

Industrial habitat, orrizzonte immaginario - Spazio industriale a Aubervilliers.
in : "Domus 621".
GUERANGER Michel
Article de presse
1981; 4 p.; 30 x 21
Versions italienne et anglaise.

AUB/104

Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers. in : "Architecture d'aujourd'hui", n° 215
GAILHOUSTET Renée
Article de presse
1981; 2 p.; 30 x 21
P. 86-87

AUB/105

Aubervilliers, "carte blanche en centre ville"
DOUILLET Elisabeth
Mémoire
Paris, 1987; ; 30 x 21

AUB/115

Le quartier de la Frette - Etude d'aménagement d'un terrain vague en pied de tour, avec concertation des
parties intéressées débouchant sur un schéma d'aménagement urbain du quartier.
Office public d'HLM d'Aubervilliers
Etude
1984; ; 30 x 44
La cité de la Frette par rapport aux quartiers environnants et aux principaux pôles d'attractions de la ville.

AUB/122

Plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne Constatations et propositions - cartes et schémas.
Etude
Ministère de la construction, (ca 1959); 42 p.; 41 x 30
Ministère de la construction - Commissariat à la construction et à l'Urbanisme pour la Région parisienne Service de l'aménagement de la Région Parisienne.
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AUB/143

Les tramways à Aubervilliers, 1877-1936
FESTUOT Bernard
Etude
1982; 15 p.; 30 X 21

AUB/146

Les H.B.M de la porte d'Aubervilliers
ELHAI H.D.
Extrait d'ouvrage
s.d.; ; 30 x 21
Extraits de publication (IVème partie) - P.164-175

AUB/164

A qui appartiendra Aubervilliers ? - Exposition municipale d'urbanisme 15 janvier au 14 février 1971
Brochure
Ville d'Aubervilliers, 1971; [24] p.; 21 X 27
Préface d'André Karman, maire, conseiller général Conception de la plaquette : EPUR, 7 bld du Montparnasse, Paris 6e

AUB/169

Rue de la Commune de Paris
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, Aubervilliers, 1984; [4] p.; 24 x 18
Travaux de viabilité et d'aménagement dans sa partie comprise entre la rue Edouard Poisson et le
bld Félix Faure Exposition publique d'information (photos, plans, maquette)

AUB/179

La crise du logement, problème angoissant pour les élus municipaux
BLANC James
Brochure
s.d.; [4] p.; 30 X 21
Journées d'études sur le logement - Préparons nos journées d'études, par J. Blanc, maire-adjoint
d'Aubervilliers, président de l'Office public d'HLM

AUB/195

La démagogie gouvernementale ne donne pas un logement de plus aux centaines de milliers de foyers qui
attendent
In : "L'information municipale", novembre 1962
BLANC James
Revue
1962; [2] p.; 30 x 21
Copie d'extrait - P. 21-22

AUB/197

SOS HLM ! - Un nouveau cri d'alarme, la crise s'accentue chaque jour, le problème alarmant du personnel
In : "L'information municipale", avril 1967
BRUN Jacques
Revue
1967; [5] p.; 30 x 21
Copie d'extrait - P. 20-25

AUB/229

Logement, bilan et perspectives
in : "Bulletin municipal édité par les élus d'Aubervilliers"
Revue
Ville d'Aubervilliers, 1974; 38 p.; 19 x 27
P. 5-21 : Le logement à Aubervilliers : éditorial du maire André Karman, OPHLM (un bilan éloquent).

AUB/238

Un logement, le souci de tous - Aubervilliers, hier... Aujourd'hui...
Brochure
Ville d'Aubervilliers, [ca 1970]; 16 p.; 27 x 21

AUB/248

S.U.S. - Société d'urbanisme de la Seine - Un partenaire quotidien
Recueil de documents
[ca 1987]; [3] p.; 30 x 21
Dossier de présentation de l'entreprise : lettre du responsable commercial, fiches

AUB/258

Jacques Kalisz, architecte D.P.L.G.
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Recueil de documents
[ca 1987]; [53] p.; 30 x 21
Documents de présentation des activités de l'architecte : lettre et titres professionnels, brochures "Jacques
Kalisz, profession : architecte", "la Maison départementale des syndicats du Val-de-Marne"
AUB/299

De la rénovation à la réhabilitation des tissus de "faubourg" et d'industrie autour de Paris - De 1974 à nos
jours
MALE Christine
Mémoire
1987; 29 p.; 30 x 21
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Ecole Normale Supérieure - DEA Sciences sociales, atelier sous
la direction de Michel Coste - Etude du site Aubervilliers-Saint-Denis

AUB/300

Evaluation de la politique des projets de quartier - Rapport de synthèse
Rapport d'activité
1985; [14] p.; 30 x 21
Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports - Convention n°85-15, décembre 1985
Extraits (Aubervilliers : Maladrerie et Montfort) -

AUB/301

De la cité de logement social au logement dans la cité : le cas d'Aubervilliers
BACQUE Marie-Hélène ; BOUNIATAN S. ; LAMOTTE P. ; LUTHIER P. ; ROSSI
Y. ; SYAMAN S.
Rapport d'activité
1986; 146 p.; 30 x 21
Rapport réalisé dans le cadre du contrat passé entre la Société ACT - Etudes et Recherches
Economiques et Industrielles et le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports Direction de la Construction

AUB/302

Aménagement du cadre de vie communal : Aubervilliers
BACQUE Marie-Hélène
Etude
(ca 1982); 152 p.; 30 x 21
Analyse urbaine et politique municipale

AUB/303

Le quartier de la Frette - Aménagement des espaces extérieurs
Etude
OPHLM de la Ville d'Aubervilliers, 1985; 66 p.; 30 x 43

AUB/310

Les déchets urbains - La collecte des ordures ménagères (1982 - 1986)
BEUF Robert ; REDONDO José ; VIDAL Georges
Rapport d'activité
Services techniques de la Ville d'Aubervilliers, 1987; 42 p.; 30 x 21
Rapport de gestion du service d'enlèvement des ordures ménagères

AUB/311

Aubervilliers lutte contre l'insalubrité - Un quartier : le Landy
Brochure
Aubervilliers mensuel, Aubervilliers, 1988; [8] p.; 30 x 21

AUB/314/1

Programme local de l'habitat d'Aubervilliers
Etude
(ca 1987); [223] p.; 30 x 21
Méthodologie générale - analyse de l'urbain - analyse des intervenants - procédures - processus de
fonctionnement de l'habitat privé de la commune

AUB/314/2

Programme local de l'habitat d'Aubervilliers
Etude
(ca 1987); [28] p.; 31 x 43
Cartographie (quartiers, équipement, activités)

AUB/314/3

Programme local de l'habitat d'Aubervilliers
LEVY Jean-Pierre ; PERE Anne
Etude
AREA / Ville d'Aubervilliers, 1987; 59 p.; 30 x 21
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Rappel de la définition d'un P.L.H. - rappel historique du logement - période actuelle - fonctionnement de
l'habitat - propositions d'actions
AUB/314/4

Programme local de l'habitat d'Aubervilliers
Etude
Service urbanisme de la Ville d'Aubervilliers, 1988; 29 p.; 30 x 21
Contexte historique - bilan actuel - fonctionnement de l'habitat - propositions d'actions - positions de la
municipalité

AUB/318

La Plaine Saint-Denis
Etude
Direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis , 1985; 41 p.; 23 x 30
Copies - Données générales (historique...) - l'environnement urbain de la Plaine - les caractéristiques de la
Plaine - l'action des collectivités locales et les projets - la Plaine, difficultés et atouts

AUB/321

Villette sur banlieue
CLOTTES Michèle ; GRIMAL Marianne ; NIVROCHE Thierry ; PELLEGRI Marie
J. ; POLLET Christian ; VALLENTIN Isabelle
Mémoire
1985; 124 p.; 30 x 21
E.N.P.C. - C.E.S. - A.R.U. - Le complexe de la Villette - Les communes - Vers une maitrise des mutations de la
banlieue

AUB/333

Constitution d'un espace urbain : Paris et sa banlieue du XIXe siècle à 1940
in : "Annales ESC", n° 3, mai - juin 1985
BRUNET Jean-Paul
Revue
1985; [18] p.; 30 x 21
Copie d'extrait - "Recherches en cours" - pp. 641-659

AUB/334

Le 22ème congrès HLM et le gouvernement, par James Blanc, maire adjoint et président de l'OPHLM
d'Aubervilliers - Table ronde d'élus, architectes, directeur d'office d'HLM (James Blanc, Jacques Brun,
directeur de l'OPHLM d'Aubervilliers, etc)
in : "l'Information municipale", décembre 1961
BLANC James ; BRUN Jacques
Revue
1961; [8] p.; 30 x 21
Copies d'articles - pp. 11, 13, 16-21

AUB/337

Département de Seine-Saint-Denis - Ville d'Aubervilliers - Zone d'aménagement concerté Emile Dubois
Etude
Sodedat 93, (ca 1987); 52 p.; 30 x 21
Rapport de présentation, étude d'impact

AUB/338

Aubervilliers - Quartier du Montfort
Etude
Bureau municipal d'urbanisme et OPHLM d'Aubervilliers, (ca 1988); 22 p.; 21 x 30

AUB/339

Etude préalable à l'aménagement des espaces urbains dans le quartier du Montfort
NETTER Jean-Jacques ; WEGRZECKI Maciej
Etude
Bureau municipal d'urbanisme et OPHLM d'Aubervilliers / CAUE 93, (ca 1988); [41] p.; 30 x 21

AUB/340

Aspirations et besoins en Seine-Saint-Denis
Etude
(ca 1980); 12 p.; 30 x 21

AUB/341

Aubervilliers - R.H.I. La Maladrerie - le Long Sentier : présentation de l'opération
Etude
Sodedat 93, Bobigny, 1980; [58] p.; 30 x 21
Chronologie, bilan financier global révisé en octobre 1978, proposition de plan de masse par Renée
Gailhoustet (1975), évolution du plan de masse (1979), l'habitat insalubre et réalisations (photographies),
extraits de presse
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AUB/344

Centre d'Aubervilliers : étude préliminaire à l'établissement d'un plan de référence
BLUMENFELD Hervé ; TOUBON Jean-Claude
Etude
IAURIF/Ville d'Aubervilliers/DDE - DAFU de Seine-Saint-Denis, Paris, 1977; [330] p.; 30 x 21
- Rapport de synthèse : aménagement et modernisation, objectif et possibilités
- Approche des propositions d'action
- Annexes : enquête auprès de la population, caractéristiques du parc immobilier, mutations intervenues au
sein du parc immobilier existant 1964-75, structure foncière, expertise technique, demande en logements
exprimée, enquête auprès des commerçants, activités industrielles dans le centre.
Document à communicabilité restreinte (jusqu'en 2007). Demande d'autorisation préalable.

AUB/345

Aubervilliers, urbanisme et analyse du fait urbain
Etude
1977; [60] p.; 30 x 21
Bureau du plan - présentation d'Aubervilliers (histoire, géographie, démographie, économie, logements,
résultats du recensement), plans (emplois, entreprises, logements, équipements, Pos et perspectives
d'aménagements)

AUB/351

D'une HLM d'Aubervilliers
in : "la Nouvelle critique"
RALITE Jack
Revue
(ca 1977); [4] p.; 30 x 21
Copie d'extraits de l'intervention de Jack Ralite à l'Assemblée Nationale contre le projet de loi sur
l'architecture déposé par le gouvernement - pp. 34-37

AUB/353

Projet de pavillon, actuellement en construction, par M. Henri Péping, architecte,
112 avenue de la République à Aubervilliers (Quatre Chemins)
in : "l'Habitation du parisien en banlieue"
TRANCHANT Marius
Extrait d'ouvrage
Paris, (ca 1906); [3] p.; 30 x 21
Copies d'extraits : Canton d'Aubervilliers

AUB/354

Les fortifs, naissance et mort d'une marginalité
in : "Gavroche", n° 3, avril-mai 1982
FERNANDEZ Madeleine
Revue
1982; [8] p.; 30 x 21
Copie d'article - pp. 22-29

AUB/355

Les fortifs, promenades sur les anciennes fortifications de la zone
MOREAU Serge-Henri ; WARNOD André
Extrait d'ouvrage
Editions de l'Epi, Paris, s.d.; [20] p.; 30 x 21
Copies - De la porte de la chapelle à la porte de Flandre - Les Lilas

AUB/356

Les canaux de Paris à la fin de 1884
HUMBLOT
Ouvrage
Imprimerie et librairie centrales des chemins de fer / Imprimerie Chaix, Paris, 1885; [25] p.; 30x21
Copies - Préfecture du département de la Seine - Canal de Saint-Denis : pp. 4-7, 45-51, 63-73

AUB/357

Le temps de la ville, à la Maison de la Villette du 15 novembre 88 au 15 mars 89
Brochure
Maison de la Villette, Paris, 1988; [40] p.; 30 x 26
Catologue de l'exposition photographique

AUB/358

Aubervilliers - La Maladrerie - Rue des Cités
in : "Archivari", revue trimestrielle d'architecture, n° 3, mai 1984
Revue
1984; [7] p.; 30 x 21
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Copies
AUB/365

Aubervilliers, analyse urbaine et politique municipale
Etude
Bureau municipal d'urbanisme d'Aubervilliers, (ca 1982); 153 p.; 30 x 21

AUB/366

Seine-Saint-Denis assainissement : le projet Hades
Brochure
Service départemental d'assainissement de Seine-Saint-Denis, (ca 1984); [60] p.; 30 x 21

AUB/368

La Villette
Recueil de documents
Etablissement public du parc de la Villette, Paris, 1984; [75] p.; 30 x 21
Présentation générale et historique; le musée des sciences, des techniques et des industries ; le parc ; la cité
de la musique

AUB/369

La Villette
Dossier de presse
Etablissement public du Parc de la Villiette, 1983; [70] p.; 30 x 21
Impact économique et financier ; le parc et la grande halle ; le musée et la géode ; la cité de la musique ;
logements et hébergements ; la Villette, lieu de création ; la Villette et ses publics

