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Centre de recherche documentaire/Cartothèque
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
60, boulevard de la Villette – 75019 Paris

Vous trouverez dans ce document 3 parties :
-

1ère partie : une bibliographie listant quelques documents en ligne en version intégrale
2ème partie : des sites via lesquels vous trouverez des informations relatives aux différentes
thématiques liées à la zone géographique de la vallée de l’Orge
3ème partie : quelques lieux ressources

Le centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser à l’ENSA Paris-Belleville est ouvert du lundi
au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Vous pouvez consulter notre portail documentaire AUSser :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home
pour :
- lire la présentation du centre de recherche documentaire et sa cartothèque :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_fonds_ipraus
- interroger notre catalogue : https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
- consulter des ressources en ligne :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_ressources_en_ligne
- consulter des cartes en ligne :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_cartes_en_ligne
- consulter des informations pour les doctorants :
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_infos_doctorans
Tous les documents sont en consultation sur place. Le prêt n’est réservé qu’aux chercheurs et
doctorants de l’IPRAUS/AUSser.
Contacts :
Pour la documentation : Pascal Fort : 01 53 38 50 59, pascal.fort@paris-belleville.archi.fr Pour la
cartothèque : Véronique Hattet : 01 53 38 50 59, poste 60 50, veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr

1 - Références bibliographiques
- CAUE de l’Essonne, Guide des paysages urbains et naturels de l’Essonne : Un outil pour
préserver, valoriser et améliorer notre cadre de vie, 2013
Documents en ligne en 5 tomes :
https://www.caue91.asso.fr/content/guide-des-paysages-urbains-et-naturels-de-lessonne
CLAUDE Viviane, GUILLERME André, La vallée de l'Orge. 1880-1977, in Les Annales de la
Recherche Urbaine Année n°30, 1986, p. 78-88
Document en ligne : https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_1986_num_30_1_1239
- COEUR DE L'ESSONNE AGGLOMERATION, Projet de territoire : synthèse du diagnostic, mars
2018, 24 p.
Document en
ligne: https://www.coeuressonne.fr/fileadmin/user_upload/Publications/Projet_de_territoire/Projet_de_t
erritoire_2018_pour_web.pdf
- COEUR DE L'ESSONNE AGGLOMERATION, Projet de territoire : Coeur d'Essonne
agglomération : un "projet de territoire 2030" partagé, adopté par le conseil communautaire le
15 janvier 2019, 2019, 74 p.
Document en ligne :
https://www.coeuressonne.fr/fileadmin/user_upload/Publications/Projet_de_territoire/CDEA_PDT_201
9-planchesBD.pdf
- COEUR DE L'ESSONNE AGGLOMERATION, Projet de territoire : Contribution du Conseil Local
de Développement au « Projet de Territoire 2030 » de Cœur d’Essonne Agglomération, 20 p.
Document en ligne :
https://www.coeuressonne.fr/fileadmin/user_upload/agglomeration/monagglodemain/Fiches_Concertat
ion_Conseil_de_developpement_24012019.pdf
- COEUR DE L'ESSONNE AGGLOMERATION, IAU Ile-de-France, Diagnostic projet de
territoire, Convention IAU-îdF avec la Communauté d’Agglomération, Séminaire des élus – 15
décembre 2017, 73 p.
Document en ligne :
https://www.coeuressonne.fr/fileadmin/user_upload/agglomeration/monagglodemain/DIAG_IAU_2019
__002_.pdf
Site de défense de la base aérienne 217 de Brétigny sur Orge
La BA 217
Document en ligne :
https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/les-projets-damenagement/la-ba-217
Contrat de redynamisation du site de défense de la base aérienne 217 de Brétigny sur Orge
Document en ligne :
http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Contrat-de-redynamisation-du-site-de-defense-de-la-baseaerienne-217-de-Bretigny-sur-Orge
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2 - Site internet

Vous trouverez ci-dessous quelques références de sites via lesquels vous pourrez compléter cette
bibliographie.

