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Vient dè paraître

Le numéro ISBN indiqué pour chaque ouvrage vous permet
de le commander dans n'importe quelle librairie

Laetitia de Germon

Les quartiers historiques
Géomorphologie de la France

Pressions, enjeux, actions

Denis Mercier

Sous la dir ap ètienne Berthold

I La géomorphologie a évolue depuis
plusieuis décennies et de nouveaux
objets de recherche sont apparus Cet
ouvrage construit comme un tiiptyque
presente une succession de paysages
geomorphologiques de la {-rance dans
leur diversite, une analyse des reponses
géoenvironnementales au changement
global de la France et une évocation des
applications concrètes de la discipline
Dunod, 32O pages, 32 euros,
f ISBN 978-2 10 0588O4-6

Vulnérabilité sismique
des constructions
Philippe (jueguen

r Apres avoir rappelé que ce ne sont pas
I les seismes qui tuent maîs I effon
drement des constructions I auteur fait
une presentation illustrée d'exemples de
I évaluation de la vulnérabilité des
constructions urbaines existantes dans
des contextes a sismicite modérée
(France, Suisse) ou forte (Italie Grèce)
pour une meilleure gestion du risque
sismique et de sa politique de
prevention
Hermès Lavoisier, 352 pages, 1OO euros,

ISBN 978-2-7462-3814-5

La rénovation urbaine —
Démolition-reconstruction
de l'Etat
Renaud Lpstein

Une etude de la genèse de la mise en
œuvre et des effets du programme
national de rénovation urbaine lancé
par Jean-Ixiuis
Borloo en
2003 qui a
engendré des
operations de
demolition
reconstruction
de grande
ampleur dans
pres de 500
quartiers
L'analyse du PNRU renouvelle Its
debats sur la politique dc la \ ille ct
apporte un eclairage inedit sur les effets
territoriaux des reformes de l'Etat

Les sel-vices d'eau en Europe
Michel Nakhla

Les quartiers historiques, inscrits ou non
au patrimoine mondial dè l'Unesco,
remplissent de nombreuses fonctions
culturelles, sociales, economiques et po
litiques Maîs ils sont soumis a de fortes
pressions qui affectent leur développe
ment démographique et leur vie de
quartier Les treize contributions conte
nues dans ce livre explorent divers aspects
relatifs a la construction des quartiers
historiques et aux pressions qui decou
lent de leur «mise en tourisme» Uni
versitaires et praticiens présentent le
quartier historique comme im enjeu
dont le debat incombe à la fois aux
decideurs politiques, aux administra
leurs, aux savants et aux citoyens
Presses universitaires de Laval, 26 euros
ISBN 978-2 7637-9956-8

lin Europe, chaque pays a une gestion
de l'eau différente privatisation, auton
tes organisatrices, contrats a court terme,
suivi formalise des contrats, mise en
concurrence a la fin des contrats, compa
raison des performances, partenariat
public prive De son cote, la France
associe une responsabilite communale
des services publics d'eau et des gestion
naires le plus souvent prives L'auteur fait
des suggestions et propose des points de
vue nouveaux pour favoriser des
reflexions et des améliorations dans la
manière de gerer les services publics
d'eau en Europe en mettant l'accent sur
les instruments
Presses des Mules - Transvalor, 202 pages,
35 euros, ISBN 978-2-35671-O34-5

Paris
De parcelles en pixels
Sous la dir de Heléne Noizet Bons Baye Laurent Costa

Bastides et jardins
de Provence
herte Bustier Dautier

Presses de Sciences Po, 378 pages, 25 euros,

La Provence garde encore les traces du
mode de vie fastueux qui caractérisait
l'aristocratie et la bourgeoisie La haute
société manifeste un fort intérêt pour
tous les courants de pensée et permet a
des artistes de formation éclectique de
s'exprimer a la ville comme a k cam
pagne Aux xvm et xvm? siècles, les
bastides se multiplient et révèlent parfois
une composition tres élaborée de leurs
parcs et jardins Au delà de l'analyse du
fait architectural constitue par la bastide
ct son domaine, on découvrira le phe
nomene complexe d'un veritable projet
social qui a régi pendant plus de deux
siècles le marche foncier, l'agriculture et
donc le paysage de toute une region

ISBN 978 2 7246-1310-0

Parenthèses,32Opages,29euros,

ISBN 978-2-86364-192 7
VINCENNES2
3686676300506/GMA/OTO/3

La régulation par les
instruments

L'analyse cie l'espace au service du
renouvellement profond de l'histoire
médiévale et moderne de Paris Une
equipe d'historiens, de géographes,
d archéologues et d'informaticiens s'est
penchée sur le plus ancien plan parcellaire de Paris (le plan Vasserot, 1810
1836) et l'a reconstitue dans un systeme
d'information géographique Le resultat
témoigne des profonds renouvellements
de l'histoire médiévale et moderne de la
ville et permet d'analyser la morphologie
urbaine du Paris ancien et de la croiser
avec diverses emprises sociales location
des enceintes, densité socio-économique, spatiaktes du pouvoir seigneurial
et royal, presence de la noblesse
Presses universitaires de Vincennes, 354 pages,
45 euros, ISBN 978-2-84292-364-8
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