AUB/374

La Villette, la Grande Halle
Brochure
Publications de la Grande Halle, Paris, 1985; [8] p.; 30 x 30

AUB/381

Recomposer un patrimoine : le quartier de la Frette
Etude
OPHLM d'Aubervilliers - OMJA - Ville d'Aubervilliers, (ca 1985); [37] p.; 30 x 21

AUB/384

Sélection sociale et politique d'attribution d'une société anonyme d'HLM ; deux cités d'habitat social à
Aubervilliers et à Gennevilliers
LE MEUR Yanick
Mémoire
1988; 73 p.; 30 x 21
Ecole des Hautes études en sciences sociales - Ecole normale supérieure - Mémoire de diplôme d'études
approfondies en sciences sociales, sous la direction de M. Roncayolo

AUB/385

Un voyage en Seine-Saint-Denis
BRETON Emile ; CHASSAT Michel
Ouvrage
Editions Messidor, Paris, 1986; 200 p.; 28 x 20
Contrastes, vies, machines, enfances, maisons, traversées, mélanges, livres, friches, western et enjeux

AUB/393

L'évolution urbaine et sociale dans le nord-est de Paris (XIXe arrondissement,
Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais)
LE MOINE Franck
Mémoire
1983-1984; 56 p.; 30 x 21
U.E.R. de géographie de Paris X - Mémoire de DEA, géographie et aménagement, sous la direction de
M. G. Burgel

AUB/401

Le logement - 20 ans de gestion municipale (c'était hier)
BLANC James
Rapport d'activité
Ville d'Aubervilliers, (1964); 8 p.; 27 x 21

AUB/418

Aubervilliers - Etude géographique, la ville et sa région
Etude
Ville d'Aubervilliers - Bureau d'études ORGECO, 1970; 84 p.; 30 X 21

AUB/426

Aubervilliers, essai de description du parc des immeubles à propriétaire bailleur unique
LE MEUR Yanick
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Etude
1989; [47] p.; 30 X 21
AUB/431

Etude de l'ilôt insalubre n° 1 du Quartier de la Villette à Aubervilliers
DUONG Philippe
Etude
(ca 1970); 19 p.; 30 x 21
Géographie urbaine

AUB/432

Quelques éléments de réflexion sur la rénovation de la Porte de la Villette
Rapport d'activité
OPHLM d'Aubervilliers, 1973; 14 p.; 30 x 21
Document de travail - Rénovation de l'ilôt n° 1, Porte de la VIllette

AUB/434

Aubervilliers - Etude préliminaire d'aménagement du Quartier Villette-Quatre Chemins
CAZENAVE J.P.
Etude
Villle d'Aubervilliers - Service municipal d'Urbanisme, 1983; 47 p.; 30 x 21
Cette étude constitue un travail de de stage de fin d'étude de D.E.S.S. à l'Institut d'urbanisme de l'université
Paris VIII

AUB/437

La Société des Architectes de la Banlieue de Paris, 1910-1924
MELLENTHIN Serge ; PHILIBERT Sylvie
Etude
1989; 228 p.; 31 X 43
Ecole d'architecture Paris - Villemin - Travail personnel de fin d'études
Aubervilliers : architectes concernés : Champion, Larrey, Lesieur, Méa, Négri, Péping, Ract

AUB/440

Le chemin de fer industriel de la Plaine-Saint-Denis et d'Aubervilliers
in : "la Vie du Rail", n° 1689, 15 avril 1979
ZALKIND Sylvain
Revue
1979; [5] p.; 30 x 21
Copie d'article - pp. 12-14, 44-45

AUB/441

Un département à la croisée des chemins
Brochure
SEP 93, 1982; 67 p.; 26 x 20
Synthèse des travaux du colloque "le droit à la ville, un habitat de qualité pour tous", organisé les 3,4 et 5
juin 1982 à Noisy-le-Grand, par la Fédération de Seine-Saint-Denis du Parti Communiste
Français - Supplément au n° 91 du 22/10/82 de la Voie de l'Est

AUB/442

Informations - Equipements 93 (avril)
Revue
Département de Seine-Saint-Denis - Direction départementale de l'équipement, 1982; 66 p.; 21 x 30

AUB/443

Informations - Equipement 93 (octobre)
Revue
Département de Seine-Saint-Denis - Direction départementale de l'équipement, 1982; 74 p.; 21 x 30

AUB/444

La Villette : Cité des Sciences et de l'Industrie
in : "Archi - crée", n° 212, juin-juillet 1986
Revue
Société d'édition et de presse, Paris, 1986; 130 p.; 31 x 24, pp. 104 et suivantes

AUB/453

La ville humaine
Brochure
Conseil général de Seine-Saint-Denis, (ca 1989); 61 p.; 30 x 21

AUB/463

OPHLM, mode d'emploi
Brochure
OPHLM d'Aubervilliers, (ca 1984); 69 p.; 17 x 13
Guide - Idée et réalisation graphique : Grapus
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AUB/469

Le chemin de fer industriel de la Plaine-Saint-Denis et d'Aubervilliers
in : "Revue de l'Association Française des Amis du Chemin de Fer", n° 154, février
1949
Revue
1949; [9] p.; 30 x 21
Copie d'article - pp. 11-19

AUB/470

L'espace d'Aubervilliers : sa description, son évolution, son histoire
RAJEVIC Serge
Etude
(ca 1989); [53] p.; 30 x 21

AUB/472

Organisons notre espace
Recueil de documents
Ville d'Aubervilliers, 1990; [4] p.; 30 x 21
Brochure concernant la mise en place du stationnement payant dans le Centre ville d'Aubervilliers et tracts

AUB/473

Le chemin de fer industriel d'Aubervilliers
in : "Connaissance du Rail", n° 9, octobre 1980
SOUZE F.
Revue
1980; [7] p.; 30 x 21
Copie d'article - pp. 21-26

AUB/490

L'habitat et l'urbanisme, construire à Aubervilliers
Brochure
Ville d'Aubervilliers - Comité local de l'habitat, 1952; 24 p.; 21 x 28

AUB/496

Ile-de-France : deux communistes en renfort pour le plan Rocard (Jack Ralite et Marcelin Berthelot à la
Plaine-Saint-Denis)
in : "Libération", 28 juin 1990
BONNET François
Article de presse
1990; [1] p.; 30 x 21
Copie d'article - p. 5

AUB/498

Projet pour le quart monde à Aubervilliers
COLLE Stéphane ; LEGENDRE Antoine
Mémoire
1990; 52 p.; 31 x 44
5ème année d'architecture

AUB/500

Banlieue 93
LEFEBVRE Jean-Pierre ; Sodedat 93
Ouvrage
Editions Messidor, Paris, 1989; 191 p.; 28 X 20
Aubervilliers : Réalisations, pp. 81-92 (Maladrerie, ZAC Emile Dubois et ZAC rue de la Commune de Paris) ,
enquête sociologique concernant la Maladrerie, pp. 177-191

AUB/523

Les assises pour la Plaine
Recueil de documents
La Plaine Renaissance, La Plaine-Saint-Denis, 1990; [70] p.; 30 x 21
Charte intercommunale pour l'aménagement et le développement de la Plaine-Saint-Denis (48 p.) ; la
Plaine renait (8 p.) ; projet urbain (4 p.) ; documents concernant les assises

AUB/542

Analyse du paysage urbain dans le centre ville d'Aubervilliers
DIGNOIRE Viviane
Mémoire
1990; 17 p.; 30 x 21
Universités Paris I et VIII - 3ème de magistère d'aménagement, sous la direction de M. Rouleau

AUB/543

Evaluation du projet de réhabilitation de la Cité le Franc-Moisin à Saint-Denis
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DIGNOIRE Viviane
Mémoire
1990; 164 p.; 30 x 21
Université Paris I et VIII - Magistère d'aménagement, mémoire de DESS, sous la direction de JeanClaude Boyer
AUB/547

Habiter le patrimoine ancien à Aubervilliers, enquête ménages : caractéristiques, développement, enjeux
relatifs à la population locale
BOUALIT A. ; LE MEUR Yanick
Etude
Ville d'Aubervilliers - Maison de l'Habitat, 1990; [n] p.; 30 x 21
[Communicabilité restreinte]

AUB/549

Quartier du Montfort : contrat global, réhabilitation, Emile Dubois
Etude
Bureau d'études BERIM, 1984; 129 p.; 21 X 30

AUB/560

Le nouveau pont tournant d'Aubervilliers sur le canal Saint-Denis
in : "Le Génie civil, revue générale des industries françaises et étrangères", tome
IX, n° 26, 23 octobre 1886
MAMY Henri
Revue
1886; [4] p.; 36 x 28
Commentaires de l'auteur pp. 409-410 et planche centrale n° XXX

AUB/582

La ville est à vous - Invitation à connaître, comprendre, imaginer et revendiquer la
ville - Assises de l'habitat , 26-27 octobre 1990, Aubervilliers
Recueil de documents
Ville d'Aubervilliers, 1990; [30] p.; 30 x 21
Programme et rapports (politique urbaine, programme local de l'habitat, habitat et santé, hôtels meublés,
réhabilitations, HLM...)

AUB/608

La Plaine Saint-Denis, un espace à valoriser - Schéma directeur de la Plaine Saint-Denis
Etude
La Plaine Renaissance, 1989; 113 p.; 30 x 21
Tome 1

AUB/617

Aubervilliers, ville propre
in : "journal d'Aubervilliers, page spéciale", avril 1986
Article de presse
Service d'information municipal d'Aubervilliers, 1986; 2 p.; 48 x 31

AUB/618

Réflexions de la commission "circulation et transports" sur le document "IDF - 2000 - vers un projet
régional"
Rapport d'activité
Comité économique et social de la Région d'Ile-de-France, 1988; [42] p.; 30 x 21

AUB/619

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Ile-de-France, approuvé par le décret 76577 du 1er juillet 1976
Recueil de documents
Service régional de l'équipement - IAURIF, 1976; [n] p.; 30 x 21
Décret, procédure d'approbation, rapport et documents cartographiques

AUB/626

Les premiers banlieusards : aux origines des banlieues de Paris 1860-1940
FAURE Alain
Ouvrage
Editions Créaphis, Paris, 1991; 284 p.; 20 x 16

AUB/628

Derniers domiciles connus : enquête sur les nouveaux logements 1970-1990
LEGER Jean-Michel
Ouvrage
Editions Créaphis, Paris, 1990; 168 p.; 24 x 21
Exemple d'architecture (Jean Renaudie à Ivry-sur-Seine, etc)
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AUB/632

L'industrie du logement : évolution, perspectives et politiques
Ouvrage
Publications Administrater - CNAB - Paris-Ile-de-France, Paris, 1991; 231 p.; 24 x 16

AUB/633

Aujourd'hui la Plaine... pour demain
Recueil de documents
La Plaine Renaissance, 1991; [16] p.; 30 x 21
4 plaquettes (4 p.) : les travaux, les aménagements, les projets - les acteurs des collectivités - données socioéconomiques - le projet urbain

AUB/641

Le canal de l'Ourcq et sa rivière
in : "les Cahiers du musée et de la batellerie", n° 27, décembre 1990
LAMOUREUX Bernard
Revue
Les Amis du musée de la batellerie, Conflans-Sainte-Honorine, 1990; 45 p.; 30 x 21

AUB/662

La ville au centre (1991-1995) - Opération programmée d'amélioration de l'habitat
(OPAH), pour la réhabilitation de l'habitat ancien du centre-ville
Plaquette
OPAH - Pact Arim 93, (1991); [8] p.; 21 x 15

AUB/663

Campagne de ravalement (OPAH du Centre-ville) - 1991-1995 - Recommandations architecturales
Plaquette
OPAH - Pact Arim 93, (1991); [8] p.; 21 x 15

AUB/664

Guide pratique des locataires du parc de logements privés
Guia pratico dos inquelinos do parque de habitacoes privadas.
Brochure
Maison de l'habitat de la Ville d'Aubervilliers, (ca 1991); 22 p.; 21 x 15

AUB/666

I.A.U.R.I.F. - Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France
Brochure
Paris, 1990; 16 p.; 22 x 24

AUB/667/1-4 Accidents de la circulation - Statistiques annuelles
Etude
Ville d'Aubervilliers - Division de la voirie, réseaux et espaces verts, 1985-1989; [n] p.; 30 x 21
1- Année 1985 (28 p.) ; 2- Année 1986 (34 p.) ; 3- Année 1987 [13 p.] ; 4- Années 1988-1989 [90 p.]
AUB/669

Les déchets urbains - Collecte des ordures ménagères, 1986-1990
BEUF Robert ; REDONDO José ; VIDAL Georges
Rapport d'activité
Ville d'Aubervilliers - Division de la voirie, environnement et espaces verts, 1991; 41 p.; 30 x 21

AUB/673

Un canal, des canaux
LERI Jean-Marc
Extrait d'ouvrage
(s.d); [4] p.; 30 x 21
Copies, pp. 309-312 - Exposition Paris - La Conciergerie, 7 mars - 8 juin 1986

AUB/678

Des fortifs au périf - Paris, les seuils de la ville
COHEN Jean-Louis ; LORTIE André
Ouvrage
Picard - Editions du Pavillon de l'Arsenal, Paris, 2002; 319 p.; 31 x 18
Publié à l'occasion de l'exposition : "les seuils de la ville, Paris, des fortifs au périf", à partir du 23 janvier 1992
au Pavillon de l'Arsenal

AUB/695

Mutations aux Quatre Chemins
in : "Pantin, mensuel", octobre - novembre 1991
GERNEZ Pierre
Revue
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Ville de Pantin, 1991; [3] p.; 30 x 21
Article de presse - pp. 14-16
AUB/698

Ville d'Aubervilliers - Concours pour la construction 1° d'une salle de fêtes, de salles de réunion et d'une
bibliothèque publique ; 2° d'une justice de paix, d'un commissariat de police et d'une remise de pompes
avec dépendances
in : "Les Concours publics d'architecture", quatrième année, n° 3
Revue
(ca 1898-1900); [14] p.; 36 x 27
Table des matières, extrait du programme du concours et résultats (4 p.) ; Plans des projets des 3 premiers
prix (10 planches) - Premier prix : Joanny Bernard et Emile Robert, architectes