Pour avoir des données sur l’Ile-de-France
APUR (Atelier parisien d’URbanisme)
http://www.apur.org/
- Cartographie : http ://www.apur.org/article/datavisualisation-applications-cartographiques
Visualisations des données sous forme de tableaux, cartes, schémas
- Données géographiques :https://opendata.apur.org/
- Etudes et publications : https://www.apur.org/fr/nos-travaux
Publications en ligne en version intégrale
Atlas des routes de France dits atlas de Trudaine : généralités de Paris
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm

Atlas des paysages des Yvelines
http://www.atlas-paysages-yvelines.fr/

Archives départementales de l’Essonne
https://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-lesarchives
Les plans d'intendance, le cadastre parcellaire dit "napoléonien" . Les plans essonniens furent
dressés de 1808 à 1834.
Archives départementales et patrimoine des Yvelines
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=19&titre=archives-en-ligne
Le cadastre napoléonien yvelinois, des premiers plans parcellaires et états de sections réalisés entre
1810 et 1830. La collection patrimoniale de cartes et plans comprend près de 4 000 documents
figurés levés du XVIIe siècle à nos jours. Une partie de cette collection est désormais en ligne.
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
http://infoterre.brgm.fr/
Visualiser les données du BRGM et télécharger des données géographiques : cartes géologiques du
1/1 000 000 au 1/50 000, dossiers de la Banque de données du Sous-Sol et logs géologiques, cartes
des risques naturels et industriels, données sur les eaux souterraines…
Cadastre.data.gouv :

https://cadastre.data.gouv.fr/

Données cadastrales ouvertes : parcelles, sections, bâti et éléments d’habillage.
Plan Cadastral Informatisé (PCI) propose le téléchargement les feuilles du cadastre aux formats Tif,
dxf et shp. Cadastre Etalab propose le téléchargement par département au format Shp
Carmen : (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement)
http://carmen.naturefrance.fr/
Le catalogue des adhérents Carmen permet d’accéder à des services web cartographiques (service
de visualisation WMS et service de téléchargement direct WFS) produits par les adhérents CARMEN
Conseil départemental de l’Essonne
https://www.essonne.fr/

-

Cartes interactives : https://www.essonne.fr/cartes-interactives
Economie, Aménagement, Mobilité : https://www.essonne.fr/economie-amenagementmobilites/accueil

Data.gouv
http://www.data.gouv.fr/fr/
Données géographiques : des différentes sources d’informations publiques en open data
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DRIEA (Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ilede-France)
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
- Etudes « Aménagement et urbanisme » : http://www.driea.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/amenagement-et-urbanisme-r66.html
- Cartographie : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartes-etdonnees-geographiques-r2339.html
Par l’entrée « Etude, statistique et outils / Cartes et données géographiques / cartes et atlas», on peut
télécharger des atlas cartographiques thématiques et accéder à des cartographies interactives.
L’onglet Données géographiques : renvoie vers un le catalogue interministeriel de données
géographiques.
DRIEE d’Ile-de-France (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Énergie d’Île-de-France)
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
- Cartographie et données géographiques : L’entrée « données géographiques » accéder à des
flux WMS et WFS de données , de télécharger des données et de visionner des cartes
dynamiques.
- L’onglet « Plans et schémas » permet de visualiser d’autres cartographies en particuliers des
cartographies réglementaires PPRI, PPRT, …
- http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartes-dynamiques-r1154.html
Par l’onglet « cartes dynamiques », en choisissant une thématique vous accédez à des cartes SIG, et
télécharger des données géographiques.
Géoportail (portail des territoires et des citoyens)
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Cartographie : Permet d’afficher et de superposer des cartes et des données géographiques
référencées liées à l'environnement, à l'aménagement, au service public… Lien vers le site remonter
le temps
Géocatalogue
http://www.geocatalogue.fr/
Données géographiques : des différentes sources d’informations géographiques publiques
Géoportail de l'urbanisme :