AUB/701

Mairie d'Aubervilliers - Service foncier communal (étude)
Rapport de stage
1977; 143 p.; 30 X 21
IUT de Saint-Denis - Stage d'entreprise ou de collectivité locale - Objectifs et déroulement du stage, mairie
d'Aubervilliers, analyse des textes relatifs à l'urbanisme, la Maladrerie (Zone d'aménagement différé), phase
critique et propositions

AUB/706

L'urbanisme en dentelle de la Plaine-Saint-Denis
in : "Libération", mardi 26 mai 1992
VINCENDON Sibylle
Article de presse
1992; [1] p.; 42 x 30
Copie d'article

AUB/712

Etude préalable à l'aménagement du Landy - Cornillon
Etude
Direction départementale de l'Equipement - Groupe d'études et de programmation, (1987); 142 p.; 21x30
Etat des lieux, études de circulation et d'infrastructure, objectifs d'urbanisme, évaluation et phasages

AUB/714

Le canal Saint-Denis : un site urbain et industriel à mettre en valeur
CHATEAU Didier
Etude
Direction départementale de l'Equipement - Groupe d'études et de programmation, 1985; 285 p.; 21x30
Un site marqué par son passé industriel - Les problèmes actuels - Les perspectives d'avenir Eléments de réflexion et propositions pour une mise en valeur du canal

AUB/716

Regards sur la Plaine : anatomie d'un territoire
GAUTHIER Jean-Pierre ; VAN DE WYNGAERT Thierry
Etude
La Plaine Renaissance, 1986; 17 p.; 42 x 30

AUB/717/1-3 Projet de plan de mise en valeur du canal Saint-Denis
CHATEAU Didier
Etude
La Plaine Renaissance, 1988-1989; [84] p.; 30 x 21
1- Etude, avril 1988, 57 p.
2- Objectifs et propositions d'actions, septembre 1988, 21 p.
3- Schéma d'aménagement, mars 1989, 6 p.
AUB/718

Atlas du canal Saint-Denis
Atlas
La Plaine Renaissance, 1988; 13 p.; 42 x 30
13 planches comprenant des indications économiques (entreprises) et foncières (cadastre)

AUB/719

Des équipements pour la Plaine de demain
ALARY Patrick ; BONTE Raphaël ; DESCAMPS Catherine ; GUICHET Christine ; PERRAIN Hervé ; PINCET
Patrick ; ROUDIER Bruno ; ROUSSEAU Bruno ; SANDELIN Ejvind
Etude
1988; 65 p.; 30 x 21
Institut d'études politiques de Paris - Cycle supérieur spécialisé en aménagement et urbanisme - Equipements
d'intérêt collectif ; salariés et équipements à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
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AUB/720

Atlas des équipements d'intérêt collectif de la Plaine Saint-Denis
ALARY Patrick ; BONTE Raphaël ; DESCAMPS Catherine ; GUICHET Christine ; PERRAIN Hervé ; PINCET
Patrick ; ROUDIER Bruno ; ROUSSEAU Bruno ; SANDELIN Ejvind
Atlas
La Plaine Renaissance, 1988; 30 p.; 21 x 30
Groupe de travail du cycle supérieur spécialisé d'aménagement et d'urbanisme de l'Institut d'études
politiques de Paris, sous la direction de Martine Gestin

AUB/722

Etude des équipements d'intérêt collectif de la Plaine Saint-Denis (document définitif)
Etude
1988; 54 p.; 30 x 21
Groupe de travail du cycle supérieur spécialisé d'aménagement et d'urbanisme de l'Institut d'études
politiques de Paris - Présentation historique et socio-économique, présentation géographique et occupation
de l'espace, les équipements de la Plaine

AUB/723

Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement : résumé des textes et contexte
juridique
Etude
La Plaine Renaissance, 1988; 9 p.; 30 x 21

AUB/724

La Plaine Saint-Denis : rapport de présentation (analyse et propositions)
Etude
Bureau du plan, (ca 1982); 89 p.; 30 x 21

AUB/732

Le quadrant nord-est : une périphérie abandonnée ?
HENARD Fabrice
Etude
(ca 1992); [21] p.; 30 x 21
Institut d'études politiques de Paris - Cours-séminaire 3ème année - L'espace, chantier de société, réflexions
autour de l'Ile-de-France, responsable Jacques Lèvy

AUB/735

Une autre optique à Gennevilliers - Etudes : préfiguration du câblage en fibres optiques ; simulation et
évaluation d'une télévision locale
AZEMARD Ghislaine ; QUINIOU Jean-Claude
Ouvrage
Editions du Ceriam, Paris, 1984; 285 p.; 24 x 16

AUB/737

Diables d'HLM : la réhabilitation du logement social en France
Brochure
CAUE 93, Bobigny, 1990; 88 p.; 30 x 21
Exposition réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-SaintDenis - Editorial de Jean-Jacques Karman ; histoire du logement social ; La Courneuve ; symptômes, solutions
et partenaires ; réhabilitation (ex : Aubervilliers, Cité Emile Dubois, p.83)

AUB/746

La reconversion des trois canaux de Paris
NABAIS-GANITO Aristide
Mémoire
1991-1992; 121 p.; 30 x 21
Université Paris IV - Maîtrise d'aménagement, sous la direction de Bernard Dezert

AUB/756

Eau et câble à tous les étages
Recueil de documents
Association Citécâble, Aubervilliers, 1992; [3] p.; 29 x 18
Dépliant et carte de correspondance (association intercommunale pour la vidéocommunication Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis)

AUB/761

L'infection de Paris et de la banlieue : la fièvre typhoïde et la voirie de Bondy
DORRE L.
Brochure
Imprimerie Veuve Renou, Maulde et Cock, Paris, 1883; 36 p.; 30 x 21
Copies - Nuisances des usines de vidange de Bondy
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AUB/766

Une ville à reconstruire aux portes de Paris : les élus veulent transformer la Plaine-Saint-Denis en une cité
idéale qui allie logements et activités économiques - La vitrine des Magasins généraux
in : "Le Monde", 11 - 12 octobre 1992
DE CHENAY Christophe
Article de presse
1992; [2] p.; 42 x 30
Copies d'articles

AUB/767

Cinq villes et un département pour le câble : enjeux et contenus des réseaux de vidéocommunication Rencontres des 7et 8 juin 1985 (Aubervilliers, Théâtre de la Commune)
Recueil de documents
Mission câble d'Aubervilliers, 1985; [n] p.; 31 x 22
Rencontre organisées par les villes d'Aubervilliers, Colombes, Gennevilliers, la Courneuve,
Nanterre, le conseil général de Seine-Saint-Denis et leurs missions câble, avec le concours de l'agence
interuniversitaire de la communication - Plaquette, rapport et fiches communales

AUB/771

Les cures de jouvence des centres-villes : Aubervilliers ne veut plus servir de commodités de Paris
in : "Vie publique", mai 1991
HERMINE Frédérique
Revue
1991; [3] p.; 30 x 21
Copies - pp. 29-31

AUB/775

Rapport d'activité et bilan de la première phase des études préalables à l'aménagement du fort
d'Aubervilliers
TILMONT Michèle
Etude
Mission d'aménagement du fort d'Aubervilliers - Cité des arts, 1993; 16 p.; 30 X 21
Document de travail, non communicable

AUB/779

Voici le métro de l'an 2000
in : "la Vie du rail", 18 - 24 mars 1993
Revue
1993; [8] p.; 30 x 21
Copies - pp. 11-19

AUB/798

Aubervilliers, une histoire de coeur
in : "Viva", n° 67, avril 1993
LORENZI Antoinette
Article de presse
1993; [2] p.; 30 x 21
Copie d'article - p. VIII-IX - Réhabilitation du centre-ville

AUB/800

Le quartier de La Villette
MERESSE Nathalie
Etude
1992; [n] p.; 30 x 42
1ère année DEFA - Etude de "mon lieu d'origine"

AUB/814

Aubervilliers dénonce la crise du logement social
in : "La Voix communale, 93 Seine-Saint-Denis", 1er trimestre 1975
Revue
Editions C.P.E.P., Paris, 1975; [2] p.; 32 x 24, pp. 47-48

AUB/826

L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat du Centre-ville d'Aubervilliers : réhabiliter le bâti
sans exclure la population ?
FOUSSAT Anne
Mémoire
1993; 104 p.; 30 X 21
Université Paris VII - DESS Aménagement, animation et développement local, sous la direction de
Bernard Gruyer
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AUB/841

Les assises pour la Plaine : 4èmes rencontres, 11 et 12 février 1994
Recueil de documents
Plaine Renaissance, Plaine Saint-Denis, 1994; [n] p.; 30 x 21
Dossier de presse : revue de presse (grand stade,etc) ; projet urbain pour la Plaine Saint-Denis ; activité
économique et emploi à la Plaine Saint-Denis...

AUB/853

La politique du logement et l'Office public d'habitations à loyer modéré à Aubervilliers
CRISTOFOLI Pascal ; LEVRAT Sophie
Mémoire
1993; 60 p.; 30 x 21
Maîtrise de sciences et technique de sciences sociales appliquées - Cours de sociologie des comportements
politiques, M. Derivry

AUB/854

Du bidonville au HLM
LALLAOUI Mehdi
Ouvrage
Syros, Paris, 1993; 135 p.; 24 x 25

AUB/855

Habitat : propositions d'actions
Etude
Ville d'Aubervilliers - secteurs social, hygiène et santé, urbanisme, 1988; [23] p.; 21 x 30

AUB/856

La mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat à Aubervilliers. Perspectives et propositions
concernant le développement de la Maison de l'Habitat
STREIFF H.
Etude
Maison de l'habitat d'Aubervilliers, 1989; 61 p.; 30 x 21

AUB/860

ZAC Paul Lafargue : étude d'impact (dossier de création modificatif)
Etude
Ville de Saint-Denis - Ville d'Aubervilliers - SEPRA - SEM Plaine développement, 1993; 56 p.; 30x42

AUB/864

Mouvement des établissements industriels dans la Région Parisienne
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 1, octobre
1964.
PALIERNE Jean-Louis
Etude
Cahiers de l'IAURP, 9 rue Hamelin, Paris, 1964; 111 p.; 30 x 24
Agrément préalable au permis de construire ; entreprises demanderesses ; description des opérations
soumises à l'agrément ; nature des installations demandées ; nature des opérations selon l'activité
économique ; désirs des entreprises en fonction de la localisation actuelle ; bilan des emplois par
localisation ; variation des surfaces par localisation ; localisation demandées ; directions et distances des
transferts

AUB/868

L'accès au logement social des populations à très faibles ressources, à Aubervilliers
Etude
Centre de recherches économiques sociologiques et de gestion, Lille, 1989; 117 p.; 30 x 21

AUB/872

Un département à la croisée des chemins
in : "la Voie de l'Est", supplément au n° 91 du 22 octobre 1982
Revue
SEP 93, 1982; 67 p.; 26 x 20
Synthèse des travaux du colloque "le droit à la ville, un habitat de qualité pour tous", organisé les 3-5 juin
1982 à Noisy-le-Grand par la Fédération de Seine-Saint-Denis du Parti communiste français

AUB/875

Ricardo Porro, oeuvres, 1950-1993
GOULET Patrice
Ouvrage
Institut français d'architecture - Massimo Riposati Editeur, Paris, 1993; 219 p.; 21 x 15
Edité avec le soutien de la Sodedat 93 et le concours du Conseil général de Seine-Saint-Denis

AUB/876

Ricardo Porro, les cinq aspects du contenu
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Ouvrage
Massimo Riposati Editeur, Paris, (1993); 186 p.; 21 X 15
Réalisation à l'initiative de Jean-Pierre Lefebvre pour la Sodedat 93, en collaboration avec le département
Création-diffusion de l'Institut français d'architecture
AUB/877

Eloge du logement
GAILHOUSTET Renée
Ouvrage
Sodedat 93 - Massimo Riposati Editeur, Paris, 1993; 86 p.; 20 x 28
Réalisations de Renée Gailhoustet et architectes collaborateurs (La Maladrerie, Ivry, etc) - La Maladrerie, pp.
22-42

AUB/880

Etude pré-opérationnelle d'OPAH (Centre-ville)
Etude
Ville d'Aubervilliers - Maison de l'habitat - Pact Arim 93, 1990; 58 p.; 42 x 30

AUB/888

Quartier Villette - Quatre chemins : étude urbaine (synthèse)
Recueil de documents
Ville d'Aubervilliers - Service Urbanisme, 1990; 39 p.; 30 X 21
Etude et plans

AUB/890

Texte inédit d'une interview de Jean Renaudie (1925-1981), grand prix national d'architecture
in : "Architecture et construction", 24 janvier 1976
RENAUDIE Jean
Brochure
1976; 40 p.; 21 x 30
Copies

AUB/891

Bilan 1991 des aides au logement en Seine-Saint-Denis
Rapport d'activité
Préfecture de Seine-Saint-Denis - Direction départementale de l'équipement, 1992; [n] p.; 30 x 21
Copies

AUB/892

Ile-de-France : projet de schéma directeur, 2015
Etude
Préfecture de la région d'Ile-de-France - Direction régional de l'équipement, 1992; [n] p.; 42 x 30
Copie d'extraits

AUB/893

L'habitation sociale dans la Région parisienne : expériences de l'OCIL, 1954-1964
Brochure
OCIL, Paris, 1964; 58 p.; 27 x 21

AUB/897

Onze leçons sur la composition urbaine
RIBOULET Pierre
Etude
1986; 221 p.; 30 x 21
Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées

AUB/898

Réhabilitation de la Cité Gabriel Péri : dossier de consultation des habitants, tranche 2
BACQUE Maguy ; LUTIER Patrice
Etude
OPHLM d'Aubervilliers, 1986; 118 p.; 21 x 30

AUB/902

Guide du parc départemental de la Courneuve
Brochure
Conseil général de Seine Saint-Denis, 1993; 44 p.; 21 x 15

AUB/916

Des conditions d'habitat...
Recueil de documents
Ville d'Aubervilliers, (ca 1990); [n] p.; 21 x 30
Recueil de photographies d'habitations vétustes - Reproduction soumise aux droits en vigueur (droits
d'auteur et vie privée)
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AUB/917

Hôtel Prima, 123 rue Henri Barbusse : rapport d'enquête
Etude
Ville d'Aubervilliers - Service social municipal, 1992; 18 p.; 30 x 21
Communicabilité sous réserve d'autorisation préalable

AUB/926

Synthèse des premières observations portant sur l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) du Centre ville
Etude
Ville d'Aubervilliers - Observatoire social municipal, 1991; 25 p.; 30 x 21

AUB/942

Grands ensembles in der Region von Paris : ernuerungskozpte für grobsiedlungen der
50er und 60er jahre
MORGENROTH Julia
Mémoire
1993; 109 p.; 30 x 21
Technische Universität Berlin - Institut für Stadt - und regionalplanung - Diplomarbeit - Vorgelegt
bei : prof. Dr. Klaus Künkel

AUB/985

Projet urbain pour la Plaine-Saint-Denis : conditions d'une insertion du Grand stade dans le projet urbain
de la Plaine-Saint-Denis
Etude
Villes de Saint-Denis et d'Aubervilliers - Plaine développement - Hippodamos 93, 1993; [n] p.; 42x30

AUB/997

Un bol d'air pour comprendre et enquête sur les espaces verts en Seine Saint-Denis
Recueil de documents
Conseil général de Seine Saint-Denis - CAUE 93, 1993; [n] p.; 30 X 21
- Exposition parcours "l'environnement en Seine Saint-Denis" du 15 mai au 30 juin 1993, au Parc
départemental de la Courneuve : dossier de presse
- "Enquête sur les espaces verts en Seine Saint-Denis", in "les Points de repères du CAUE 93", supplément à
Repères, n° 37, juillet-août 1993

AUB/1002

L'Office public d'habitations de la ville de Paris - 70 ans
Ouvrage
(1985); [n] p.; 30 x 24

AUB/1003

Déchets urbains - Statistiques 1991
REDONDO José
Etude
Ville d'Aubervilliers, (1992); [10] p.; 30 x 21

AUB/1018

Les arbres d'Aubervilliers
DAILLET Alain
Brochure
Ville d'Aubervilliers, (ca 1994); 39 p.; 21 x 15

AUB/1032

Politiques urbaines : Bologne, Reims, Aubervilliers - Aubervilliers (entretien avec François Rabant et
Jacques Rameau, architectes), etc
in : "Société française", n° 35
RAFADJOU Makan ; ROME Daniel
Revue
1990; 64 p.; 30 x 21
Bologne, Reims et Aubervilliers, par Makan Rafadjou (pp. 5-7) - Aubervilliers, entretien avec François Rabant
et Jacques Rameau, architectes (quartier Montfort), par Daniel Rome (pp. 26-33)

AUB/1053

La couleur comme fonction : la couleur à Aubervilliers
Etude
1995; 130 p.; 30 x 21
Etude de la couleur sous un aspect environnemental

AUB/1055

La Plaine Saint-Denis : un secteur à la croisée des chemins
in : "Regards sur l'Ile-de-France", n° 24, juin 1994
ANO Geneviève
Revue
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1994; [5] p.; 30 x 21
AUB/1056

Une vie de banlieue
DESCHAMPS Jacques ; LELOUP Alain ; PARTOUCHE Marc
Ouvrage
Editions Hazan, 1995; 175 p.; 27 x 27
Photographies de pavillons en Seine Saint-Denis (façades, cadre quotidien de familles et contexte urbain)

AUB/1074

L'espace public, un enjeu d'aménagement nécessaire à la valorisation d'Aubervilliers : une contribution à
l'amélioration du cadre de vie d'une ville de "première couronne"
Mémoire
1996; 101 p.; 21 x 30
Maîtrise sous la direction de Charles Lecoeur

AUB/1082

Syndicat des communes de la Banlieue de Paris pour l'électricité : éléments d'activité 1995
Rapport d'activité
EDF - Syndicat des communes de la Banlieue de Paris pour l'électricité, 1996; 21 p.; 30 X 21

AUB/1086

Le succès d'un mail (rue de la Commune de Paris)
in : "Génie urbain", novembre 1996
VIDAL Georges
Revue
1996; [3] p.; 30 x 21
Copie d'article - pp. 23-25

AUB/1090

Pont tournant d'Aubervilliers sur le canal Saint-Denis
in : "Nouvelles annales de la construction", 4ème série, tome III, septembre 1886
LE CHATELIER L.
Revue
1886; [5] p.; 37 x 28
pp. 130 - 132 et planches 39-40

AUB/1092

Minguettes, challenge pour une ville, réflexions sur l'avenir de Vénissieux et de l'agglomération lyonnaise
GERIN André
Ouvrage
Editions Messidor - Editions sociales, Paris, 1988; 137 p.; 22 x 13

AUB/1093

Vigneux-sur-Seine, une ville en question
GUICHARD Hubert ; KNIDEL Jean-Louis ; OTTOU Gilles
Mémoire
1992; [n] p.; 30 x 21
Ecole nationale supérieure du paysage, Versailles - Directeur de recherche : Alexandre Chemetoff

AUB/1097

Organisation des syndics et des copropriétés d'Aubervilliers réactualisable (O.S.C.A.R.)
Etude
Ville d'Aubervilliers - Maison de l'habitat, (1997); 44 p.; 30 x 21
Base de données des copropriétés d'Aubervilliers et des syndics de copropriété

AUB/1114

Recensement 1996 des sites et sols pollués
Ouvrage
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, (ca 1998); 430 p.; 30 x 21
Recensement et synthèse, classement par région, annexes (sites pollués traités et libres) Aubervilliers, pp. 151-152, 346

AUB/1115

Trois siècles de cartographie en Ile-de-France
in : "Les cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France", n° 120, janvier
1998
Revue
1998; 168 p.; 30 x 21

AUB/1117

Etude de recensement des sites potentiellement pollués sur le site de la Plaine Saint-Denis - Phase I : préinventaire au 1er septembre 1998
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OGE Frédéric
Etude
Office général d'études et d'éditions, 1998; 165 p.; 30 x 21
Pré-inventaire des ressources documentaires (archives et bibliothèques) pouvant apporter des éléments
d'information dans le cadre du devis programme dont le maitre d'ouvrage est la SEM Plaine
Développement et le maître d'oeuvre la Direction régionale de l'équipement

AUB/1130

Les transports en Ile-de-France
in : "La région parisienne industrielle et ouvrière, cultures et recherches", n° 3
GEROME Noëlle
Revue
DRAC Ile-de-France - U.M.R. 306, CNRS - RATP, 1997; 147 p.; 21 X 15
Les voies d'eau, patrimoine ferroviaire, métropolitain parisien, politique de l'automobile à Paris des années
1920-70, les routiers, les aéroports de Paris, les faubourgs de Paris...

AUB/1149

Plaine Saint-Denis et nord parisien : les enjeux d'aménagement de la Plaine - les politiques à mettre en
œuvre
Etude
Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France, 1994; 53 p.; 30 x 21

AUB/1150

Schéma directeur d'Ile-de-France 2015
Etude
Préfecture de région d'Ile-de-France - Direction régionale de l'équipement, 1994; 207 p.; 30x42

AUB/1152

Aubervilliers - Quartier de la Villette et des Quatre-chemins : données urbaines
Etude
Ville d'Aubervilliers - Bureau du plan, 1978; [n] p.; 30 x 21
Données concernant les équipements et l'urbanisme ; plan d'ensemble

AUB/1153

Principes pour l'élaboration d'un schéma des rues départementales
Etude
Conseil général de Seine Saint-Denis, 1993; 73 p.; 30 x 42

AUB/1164

La Seine Saint-Denis par la volonté des hommes : deuxième ébauche pour un document de référence sur
l'aménagement de la Seine Saint-Denis
Brochure
Conseil général de Seine Saint-denis, 1997; 45 p.; 30 x 21

AUB/1172

Aubervilliers - Quartier Villette - Quatre-Chemins : une redéfinition des espaces publics
CARAUX Séverine ; FILAIRE Guillaume ; GAY Marie-Laure ; GERBER Sophie ; KERTUDO Camille ; MALOUM
Mériem ; PHILIPPE Jérôme
Mémoire
1996-1997; [n] p.; 30 x 21
IUP - DESS "Urbanisme et gestion des villes", atelier de Mme Schlumberger

AUB/1173

La Plaine Saint-Denis, l'aventure d'un projet
Plaquette
Plaine Renaissance, 1996; 4 p.; 30 x 21

AUB/1177

La société locale à l'épreuve du "vivre-ensemble" : la "participation des habitants" en question :
contribution à l'analyse du fait participatif dans un quartier d'Aubervilliers en Seine Saint-Denis (Quartier
Villette - Quatre-Chemins)
ISMARD Lionel
Mémoire
1996-1997; 96 p.; 30 x 21
Université d'Evry - Val d'Essonne, DESS de développement urbain, sous la direction de Michel Messu

AUB/1179

Concours d'Aubervilliers - 1er : salle de fêtes, salle de réunion, bibliothèque publique et 2ème : justice de
paix, commissariat de police, remise de pompes, etc in : "la Construction moderne", 4 juin 1898
Revue
1898; [3] p.; 34 x 27, pp. 421-423
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AUB/1180

Concours d'Aubervilliers - 1er : salle de fêtes, salle de réunion, bibliothèque publique et 2ème : justice de
paix, commissariat de police, remise de pompes, etc - Projets de MM. Joanny Bernard et Robert (1ère
prime)
in : "la Construction moderne", 23 juillet 1898
Revue
1898; [3] p.; 34 x 27, pp. 506-508

AUB/1181

Concours d'Aubervilliers - 1er : salle de fêtes, salle de réunion, bibliothèque publique et 2ème : justice de
paix, commissariat de police, remise de pompes, etc - Projet de MM. Maistrasse et Berger (2ème prime)
in : "la Construction moderne", 30 juillet 1898
Revue
1898; [3] p.; 34 x 27, pp. 519-521

AUB/1189

La Plaine Saint-Denis : projets urbains (éléments d'analyse)
Etude
1991; [n] p.; 30 x 42

AUB/1196

Ville d'Aubervilliers - Programme d'un concours ouvert à la mairie d'Aubervilliers pour la construction
d'un hôtel de ville
Brochure
Grande imprimerie ouvière "le Papier", Paris, 1911; 11 p.; 28 x 22

AUB/1204

Contrat de plan entre l'Etat et la région d'Ile-de-France 1989-1993
Brochure
Préfecture de région d'Ile-de-France - Conseil régional d'Ile-de-France, (1989); 28 p.; 21 x 15

AUB/1207

A 86 périphérique d'Ile-de-France : l'autoroute de demain... dès aujourd'hui
Brochure
Conseil régional d'Ile-de-France, (ca 1985); 12 p.; 21 x 21

AUB/1251

Ville d'Aubervilliers - Etude pour la restructuration du centre ville
DROUIN Nathalie ; GERME P. ; ROULEAU M.
Etude
1991; 101 p.; 42 x 30

AUB/1252

Un habitat pour grandes familles - Familles lourdes - Réhabilitation d'un ensemble immobilier, création de
2 logements (131-133 rue du Pont Blanc, Aubervilliers)
Etude
OPHLM d'Aubervilliers - Pact Arim 93, (ca 1986); [6] p.; 42x30

AUB/1253

Avant-projet du nouveau schéma directeur de l'Ile-de-France
Etude
Préfecture de la région d'Ile-de-France - Direction de l'équipement, 1991; 137 p.; 42x30

AUB/1255

Aubervilliers - Parcelle 21 rue du Moutier : esquisse d'aménagement
Etude
Babel, 1986; [n] p.; 42 x 30

AUB/1256

Ville d'Aubervilliers - Etude préalable au réaménagement du quartier Landy-Marcreux : projet urbain,
actions (document de synthèse)
LOISEAU Georges ; STEINEBACH Michel ; STEINEBACH Pascale
Etude
Atelier d'urbanisme et d'architecture, Vincennes, 1986; 20 p.; 30x42

AUB/1257

Réhabilitation d'un ensemble immobilier : 4 au 14 rue Albinet et 30 rue Gaetan Lamy à Aubervilliers (8
logements indépendants pour familles nombreuses)
Etude
OPHLM d'Aubervilliers - Pact Arim 93, (ca 1986); [8] p.; 30x42

AUB/1258

La copropriété dégradée : un habitat social de fait (27 rue Lécuyer, Aubervilliers)
Etude
OPHLM d'Aubervilliers - Pact Arim 93, (ca 1986); [8] p.; 30 x 42
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AUB/1259

Une déclaration du maire (mardi 27 juillet 1999), pour la prolongation de la ligne 12 du métro (Porte de la
Chapelle - mairie d'Aubervilliers)
RALITE Jack
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 1999; [1] p.; 21 x 15

AUB/1260

Habiter à la Plaine Saint-Denis - 1100 logements neufs
Plaquette
La Plaine Renaissance, (ca 1999); [6] p.; 21 x 21

AUB/1262

L'aménagement de la porte de la Villette
LAGAUTRIERE Dominique
Etude
(1999); [4] p.; 30 x 42
Diplôme d'architecture - Communication autorisée sans reproduction

AUB/1266

Fragments de ville
EUVREMER Luc ; EUVREMER Yves
Ouvrage
Sodedat 93 - Carte segrete- Massimo Riposati Editeur, Paris, 1993; 77 p.; 20 x 28
Aubervilliers : 1980 (la Maladrerie, pp. 23-26) - 1985-1993 (rue Réchossière, pp. 38-48) - 1985-1986
(carrefour Jaurès-Casanova, pp. 51-52) - 1987 (opération Aubry, pp. 55-57)

AUB/1267

Sodédat 93 : un laboratoire urbain
in : "l'Architecture d'aujourd'hui", supplément au n° 295, octobre 1994
Revue
1994; 70 p.; 31 x 24
Aubervilliers : collège Denis Diderot (pp. 38-39) - La Maladrerie (pp. 52-53)

AUB/1268

Atlas des équipements de la Plaine Saint-Denis
Atlas
La Plaine Renaissance, 1996; [n] p.; 21 x 30

AUB/1270

Rapport d'activité 1998 du régisseur du syndicat des eaux d'Ile-de-France
Rapport d'activité
Vivendi - Générale des eaux, (1999); 66 p.; 30 x 21

AUB/1271

Eléments d'activité 1998 du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les
réseaux de communication
Rapport d'activité
SIPPEREC, (1999); 35 p.; 30 x 21

AUB/1272

Activité 1997 du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France
Rapport d'activité
SIGEIF - EDF-GDF, (1998); [n] p.; 30 X 21

AUB/1273

Rapport de contrôle des concessions de la distribution d'énergie électrique et de gaz
Rapport d'activité
SIGEIF, 1997; 188 p.; 30 X 21

AUB/1274

Eléments d'activité 1997 du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les
réseaux de communication
Rapport d'activité
SIPPEREC - EDF, (1998); 35 p.; 30 X 21

AUB/1295

Petite histoire du tramway d'Aubervilliers, 1877-1936
in : "Chemins de fer régionaux et urbains", n° 275
FESTUOT Bernard
Revue
1999; [12] p.; 30 x 21
Copie d'article - Etude originale réalisée en 1982 (AUB/0143)
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AUB/1302

Le vieux Marly : renaissance d'un passé
Brochure
Les Nouvelles de Marly-le-roi, 1976; 49 p.; 30 x 21
Exemple de restauration d'un centre ancien

AUB/1305

Fête des tulipes, parc de la légion d'honneur de Saint-Denis (25-26 avril 1998)
Recueil de documents
Ville de Saint-Denis, 1998; [n] p.; 48 x 32
10ème anniversaire - charte intercommunale pour l'environnement Aubervilliers-Saint-Denis
(plaquette, carton d'invitation et n° spécial au n° 315 du Journal de Saint-Denis)

AUB/1311

Paris et ses transports XIXe - XXe s. : deux siècles de décisions pour la ville et sa région
Ouvrage
Editions Recherches, Paris, 2002; 399 p.; 24 x 16

AUB/1324

Le tramway d'Aubervilliers
in : "Roger Pierre raconte"
Extrait d'ouvrage
s.d.; [3] p.; 21 X 30
Copies - pp. 46-51 - Récit de l'entre-deux-guerres (dégâts causés à une maison par les trépidations du
tramway)

AUB/1326

OPAH mode d'emploi - Centre-ville, Marcreux, Landy ; Villette et Quatre-Chemins
(1997-1999)
Plaquette
Ville d'Aubervilliers - Maison de l'habitat, (1999); [12] p.; 15 x 13

AUB/1328

Réflexion sur le schéma directeur de la Région d'Ile-de-France
in : "Cahiers de l'Institu d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Ile-de-France", volumes 56-57,
décembre 1979
Revue
1979; [n] p.; 30 x 21
Etude (326 p.) et repères bibliographiques

AUB/1336

Le projet urbain de Montreuil-sous-Bois (93) : synthèse des études urbaines 1990-1994
Etude
Ville de Montreuil-sous-Bois - Direction de l'urbanisme, 1994; [n] p.; 30 x 42

AUB/1337

Ile-de-France : 20 ans d'aménagement régional
in : "Les cahiers de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France", n° spécial,
décembre 1996
Revue
1996; 52 p.; 41 x 30

AUB/1342

La dure épreuve de la tempête - Aubervilliers
in : "Génie urbain", n° 456, mars - avril 2000
BOUVARD Roland
Revue
2000; [4] p.; 30 x 21
Copies d'articles - "tempête du 26 décembre 1999 : Un coût élévé" (p. 30) et "orage du 30 mai 1999 : la chute
d'une grue : un événement dramatique" (pp. 62-64)

AUB/1344

Plan d'aménagement et d'organisation générale de la Région parisienne
Ouvrage
Ministère de la construction, (ca 1960); 151 p.; 30 x 40
Etude et annexes (règles générales intéressant le mode d'occupation du sol) et plans

AUB/1349

Passerelle urbaine (Saint-Denis)
in : "Le Moniteur architecture, AMC", n° 91, septembre 1998
Revue
1998; [4] p.; 30 X 23
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pp. 40-43 (passerelle piétonne reliant le quartier des Francs-Moisins au quartier du Stade de France, sur le
canal Saint-Denis)
AUB/1354

Aménager en Région parisienne
Brochure
S.C.E.T. - Région parisienne, Paris, 1975; [n] p.; 30 x 21

AUB/1356

Relire la ville
BRODOVITCH Céline ; DARTEIL Philippe ; MEENS Dominique
Brochure
Pact Arim 93, 1997; 49 p.; 21 x 12

AUB/1357

Communes d'Aubervilliers et de Saint-Denis - Plaine Saint-Denis, le projet d'aménagement en vue d'un
contrat de développement urbain et d'un contrat régional d'aménagement : objectifs et principes
d'aménagement
Etude
SEM Plaine Développement - Mission Plaine Saint-Denis Le Bourget, 1996; 53 p.; 30 x 21

AUB/1358

L'ordre et la variété : le paysage des jardins ouvriers
VIONNET Pierre
Mémoire
(ca 1995); 112 p.; 30 x 21
Ecole d'architecture de Paris - La Villette - Ecole des hautes études en sciences sociales – DEA
"jardins-paysages-territoires", sous la direction de Bernard Lassus - Exemple des projets du fort
d'Aubervilliers et du canal Saint-Denis (pp. 80-106)

AUB/1363

Les grands projets urbains - Dossier
Etude
Ministère des affaires sociales - Délégation interministérielle à la ville, 1994; 49 p.; 30 x 21
Grand projet urbain de Saint-Denis, Aubervilliers, La courneuve (pp. 25-28)

AUB/1364

Plaine Saint-Denis - Etude de positionnement institutionnel et partenarial : synthèse et présentation des
cas
Etude
SEM Plaine Développement - CDC DR Ile-de-France - SCET Ile-de-France, 1994; 44 p.; 30 x 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1390

Aubervilliers - Bureau municipal d'urbanisme
Etude
Ville d'Aubervilliers - Bureau municipal d'urbanisme, (ca 1983); 35 p.; 21 x 30
Documents d'urbanisme, actes administratifs (autorisations d'urbanisme), action foncière (ZAD, ZIF,
préemptions), opérations d'aménagement (ZAC, lotissements), opérations en cours ou en projet, plan
d'occupation des sols

AUB/1391

Visite des opérations d'urbanisme de la ville d'Aubervilliers, vendredi 13 octobre 1992
Etude
Ville d'Aubervilliers - CAUE 93, 1992; 32 p.; 30 X 21

AUB/1392

Réaffectation de friches industrielles, fascicule 2 (Seine-Saint-Denis), 5 études de cas
CHAIX Roger
Etude
Région d'Ile-de-France - IAURIF, 1990; 129 p.; 30 X 21
pp. 7-30 : Aubervilliers : Centre d'activités "Aubervilliers entreprises" (anciennes Fonderies Aubry)

AUB/1394

Tableau de bord immobilier de la Seine Saint-Denis, marchés des logements neufs et des locaux
d'entreprise "en blanc" - n°1, bilan 1994
Etude
DDE Seine Saint-Denis - Grecam, 1995; 141 p.; 30 x 21

AUB/1395

Charte intercommunale de développement et d'aménagement de la Plaine Saint-Denis élargie
Brochure
Ressources 93, Bobigny, 2000; 21 p.; 30 x 15
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Charte établie par les communes d'Aubervilliers, Epinay, la Courneuve, l'Ile-Saint-Denis, Pantin, Pierrefitte,
Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse, avec le concours actif du Conseil général de Seine Saint-Denis
AUB/1402

La résidence des Tilleuls, Aubervilliers (rue Réchossière, rue Jules Aubry, rue de l'Abeille)
Plaquette
Groupe Sofap Helvim, Neuilly-sur-Seine, (1994); [4] p.; 30 x 21
11ème tranche de la RHI Maladrerie - Document de commercialisation, réalisé avec la participation des
Archives municipales d'Aubervilliers (carte postale)

AUB/1409

Du tourisme fluvial sur le canal Saint-Denis : étude du contexte, perspectives de mise en tourisme,
propositions d'actions
HUDINA Véronique
Etude
CESI - La Plaine Renaissance, 1996; 32 p.; 30 X 21

AUB/1410

L'occupation de l'espace public à la Plaine Saint-Denis
FAUGERES Marc
Rapport de stage
La Plaine Renaissance, 1994; 89 p.; 21 X 30
IFU - Paris 8 - DESS Urbanisme et aménagement

AUB/1413

Prédiagnostics urbains des quartiers - 10 - La Maladrerie à Aubervilliers
ASSI Soraya
Etude
Direction départementale de l'Equipement de Seine Saint-Denis, 1999; 65 p.; 30 x 42
Document à diffusion interne (communicabilité sous réserve d'autorisation préalable)

AUB/1429

Aménagement, urbanisme et environnement - Atlas de la Seine Saint-Denis
Atlas
Direction départementale de l'équipement de Seine Saint-Denis, 1996; 34 p.; 30 x 32

AUB/1442

Aubervilliers - Saint-Denis ensemble : une pétition pour les transports
Recueil de documents
Ville d'Aubervilliers - Ville de Saint-Denis, (1997); [6] p.; 47 x 32
Document et carte-pétition pour le prolongement de la ligne 12 jusqu'à la mairie d'Aubervilliers, la
construction du premier tronçon de la ligne du métro automatique orbitale de la mairie d'Aubervilliers à la
Défense, etc

AUB/1458

Compagnie générale des eaux - Régisseur du syndicat des eaux d'Ile-de-France :
Rapport d'activité 1997 du service de la Banlieue de Paris
Rapport d'activité
Compagnie générale des eaux, 1998; 46 p.; 30 x 21
Seine Saint-Denis (et Aubervilliers) p. 27

AUB/1459

Pierre Riboulet, carnets de croquis
POUSSE Jean-François
Ouvrage
Les Editions de l'Epure, Paris, 1994; 119 p.; 21 x 21
p. 6 : préface de Jack Ralite - p. 41-116 : Aubervilliers, aménagement du quartier du Marcreux (croquis et
légende)

AUB/1466

Ville d'Aubervilliers - ZAC du Marcreux : dossier de création
Etude
SIDEC, 1999; [n] p.; 21 X 30
Etude d'impact de la ZAC du Marcreux à Aubervilliers (SIDEC : aménageur, Mirela Constantin : architecteurbaniste, BERIM : Bureau d'études techniques)

AUB/1478

Logement et habitat à Aubervilliers
Brochure
Ville d'Aubervilliers - Observatoire de la société locale, 2001; 40 p.; 30 x 21
Les logements et la vacance, les immeubles collectifs et les maisons individuelles, l'offre de logements dans la
ville, les résidences principales et les ménages, annexes
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AUB/1489

Logement, habitat et stabilité, mobilité résidentielles à Aubervilliers
in : "Aubervilliers à la page", n° 9
Etude
Ville d'Aubervilliers - Observatoire de la société locale, 2002; 66 p.; 30 x 21

AUB/1494

Diptyques urbains : projet d'architecture en contexte urbain, le quartier du Landy à Aubervilliers
FICHOU-TORRES Laurent ; POURRIER Stéphane
Mémoire
1996; 73 p.; 30 x 30
Ecole d'architecture Paris - Tolbiac - Travail personnel de fin d'études, sous la direction de Jean-Jacques
Treuttel

AUB/1495

Schéma vert départemental
Etude
Conseil général de Seine Saint-Denis, 1997; 125 p.; 30 x 42

AUB/1496

Ile-de-France : projet de schéma directeur 2015
Etude
Préfecture de région Ile-de-France - Direction régionale de l'équipement, 1992; 197 p.; 30 x 42

AUB/1502

Aujourd'hui la Plaine... pour demain : le projet urbain
Plaquette
La Plaine Renaissance, 1991; [4] p.; 30 x 21

AUB/1503

Charte intercommunale pour l'aménagement et le développement de la Plaine Saint-Denis - Les villes
d'Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen et le conseil général de la Seine Saint-Denis s'engagent et se
donnent les moyens pour : la renaissance de la Plaine Saint-Denis
Brochure
La Plaine Renaissance, 1990; 45 p.; 30 x 21

AUB/1504

La ville en mouvement
Brochure
Sodédat 93, Bobigny, (2002); [n] p.; 25 x 21
Aubervilliers : ZAC Emile Dubois (1) - La maison d'accueil spécialisée (20)

AUB/1525

Airparif - L'atmosphère capitale
Recueil de documents
Airparif, 1997-2000; [n] p.; 30 x 21
Airparif actualité n° 11 (mai 2000), tract : "les pics de pollution" (1998), fiches de présentation
(1997)

AUB/1527

Vivre mieux à Aubervilliers... c'est possible
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, (ca 1980); [n] p.; 25 x 11
Dépliant : Cartographie des réalisations par quartiers et reproduction de cartes postales anciennes

AUB/1529

Vivre aujourd'hui à Aubervilliers - Les rencontres d'Aubervilliers, du 13 décembre 1974 au 12 janvier 1975
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, (1974); [n] p.; 21 x 10
Dépliant : Présentation du plan d'occupation des sols d'Aubervilliers et inauguration du gymnase
Manouchian - Illustration de Grapus

AUB/1531

Aubervilliers - La Villette
Brochure
Ville d'Aubervilliers, (1978); 12 p.; 28 x 15
Bulletin municipal de quartier

AUB/1540

Aubervilliers, notre commune change, notre quartier va changer
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, (ca 1976); [4] p.; 27 x 21
Le métro à Aubervilliers, le centre hospitalier, la rénovation du quartier de la Maladrerie
(présentation de la maquette)
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AUB/1541

La première tranche des grands travaux de rénovation du quartier Solférino-Villette
ets terminée - Samedi 15 mai 1965, inauguration de la Cité Maurice Thorez
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 1965; 4 p.; 21 x 27

AUB/1542

Aubervilliers - Vivre mieux à la Villette
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, (ca 1980); 4 p.; 30 x 21
Conseil local de prévention de la délinquance, 22 propositions pour vivre mieux à la Villette

AUB/1550

Aujourd'hui la Plaine... pour demain - Le projet urbain : la synthèse
Plaquette
La Plaine Renaissance, 1992; [4] p.; 30 x 21

AUB/1554

Le gaz et la région parisienne
Ouvrage
Gaz de France, (ca 1963); 54 p.; 32 x 25

AUB/1557

Hier, aujourd'hui, demain - La Villette
Plaquette
PCF - Section d'Aubervilliers, 4 chemins, 1979; [8] p.; 30 x 21

AUB/1560

Aubervilliers - Centre ville : restructuration de l'ilôt Moutier-Schaeffer-QuinetRoosevelt
Etude
Ville d'Aubervilliers - Urbanisme et planification, 1982; [n] p.; 21 x 30
Construction d'un petit immeuble d'habitation au 58 rue du Moutier, étude de l'ilôt : rue du
Moutier, rue Schaeffer, avenue du Président Roosevelt.
Document à communicabilité restreinte (Demande d'autorisation préalable).

AUB/1561

Contribution aux études sur les tendances du plan directeur de Paris
Etude
Préfecture de la Seine, (ca 1965); [n] p.; 28 x 45
Cartes de Paris et de sa proche banlieue (pp. 4, 5, 21, 23, 25, 26)

AUB/1562

Contribution aux études sur l'avenir du centre de Paris
Etude
Préfecture de la Seine, (ca 1965); 22 p.; 28 x 45
Plan des déplacements - Paris et proche banlieue (p. 3)

AUB/1592

Les loyers d'habitation dans le parc locatif privé à Paris et en proche banlieue, évolution 1997 et situation
au début 1998
Brochure
Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, Paris, 1998; 91 p.; 30 x 21
Dossier n°11

AUB/1597

Cités nouvelles et participation
in : "Peuple et culture", n° 61
Revue
1963; 209 p.; 16 X 12

AUB/1609

Vivre dans les grands ensembles
KAES René
Ouvrage
Les Editions ouvrières, Paris, 1963; 341 p.; 18 x 14

AUB/1613

Passage rue du Moutier, propositions d'aménagement - BMU, février 1986
Etude
Ville d'Aubervilliers, 1986; 8 p.; 30 x 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1621

Aubervilliers - Programmation des équipements publics collectifs
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Etude
Bureau d'études Orgeco, Paris, 1970; 148 p.; 27 x 21
Equipements de quartier et destinés à l'ensemble de la commune (scolaires, sanitaires et sociaux, socioéducatifs et culturels, sportifs, espaces verts), vocation souhaitable du Fort d'Aubervilliers
AUB/1622

Aubervilliers - Etude globale de la programmation urbaine
Etude
Bureau d'études Orgeco, Paris, 1970; 46 p.; 27 x 21
Contexte intercommunal, ville, quartiers, points principaux de l'étude démographique, situation et
perspectives de l'emploi, programmation commerciale, programmation des équipements collectifs publics de
superstructure

AUB/1628

Un nouveau quartier pour la ville : Quartier Canal - Porte d'Aubervilliers
Plaquette
Plaine Commune développement, 2003; [4] p.; 30 x 21

AUB/1629

Pour un nouveau quartier Canal - Porte d'Aubervilliers - Concertation préalable à la révision du POS (Plan
d'occupation des sols) sur ce secteur
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 2003; [6] p.; 30 x 21
Un plan d'avenir, les évolutions du projet, transport et circulation

AUB/1633

De la Place publique au Square Stalingrad
Brochure
Ville d'Aubervilliers - Service Archives-Documentation, 2003; [n] p.; 21 x 30
Exposition réalisée pour les journées du patrimoine 2003

AUB/1638

Le ravalement : guide pratique, janvier 2002 - janvier 2004
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 2002; [n] p.; 15 X 13

AUB/1639

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'Aubervilliers - Demain se dessine aujourd’hui : appel à point de vue
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 2004; 4 p.; 30 x 21
Questionnaire destiné aux habitants

AUB/1645

Quoi de neuf dans le quartier ? - Des travaux d'aménagement pour améliorer le cadre de vie (Vallès / La
Frette - Cochennec / Péri)
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 2004; [4] p.; 30 x 21

AUB/1646

Aubervilliers, impasse Jean Jaurès
Etude
Ville d'Aubervilliers - Bureau municipal d'urbanisme, 1984; 9 p.; 21 x 30
Etude réalisée dans le cadre de l'aménagement de projet de quartier Emile Dubois - Montfort
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1647

Quartier du Montfort, restructuration : esquisse d'architecture urbaine
Etude
Ville d'Aubervilliers - OPHLM d'Aubervilliers - Sodedat 93, 1985; [n] p.; 21 x 30
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1648

Aubervilliers : deux quartiers
Etude
Ministère de l'Urbanisme et du Logement - Société A.C.T., 1986; 69 p.; 30 X 21
Notes de travaux sur deux quartiers d'Aubervilliers : le Montfort, le Landy (pp. 45-69)
Rapport de 2ème phase du marché n°85 610 86 00 223 75 01 passé entre le Ministère de l'Urbanisme et du
Logement et la Sté A.C.T.
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1649

Aubervilliers : présentation générale du projet de quartier de Montfort à Aubervilliers
Etude
(ca 1983); [26] p.; 30 x 21
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Pages 4 à 30. Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)
AUB/1650

Réhabilitation test tranche - 40 logements. Allée Charles Grosperrin.
Etude
Ville d'Aubervilliers - OPHLM d'Aubervilliers - Bureau d'études BERIM, 1984; [n] p.; 21 X 30
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1651

Projet de quartier, quartier du Montfort. 93 - Aubervilliers
Etude
1984; 30 p.; 21 X 30
Chantiers livres, contrat régional, contrat global : réhabilitation Emile Dubois et Gabriel Péri
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1652

Quartier du Montfort : dossier de candidature à un contrat régional
Etude
Mairie d'Aubervilliers - Bureau d'urbanisme, 1984; 75 p.; 21 x 30
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1653/1-2Fort d'Aubervilliers : étude d'implantation d'un vélodrome olympique
Etude
Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, 2000; [n] p.; 30 x 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)
1- Etude et annexes
2- Rapport provisoire de l'expertise commerciale
AUB/1654

Diagnostic partage des acteurs sociaux. Maladrerie - Emile Dubois. Habitants, services publics,
associations, élus. Ensemble pour leur quartier
Etude
Ville d'Aubervilliers - Vie des quartiers, 2000; 22 p.; 30 x 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1655

Renaudie, 13 janvier 2001 - Rencontres pour l'avenir du quartier (Collectif d'habitants des cités Emile
Dubois et Maladrerie)
Rapport d'activité
2001; 32 p.; 30 x 21
Retranscription des débats

AUB/1657

Aubervilliers - Emile Dubois et Maladrerie - Etude diagnostic des équipements commerciaux et
propositions de restructuration : synthèse de l'étude
Etude
Sté Ville et Commerce, 2002; [n] p.; 30 X 21
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1659

Quartier du Montfort - Fond d'intervention Etat-Région : aménagement d'un square, lieu d'animation :
équipement jeunesse, centre informatique, passage traversant Ville d'Aubervilliers - 93.
Etude
1986; [n] p.; 30 X 41
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1660/1-6Etude urbaine des quartiers La Maladrerie et Emile Dubois
Etude
Praxis et SARL F. Daune, Avrillé - Paris, 2002; [n] p.; 30 X 41
Projet non abouti, suite à la consultation des habitants.
1 - Phase 1 : diagnostic, janvier 2002
2 - Elaboration du plan général de référence, volet 1 de la phase 2, scénarii d'actions, 8 mars
2002
3 - Phase 1 : diagnostic compléments, mars 2002
4 - Projet urbain : plan général de référence, variante 1, octobre 2002
5 - Projet urbain : état existant, novembre 2002
6 - Projet urbain : zoom Daquin, rez-de-chaussée existant, décembre 2002
AUB/1664

Le logement social en Seine-Saint-Denis (1850-1999)
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Ouvrage
Inventaire général - ADAGP, 2003; 64 p.; 23 X 12
Aubervilliers, pp. 23, 30, 40-41, 47, 52, 55
AUB/1665

Concertation : requalification de l'avenue Victor Hugo et de la place de la Porte d'Aubervilliers - Création
du Pont Pierre-Larousse
Tract
Plaine Commune, 2004; 2 p.; 30 x 21
Recto et verso

AUB/1670

Ensemble trions, "la qualité de vie, une affaire commune" : guide pratique des déchets ménagers
Brochure
Plaine commune, 2004; 23 p.; 20 x 14

AUB/1676

Plaine commune : schéma touristique communautaire 2003-2008
Brochure
Plaine commune, 2004; 24 p.; 30 x 21
Diagnostic ; grandes orientations ; axes de développement ; structures, outils, moyens et partenaires

AUB/1677

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Secteur de Saint-Denis - Propositions
Recueil de documents
Direction départementale de l'Equipement de Seine-Saint-Denis, 1979-1980; [36] p.; 30 x 21
Dossier de propositions (août 1979), 24 p. - 2 planches en coul. (août 1979) - Procès verbal de la commission
mixte d'élaboration (15 janvier 1980), 10 p.
[Document à communicabilité restreinte - Demande d'autorisation préalable]

AUB/1678

La Plaine Saint-Denis, l'émergence d'une ville plurielle
in : "Le Moniteur architecture", n° 104, février 2000
Brochure
Le Moniteur architecture AMC, 1999-2000; [31] p.; 30 X 23
L'industrialisation, interview de Patrick Braouzec et de Jack Ralite, acteurs et processus, projet urbain, sites
d'opération, espace public
1 exemplaire tiré à part et 1 exemplaire extrait de revue (pp. 101 à 129)

AUB/1679

Construire la ville sur la ville. Transformation de sites urbains contemporains.
Europan 4 - Résultats européens. Quatrième session de concours européens pour des architectures
nouvelles.
Ouvrage
Europan, Paris La Défense, 1997; 337 p.; 30 x 18
Aubervilliers - Ilôt Cristino Garcia Landy pp. 182-186 (projets mentionnés de Jean Kalt et Miguel Macian projet lauréat d'Emmanuel Coste)

AUB/1680

Construire la ville sur la ville. Transformation de sites urbains contemporains.
Europan 4. Session France.
DEHAN Philippe ; PELISSIER Alain
Ouvrage
Les Editions de l'Imprimeur, Besançon, 1997; 141 p.; 27 x 23
pp. 74-93 - Athis-Mons et Aubervilliers (Quartier Cristino Garcia-Landy, lauréat Emmanuel Coste).
Requalifier la banlieue, par Philippe Dehan
Annexe : 1 CD-Rom réalisé par Vidéo Amplitude

AUB/1681

Pour en finir avec les grands ensembles - Assises Banlieues 89 à Bron, Espace Albert Camus, 4 et 5
décembre 1990
Ouvrage
Délégation interministérielle à la Ville - DIV/Banlieues 89, Paris, 1990-1991; 191 p.; 24 x 17
Participation de Jack Ralite, maire d'Aubervilliers à la table ronde n° 3 "la déclaration des droits à l'urbanité"

AUB/1683

L'interazione analisi di progretto. Area di studio : Parigi - Aubervilliers,
Il canal Saint-Denis. Progretto di un museo multietnico.
GRIFA Anna-Maria
Mémoire
2001; 11 p.; 30 X 42
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Universita di Roma "La Sapienza" Facolta di Architettura "B - Valle Giulia". Tesi di laurea, relatore : Prof. Arch.
Gianfranco Moneta, correlatrice : Arch. Floriana.
11 planches.
AUB/1689

Samedi 17 décembre - Inauguration de la place de la Mairie
Plaquette
Ville d'Aubervilliers - CICA, 1994; [6] p.; 21 x 14
Programme des festivités pour l'inauguration de la nouvelle place piétonne et descriptif de la fontaine
réalisée par le sculpteur Amado

AUB/1690

Le métro arrive à Fort d'Aubervilliers... et passe par Quatre Chemins.
in : "Station RATP"
Article de presse
RATP, 1979; 4 p.; 40 x 30
Dossier de presse réalisé pour l'inauguration du métro à Aubervilliers, le 4 octobre 1979

AUB/1692

Aubervilliers ville propre
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 1995; [4] p.; 26 x 17
Modalités et horaires d'enlèvement des ordures ménagères et plan de la ville par secteur

AUB/1693

Aubervilliers propre
Plaquette
Ville d'Aubervilliers, 1996; [4] p.; 30 x 21
Modalités pratiques d'enlèvement des ordures ménagères et du tri collectif. Plans de la ville par secteurs.

AUB/1699/1-2Aubervilliers OPHLM 2004/2008
Recueil de documents
OPHLM d'Aubervilliers, 2004; [12] p.; 32 x 15
1- Aubervilliers OPHLM 2004/2008, un projet ambitieux de service aux locataire, dépliant, 8 p.
2- 2004-2008 : renforcer le service au locataire et le lien de proximité, développer le lien social.
.., dépliant, 4 p.
AUB/1706

Contribution au diagnostic du patrimoine de la commune d'Aubervilliers
LABORDE Marie-Françoise
Etude
Conseil général de Seine-Saint-Denis - Bureau du patrimoine, Pantin, 2004; 161 p.; 30 x 21
Dossier réalisé dans le cadre de l'élaboration du Plan local d'urbanisme de la ville, en concertation avec le
Service départemental de l'architecture et du patrimoine, les services patrimoniaux de la Direction régionale
des affaires culturelles et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
- Dynamique historique du territoire d'Aubervilliers
- Patrimoine architectural et urbain, formation et développement (noyau ancien, Quatre-Chemins, la
Plaine, aménagements urbains et équipements autour de 1900, première phase d'extension du centre
ville, quartier Paul Bert, années 1920-1930, quartiers du Marcreux et du Landy, Le Montfort, l'après-guerre,
architecture contemporaine)
Dossier consultable sur le site internet de l'atlas du patrimoine de Seine-Saint-Denis (études)
http://www.atlas-patrimoine93.net/

AUB/1717/1-2Rapport de la mission d'information et d'évaluation sur le devenir du site du Fort d'Aubervilliers
Etude
Ville d'Aubervilliers, 2004; [44 + n] p.; 30 x 21
- Tome 1 : Synthèse, novembre 2004, 44 p.
- Tome 2 : Annexes, novembre 2004, n.p.
AUB/1718

Projets et développement . Seine-Saint-Denis.
Plaquette
Sidec, 2001; [8] p.; 30 x 21
Encart central : "Les opérations Sidec en cours de développement" dont Aubervilliers - quartier du
Marcreux : CinéLumières, maisons et logements, passerelle et parc urbain (réalisations sur 2000 et
2001), etc

AUB/1719

Le coeur de la Seine-Saint-Denis - Aubervilliers, Bobigny, Drancy, Noisy-le-sec, Pantin, Romainville : charte
de coopération
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Brochure
Ressources 93, Bobigny, 2000; 22 p.; 25 x 20
Processus de coopération de projet (former un espace de cohésion économique, sociale et urbaines ; jouer un
rôle directionnel de centre ; œuvrer au rétablissement du lien social)
AUB/1720

Monographies des 8 quartiers
in :"Aubervilliers à la page", n° 14, janvier 2005
Etude
Ville d'Aubervilliers - Observatoire de la société locale, 2005; 51 p.; 30 x 21
Quartier Robespierre/Cochennec/Péri : l'attachement au quartier et l'introduction d'une nouvelle population
- Quartier Maladrerie/Emile Dubois : comment gérer la mixité sociale - Quartier Vallès/La Frette : un parc
social à gérer avec doigté - Quartier Paul Bert : la moyenne dans la moyenne - Quartier Villette/Quatre
chemins : un territoire de transit - Quartier Firmin Gémier/Sadi Carnot : une mixité fonctionnelle et une
gestion silencieuse de la mixité sociale - Quartier centre ville/Victor Hugo : un coeur de village qui bouge Quartier Landy/Plaine/Marcreux/Pressensé : le passage des cols bleus aux cols blancs - Synthèse des données
par quartier

AUB/1724

Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) mode d'emploi, 2003-2004, 2005-2006 :
Centre ville
Plaquette
Ville d'Aubervilliers - Pact Arim 93, 2003; [n] p.; 15 x 13
Qui est concerné, quels sont les travaux aidés, les aides, comment faire et les adresses utiles

AUB/1725

La Cité des arts et des nouvelles technologies - Un nouveau quartier pour Aubervilliers,
Plaquette
Association de l'aménagement du Fort d'Aubervilliers, (ca 1992); 4 p.; 30 x 21
La mémoire des lieux et l'urgence du futur, un quartier ouvert sur la ville

AUB/1732

Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renovuellement urbain (OPAH-RU) - Mode
d'emploi : Landy-Marcreux, Villette-Quatre chemins , 2003 à 2008
Brochure
Ville d'Aubervilliers, 2003; [n.p.]; 15 x 13
L'OPAH-RU, qui est concerné, quels sont les travaux aidés, les aides aux propriétaires et aux locataires,
comment faire, les adresses utiles.

AUB/1753

Quartier du Montfort : aménagement urbain
Etude
s.n., 1984; 55 p.; 21 X 30
Le Montfort dans la ville, l'habitat, les équipements, les commerces, les entreprises, projets et chantier, les
études, réseaux d'intention et pièces urbaines.
Document à diffusion restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1755

Route nationale 2 (Aubervilliers - Pantin) - Mission d'étude pour l'aménagement de l'avenue Jean Jaurès
in : "Projets urbains", n° 7, septembre 1992
Pierre Granveaud, 1992; [14] p.; 33 x 24
P. 11 (Route nationale 2, Aubervilliers - Pantin)

AUB/1756

Requalifier l'avenue Jean Jaurès - Aubervilliers - Pantin
GRANVEAUD Pierre
Etude
1992; [n] p.; 42 X 30

AUB/1759

A 86 prend le train - En Seine-Saint-Denis, l'autoroute A 86 emprunte le plus souvent possible les abords
des voies ferrées ou s'y substitue
in : "Travaux", juin 1991
ANDRIA P. d'
Article de presse
1991; [21] p.; 31 x 24
Copie d'article, pp. 61 à 81

AUB/1778/1-2Zac Canal - Porte d'Aubervilliers : étude d'impact (juin 2003)
Etude
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Plaine Commune Développement - Sté IRAP environnement et sécurité, Annecy, 2003; 299 et [n] p.; 30x21
1 - Etude d'impact : analyse du contexte environnemental, présentation du projet, impacts et mesures
compensatoires, analyse des méthodes utilisées (299 p.)
2 - Annexes à l'étude d'impact : aménagement de la Porte d'Aubervilliers, rapport d'étude, Isis,
juin 2003 ; courbes de mesures de bruit ; rapports de mesures en environnement à Saint-Denis La
Plaine, Apave, février et mai 2003 ; résultats des simulations de pollution atmosphérique avec
"Impact" (n.p.)
Document à communicabilité restreinte (demande d'autorisation préalable)
AUB/1779

Localisation et faisabilité d'un parc urbain dans la Plaine Saint-Denis. Objectifs, projets et références :
rapport d'étape (première phase)
Agence foncière et technique de la région parisienne ; GIE - Hippodamos 93 ; Institut d'aménagement et
d'urbanisme de la Région Ile-de-France
Etude
Ville de Saint-Denis - Ville d'Aubervilliers - SEM Plaine Développement, (ca 1997); 49 p.; 42 x 30
Besoins, objectifs et projets de collectivités publiques, des références de parcs en Ile-de-France
Document à diffusion restreinte (demande d'autorisation préalable)

AUB/1781/1-2Enquête auprès des habitants du quartier Maladrerie-Emile Dubois : rapport final et synthèse
Etude
Ville d'Aubervilliers - Act consultants, 2005; [87] p.; 30 x 21
1- Rapport final, février 2005 : commande et méthode proposée, méthode adaptée, enquête professionnelle,
enquête menée par les jeunes habitants d'Aubervilliers, enquête menée par les habitants adultes, tableaux
annexes. 81 p.
2- Synthèse, novembre 2005 : principaux enseignements et compte-rendu synthétique de l'étude réalisée par
les professionnels, [6 p.]
AUB/1795

Les faubourgs, laboratoires de ville
in : "Projet urbain", n° 19, mars 2000
Brochure
Ministère de l'Equipement - Direction générale de l'Urbanisme, 2000; 27 p.; 30 x 21

AUB/1805

La décentralisation industrielle et le Bassin parisien (jusqu'à 250 km de Paris).
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 6,
novembre 1966
PALIERNE Jean-Louis ; RIQUET Pierre
Etude
Cahiers de l'IAURIF, Paris, 1966; 107 p.; 30 x 24
Villes et campagnes ; dépeuplement rural et industrialisation ; le semis urbain ; les migrations de 1954 à
1962 ; la population active, répartition régionale ; la qualification de la population active ; caractères
originaux des établissements ; le choix de l'implantation ; les réseaux industriels.

AUB/1806

Les logements en Région de Paris
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 6,
novembre 1966
BAMAS F. ; GOLDBERG S. ; TAISNE-PLANTEVIN C.
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1966; 103 p.; 30 x 24
Situation du patrimoine immobilier et de son occupation, évolution 1954-1962 ; les besoins en logements
dans la région de Paris de 1962 à 1975.

AUB/1807

Mobilité des entreprises industrielles en Région parisienne
in : "Les cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 11, mai
1968
AHTIK Vitomir ; CASTELLS Manuel ; OSTROWETSKY-ZYGEL Sylvia ; TOURAINE
Alain
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1968; 87 p.; 30 x 24
Typologie des entreprises ; comportement spatial ; systèmes d'hypothèses : types d'entreprises et types
d'espaces ; démonstration des hypothèses : orientations spatiales ; types d'orientation
spatiale
et
besoins en surfaces nouvelles, types d'entreprises et classes d'entreprises ; extensions sur place.
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AUB/1808

Sept ans de vie de la Région parisienne et de son district 1962-1969
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 16, juillet
1969
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1969; 123 p.; 30 x 24
Evolution des données de base de la vie économique et sociale de la Région parisienne (1962-1968) ; réforme
administrative et mise en place des nouvelles structures ; élaboration des plans d'aménagement et
d'urbanisme ; programmation des travaux et des équipements ; réalisations à l'échelle du département, de la
commune ou du quartier ; réalisations à l'échelle de l'agglomération ou de la région ; le financement.

AUB/1809

L'occupation du sol dans l'agglomération parisienne. Comparaison et classification des communes de
l'agglomération parisienne.
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 3.
DELPRAT C. ; TAISNE-PLANTEVIN C.
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1965; [224 ] p.; 30 x 24
Planche 1 : enquête 1963, types d'occupation du sol ; planche 2 : enquête 1963, état immobilier des
constructions ; comparaison et classification des communes (102 p.) ; l'occupation du sol (120 p.)

AUB/1810

Les transports urbains en Région de Paris
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 4-5, avril
1966
BARBIER Michel ; GOLDBERG S. ; MERLIN Pierre
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1966; [344] p.; 30 x 24
- Les transports urbains : problèmes d'avenir (introduction et étude bibliographique), 64 p.
- Les transports urbains et leurs usagers en Région de Paris (déplacements isochromes, diffusion des
travailleurs dans Paris, choix du moyen de transport par les usagers), 132 p.
- Modèle d'urbanisation spontanée, 48 p.
- Le futur réseau de transports en Région de Paris (évolution des migrations alternantes, éléments d'étude
d'un réseau ferré rationnel), 100 p.
- Annexe cartographique

AUB/1811

Prévisions d'implantation de bureaux en Région parisienne, hiérarchie spatiale des activités en banlieue
de Paris et localisation des grands établissements industriels (effets internes et externes)
in : "Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne", volume 22, janvier
1971
DELSAUT Pierre ; LEBEL Noël ; MERLIN Pierre ; PIETRI Jacques ;
VIGNAUX Dominique
Etude
Cahiers de l'IAURP, Paris, 1971; [143] p.; 30 x 24
Prévisions d'implantation de bureaux (36 p.) ; hiérarchie spatiale des activités (55 p.) et localisation des
grands établissements industriels (52 p.)

AUB/1823

Les bidonvilles des Trente glorieuses (Région parisienne) - Repères chronologiques
BLANC-CHALEARD Marie-Claude
Etude
Conseil général 93 - Institut CGT d'histoire sociale - Périphérie, 2006; 6 p.; 30 x 21
Document établi pour la table ronde du 15 novembre 2006 "Bidonvilles en Seine-Saint-Denis : histoire et
représentations (1954-1974).
Les bidonvilles avant les bidonvilles ; une question algérienne (1955-1962) ; 1964-1970 : des bidonvilles en
croissance constante ; 1970-1973 : lendemains d'Aubervilliers : la Seine-Saint-Denis à la une ; après les
bidonvilles.

AUB/1829

Bidonvilles : histoire et représentations. Seine-Saint-Denis (1954-1974). in :
"Patrimoine en Seine-Saint-Denis", n°20.
Brochure
Conseil général de Seine-Saint-Denis, 2007; 12 p.; 21 x 15
P. 11 : levée des corps des africains morts dans le foyer-taudis d'Aubervilliers, janvier 1971

AUB/1832

Ensemble. Agir pour un environnement de qualité
Brochure
Plaine Commune - Service Environnement, 2007 ca; 15 p.; 21 x 15
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Plan communautaire de l'environnement : état des lieux, diagnostic, stratégie, plan d'action, références
essentielles
AUB/1843

93 mémoires du futur
FERNANDEZ-RECATALA Denis
Ouvrage
Les éditions de l'atelier, Paris, 2007; 143 p.; 25 x 21

AUB/1861

La Cité-jardin de Stains. In : "Patrimoine en Seine-Saint-Denis", n° 4.
Brochure
Conseil général de la Seine-Saint-Denis - Bureau du patrimoine, 2003; 8 p.; 21 x 15

AUB/1881

Breathing spaces
BUCZKOWSKA Iwona
Ouvrage
L'Arcaedizioni, 1999; 99 p.; 34 x 24
pp. 48-51. ZAC Heurtault, Aubervilliers, France, 1994.
Texte en anglais

AUB/1883

Le temps des HLM. 1945-1975.
La saga urbaine des Trentes Glorieuses.
Depuis la création des grands ensembles jusqu'à leur évolution à l'aune des mutations profonds qui animent
la société française pendant les Trente Glorieuses, voici une histoire culturelle de l'ensemble du logement
social en France, communément appelé HLM.Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'heure est à la
reconstruction. Il faut remédier à la grave crise du logement qui sévit en France et loger le maximum de
Français en un temps record pour des sommes modiques. L'idée des grands ensembles est née. Les
habitants découvrent alors l'habitat collectif, la vie en barres. Ces pionniers d'u nouveau genre témoignent
d'abord de l'enthousiasme pour cette nouvelle façon d'habiter, fort éloignée de l'éternel rêve pavillonnaire
français. Vient ensuite le temps des premières interrogations : comment créer lien social et vie culturelle
dans ces blocs de béton déshumanisés ? Que faire pour pallier le manque d'équipement collectifs et de
transports en commun ?Si le milieu des années 1970 coïncide avec le temps de la rénovation urbaine, se
programme déjà la fin des grands ensembles même si le souhait politique d'en finir ne s'accorde pas avec la
volonté des habitants de donner une âme à leurs cités et de contrer ainsi l'image péjorative qui leur est
allouée. Les projets architecturaux et les politiques des pouvoirs publics sont bien sûr ici décortiqués, mais
cet ouvrage fait avant tout la part belle aux habitants, à leur mode de vie et à leurs attentes. La construction
des grands ensembles est un épisode décisif de notre histoire contemporaine et ce type d'habitat collectif,
témoin de l'évolution des mœurs, a marqué en profondeur notre champ culturel. Il est indispensable
aujourd'hui d'en proposer une analyse historique.
Thibault Tellier, maître de conférences à l'université de Lille III-Charles de Gaulle, enseigne l'histoire à l'IUT
de Tourcoing.
TELLIER, Thibault
Autrement, Paris, 2007; 222 p.; 15 X 23 cm

AUB/1885

Du coron au HLM. Patronat et logement social (1894-1953).
Il y a un siècle la République inventait le logement social. Cet ouvrage révèle le rôle méconnu joué alors par
le patronat français. Les industriels possèdent plus de 300 000 logements ouvriers dans les années 1930 (du
sordide baraquement aux villas de contremaîtres, des contrats de location précaires à l'accession à la
propriété).
FROUARD, Hélène
Presses universitaires de Rennes, Bonchamp-Lès-Laval, 2008; 187 p.; 17 X 25 cm, oui

AUB/1920

Le Grand Paris.
Dossier réalisé par Jean-Marc Offner
En juillet 2006, une quarantaine d'élus mettent en place une nouvelle structure de concertation : "la
Conférence métropolitaine de l'agglomération parisienne". En juin 2007, le Président de la République
évoque la possibilité d'une communauté urbaine.Derrière les grands dossiers (transports, emplois,
logements, pollution...) et les débats sur les limites territoriales, se profilent les enjeux institutionnels et
politiques.
OFFNER, Jean-Marc
Brochure
La Documentation française, Paris, novembre 2007; 119 p.; 16 X 24 cm
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AUB/1921

Le Grand Paris du XXIe siècle.
Le Grand Paris est devenu un enjeu stratégique essentiel pour l'avenir du pays. La globalisation, l'économie
de l'innovation et l'accélération des échanges dessinent un monde moderne organisé autour des grandes
métropoles internationales.
Peut-on faire du Grand Paris une ville-monde qui soit la tête de pont de la France dans la compétition
mondiale ?
BLANC, Christian
Ouvrage
Le Cherche Midi, France, 2010; 262 p.; 16cm X 23cm

AUB/1922

Promenade dans le Grand Paris.
20 itinéraires insolites de l'autre côté du périphérique.
(Aubervilliers : pages 197 à 207,
Les communes de la petite couronne sont bien souvent méconnues des parisiens et de leurs habitants euxmêmes. Ce guide invite les promeneurs à découvrir un patrimoine urbain et architectural aussi riche
qu'hétéroclite où vestiges gallo-romains côtoient édifices de l'Ancien Régime.
Aubervilliers : pages 197 à 207,
Ouvrage
Parigramme, Tours, 2010; 269 p.; 14 cm X 21 cm

AUB/1923

Paris métropole. Formes et échelles du Grand Paris.
Le débat sur Paris et son agglomération est essentiel : quelle ville et pour qui ? Par quelles modalités
associer les citoyens aux décisions qui les concernent ? Comment faire participer les acteurs économiques
aux stratégies d'aménagement qui fixent le cadre du développement ?
PANERAI, Philippe
Ouvrage
Editions de la Villette, Paris, 2010; 246 p.; 17cm X 22 cm

AUB/1924

Le Grand Paris est un roman.
Ouvrir les frontières tout autour de Paris, rêver à un vaste chantier...
C'est une invitation au voyage, tout près, pas si loin, presque proche, toucher du doigt.
Ouvrage
Editions de La Villette, Paris, 2010; 142 p.; 15 cm X 21 cm

AUB/1925

Les Grands Paris de Paul Delouvrier.
Préface de Jean-Paul Huchon
A l'heure où le "Grand Paris" est au centre du débat politique, le Schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme de 1965 mis en oeuvre par Paul Delouvrier est souvent cité comme une référence et une
source d'inspiration pour les décideurs d'aujourd'hui. Plus de quarante ans après son lancement, le Schéma
directeur a abouti à des réalisations (RER, périphérique, villes nouvelles...) qui ont changé le quotidien des
franciliens. Ce recueil de témoignages jette un regard nouveau sur le "Grand Paris".
GIACONE, Alessandro
Recueil de documents
Descartes et Cie, France, mars 2010; 142 p.; 13 cm X 21 cm

AUB/1936

Le Grand Pari(s).
Consultation internationale sur l'avenir de la métropole parisienne.
ANDI, Giulia ; CASTRO, Roland ; GEIPEL, Finn ; GRUMBACH, Antoine ; KLOUCHE, Djamel ; LION, Yves ; MAAS,
Winy ; NOUVEL, Jean ; PROTZAMPARC (De), Christian ; ROGERS, Richard ; SECCHI, Bernardo ;
VIGANO, Paola
Brochure
Le Moniteur, France, 1,5 cm p.; 21 X 29,7 cm

AUB/1938

Les grands moulins de Pantin. L'usine et la ville.
Les Grands Moulin de Pantin constituent l'un des sites les plus spectaculaires du patrimoine industriel
français. Cet ouvrage riche de nombreuses images anciennes sur la ville et l'activité industrielle du lieu
présente aussi des clichés des hommes et des machines oeuvrant à sa métamorphose
LOHR, Evelyne ; MICHEL Geneviève ; PIERROT, Nicolas
Ouvrage
Lieux Dits, Lyon, 2009; 211 p.; 25 X 30 cm

AUB/1957

Pierre Riboulet, architecte.
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La bibliothèque de l'université Paris 8 à Saint-Denis.
Architecte du lycée Le Corbusier à Aubervilliers (1996-2000).
La bibliothèque de l'université Paris 8 est une des dernières œuvres de Pierre Riboulet.
Il a été l'architecte du Lycée Le Corbusier à Aubervilliers.
PATY, Agnès
Brochure
CAUE, Seine-Saint-Denis, 2011; 87 p.; 18 X 20 cm
AUB/1958

La résidence Germain Dorel au Blanc-Mesnil. Un ensemble remarquable des années 30,
LABORDE Marie-Françoise ; MOULIN, Laure Estelle
Brochure
CAUE 93, Saint-Denis, 2011; 95 p.; 18 X 19 cm

AUB/1960

Aubervilliers : une ville qui se souvient de l'avenir.
Dans : La revue parlementaire "Economis", n°829, année 2000,
Brochure de la Revue parlementaire présentant Aubervilliers :
- Une ville et ses atouts (population, services, logement social),
- "Aubervilliers n'est plus le fond de cour de Paris !", entretien avec Jack Ralite, sénateur maire
d'Aubervilliers,
- La renaissance d'Aubervilliers (aménagement, urbanisme, habitat, charte de l'environnement),
- Une économie diversifiée, un secteur tertiaire en peline expansion (ville active, projets, Métafort),
- Accessibilité par le Nord-Est Parisien (prolongation de la ligne 12 du métro, transformation de la RN2, plan
de déplacement urbain, nouvelles technologies de l'information et de la communication),
- Un espace de culture privilégié (richesses culturelles, arts plastiques, Métafort, vie associative et sportive).
La revue parlementaire
Brochure
La revue parlementaire, 2000; 23 p.; 21 X 29,7 cm

AUB/1969

Les films de Jacques "Aubervilliers".
Destiné à la jeunesse, cet album permet plusieurs voyages : à travers l'histoire et le temps mais aussi à
travers la ville d'Aubervilliers. On y découvre des aspects inconnus en suivant les aventures du héros.
GOMEZ, Laure ; MARIZABEL ; VAINQUEUR Willy
Album
Caches-Cailloux éditions jeunesse, Osny, 2011; 51 p.; 18 cm X 21 cm

AUB/1990

Grand Paris. Sortir des illusions, approfondir les ambitions.
ORFEUIL, Jean-Pierre ; WIEL, Marc
Etude
Scrineo, Paris, 2012; 329 p.; 14 X 21 cm

AUB/2037

Atlas des franciliens.
Atlas
IAU, Paris, 2013; 233 p.; 24,5 X 35 cm

AUB/2142

Un nouvel univers pour vos bureaux : le parc du Millénaire
Présentation
ICADE EMGP, Aubervilliers, 31 p.; 31 X29 xm

AUB/2143

Grand Paris. L'émergence d'une métropole.
GILLI, Frédéric
Ouvrage
SciencesPo. Les Presses, Condé-sur-Noireau, 2014; 319 p.; 11 X 18 cm

AUB/2145

Grand Paris Express. Le métro du Grand Paris
Plaquette
Société du Grand Paris,

AUB/2146

L'œuvre d'Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis.
Dans : Les points de repères du 93, septembre 2005, n°44
Plaquette
CAUE 93, Bobigny, 2005; ; 18 x 30

AUB/2147

L'œuvre d'Emile Aillaud en Seine-Saint-Denis.
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Dans : Les points de repères du 93, janvier 2007, n°45.
Plaquette
CAUE 93, Bobigny, 2015; ; 18 X 30
AUB/2151

Plaine Commune, un territoire stratégique en Ile-de-France.
Le point sur les projets immobiliers.
Brochure
Plaine Commune, Saint-Denis, s.i.

AUB/2153

Portrait de la Seine-Saint-Denis;
Dans : Cahier de l'Observatoire n°2 en collaboration avec l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur).
Conseil général, Bobigny, 2010; 84 p.; 21 X 29,7

AUB/2154

La Plaine Saint-Denis, l'émergence d'une ville plurielle.
Dans : le Moniteur architecture AMC, 1998.
Revue
HAVAS, 1998; 31 p.; 23 X 30

AUB/2157

Plaine Commune : un territoire stratégique en Ile-de-France.
Brochure
s.i.; 65 p.; 21 X 30

AUB/2158

Plaine Commune : plan communautaire pour l'activité et l'emploi, 2006-2012.
Brochure
Plaine Commune, Saint-Denis, 2006; 47 p.; 21 X 29,7

AUB/2163

Plaine Commune : un territoire stratégique en Ile-de-France. Le point sur les projets immobiliers
2010/2011/
Brochure
Plaine Commune, Saint-Denis, novembre 2010; 86 p.; 21 X 29,7

AUB/2165

Saint-Denis Plaine Commune. Congrès. Séminaires. Conventions. Aux portes de Paris...Tourisme d'affaires
Plaquette
Office de tourisme, Saint-Denis, 2002-2003; 13 p.; 21 X 29,7

AUB/2201

Aménagement urbanisme environnement. Atlas de la Seine-Saint-Denis, décembre 1996
Atlas
Direction départementale de l'équipement, Seine-Saint-Denis, Décembre 1996

AUB/2215

Vers la requalification du Centre-Ville d'Aubervilliers ?
DESS aménagement et urbanisme, option management public urbain.
Sous la direction d'Alain Bournin et Jean-Claude Boyer.
RENAULT Jean-Michel
Mémoire
Institut français d'urbanisme, Université de Paris VIII, Octobre 1998; 177 p.; 21 X 29,7

AUB/2289

Une architecture de l'engagement, 1960-1985. AUA.
Aubervilliers :
- Ensemble d'habitation cité République (Jacques Kalisz, Jean Perrottet avec Roger
Salem et Max Soumagnac)
- Stade nautique (jacques kalisz, Jean Perrottet avec Miroslav Kostanjevac, Richard
Slama et Annie Tribel).
COHEN Jean-Louis ; GROSSMAN Vanessa
Ouvrage
La Découverte, Paris, Octobre 2015; 318 p.; 22 X 28 cm

AUB/2326

L'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA) en Seine-Saint-Denis.
Dans : les cahiers du patrimoine, n°3;
Pages sur Aubervilliers :
- Page 3 : Stade nautique, 1 rue Edouard Poisson
- Page 4 : Cité République ou Cité Lénine (62 avenue de la République)
- Page 5 : Théâtre de la Commune (maison de la culture 93), 2 rue Edouard Poisson
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- Page 6 : Zac de la Commune de Paris - 1ere tranche (rue de la Commune de Paris).
- Page 7 : Ensemble du Pasteur Henri-Roser (21-321 rue Emile Augier
2016
AUB/2335

L'œuvre d'Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis.
Dans : les points de repères du 93, n°44, septembre 2005.
CAUE 93, Bobigny, 2005; 11 p.; 18 X 30

AUB/2336

L'opération "Centre bourg", Tremblay-en-France.
Dans : les points de repères du 93, n°43, janvier 2005
Brochure
CAUE 93, Bobigny, 2016; 12 p.; 18 x 29 CM

AUB/2339

Plaine Commune - Conférence communales 2016. Plaine Commune - Grand Paris.
Aubervilliers, 9 mai 2016
Dossier
Plaine Commune, 2016; ; 21 X 29,7 cm

AUB/2342

Les curieux amis de Tom.
Ecole Jules Vallès
Un manchot perdu à Aubervilliers, une robote bien loin de sa planète, voilà les nouveaux copains de
Tom. Le climat change, la banquise fond, mais nos amis ont des solutions.
BRUN, Barbara ; MARIZABEL
Album
Cache-Cailloux éditions jeunesse, Osny, Novembre 2015; 48 p.; 16x21

AUB/2361

Chacun cherche son toit.
Le logement social à Versailles du début du XXe siècle à la fin des trente glorieuses.
Catalogue
Conseil général des Yvelines : Archives communales de Versailles, Carré d'Archives, 2011; 160 p.;
25 x 25 cm

AUB/2380

Parcours de découverte urbaine - La promenade.
- Une ville en transformation : du passé maraîcher à la ville industrielle
- Traces et mémoire de l'industrie : l'ancienne manufacture des allumettes,
- Des rues au nom évocateur... : l'allée du Château
- Traces et mémoire de l'industrie : la société d'éclairage des véhicules sur rail,
- Le village d'Aubervilliers : les maisons de culture et le centre historique
- Le village d'Aubervilliers : la ferme Mazier
- La ville en mutation : de la rénovation du centre-ville à la requalification du
canal,
- Vers de nouveaux quartiers en mutation : le quartier Port Chemin Vert
- Vers de nouveaux quartiers en mutation : le projet du parc Canal depuis la
Villette,
- Mon plan d’Elie Lotar : à chacun son dessin,
- Dans le sillage du projet « Parc Canal » : une coupure devenue liaison,
- La ville en mutation : la reconversion du centre-ville,
- Les aménagements urbains en 1900 : le square Stalingrad,
- Un nouvel équipement culturel : l’Embarcadère,
- Un laboratoire d’expérimentation : l’AUA (Atelier d’urbanisme et d’architecture),
Seine-Saint-Denis : le département, 2016; ; 21 X 29,7
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