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Le Géoportail de l’urbanisme a été créé en avril 2016 pour accueillir en 2020 tous les documents
d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire national.
Géorisques
http://www.georisques.gouv.fr/
Site d’information sur les risques naturels (inondations, séisme, mouvement de terrain, argiles,
avalanches…) et technologiques (usines à risques, nucléaire, sols pollués…). Des cartes interactives,
des dossiers thématiques, des données géographiques à télécharger en liens aux bases de
références.
Institut Paris Région
https://www.institutparisregion.fr/
- SDRIF 2030 https://www.institutparisregion.fr/planification/ile-de-france-2030/le-schemadirecteur-de-la-region-ile-de-france-sdrif.html
- Etudes, rapports, périodiques de l’Institut Paris Région, classés par thématiques :
- Aménagement et territoires : https://www.institutparisregion.fr/amenagement-etterritoires.html
- Mobilité et transports : https://www.institutparisregion.fr/mobilite-et-transports.html
- Planification : https://www.institutparisregion.fr/planification.html
- Environnement urbain et rural : https://www.institutparisregion.fr/environnement.html
- Portail cartographique : à partir de l’onglet « cartes et données »,
- Données géographiques : https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/
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IGN/Espace professionnel (portail de l’IGN)
http://www.ign.fr/
- Cartographie : Remonter le temps : http://remonterletemps.ign.fr/
« Remonter le temps » est un service qui permet de consulter certaines données géographiques
historiques, et de les confronter avec la carte et les photographies aériennes IGN actuelles
Cet espace du portail permet également de télécharger des cartes historiques et des photographies
aériennes.
- Données géographiques : Espace professionnel / Données
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
Permet de consulter les données disponibles à la cartothèque de l’IPRAUS et de télécharger les
données en accès libre.
Région Ile-de-France
https://www.iledefrance.fr/
- Aménagement du territoire : https://www.iledefrance.fr/amenagement-du-territoire
- Données géographiques : https://data.iledefrance.fr/page/home/
- Environnement : https://www.iledefrance.fr/environnement
- Transports : https://www.iledefrance.fr/transports

Pour avoir des données sur la vallée de l’Orge
Arpajon
https://www.arpajon91.fr/
- Plan local d’urbanisme : https://www.arpajon91.fr/461/plan-local-d-urbanisme.htm
- Projets : https://www.arpajon91.fr/267/projets.htm
Brétigny-sur-Orge
https://www.bretigny91.fr/
- Urbanisme : https://www.bretigny91.fr/cadre-de-vie/urbanisme/
- Les grands projets : https://www.bretigny91.fr/cadre-de-vie/les-grands-projets/
Cœur d’Essonne agglomération
https://www.coeuressonne.fr/
- Le territoire : https://www.coeuressonne.fr/l-agglomeration/le-territoire.html
- Les grands projets : https://www.coeuressonne.fr/grands-projets.html
Dourdan
https://www.dourdan.fr/
- Les projets de Plan local d’urbanisme et de site patrimonial remarquable :
https://www.dourdan.fr/vos-demarches/urbanisme-2/plu-approuve-le-31-01-2020/
- Les projets et réalisations : https://www.dourdan.fr/agir-ensemble/les-projets-et-realisations/
Sorgem
https://sorgem.fr/
- Opérations : https://sorgem.fr/operations
- ZAC Val vert : https://sorgem.fr/operations/amenagement/29-val-vert
- ZAC Les Mollières : https://sorgem.fr/operations/amenagement/36-les-mollieres
- ZAC Les Ciroliers : https://sorgem.fr/operations/amenagement/21-les-ciroliers
- ZAC de Montvrain II : https://sorgem.fr/carte-interactive/1-amenagement/8-zac-demontvrain-ii
- ZAC de la Plaine Saint-Jacques : https://sorgem.fr/operations/amenagement/146-laplaine-saint-jacques
Syndicat de l’orge – SIVOA
http://syndicatdelorge.fr/
- Le Géoportail de l’Orge : http://syndicatdelorge.fr/zoom-sur-la-vallee.html
- Valoriser écologiquement la Vallée : https://www.syndicatdelorge.fr/valoriser-ecologiquementla-vallee.html
- Liens utiles : https://www.syndicatdelorge.fr/liens-utiles.html
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3 – Lieux ressources
Le centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/UMR AUSser à l’ENSA Paris-Belleville
est ouvert du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Vous pouvez interroger notre base de données à l’adresse suivante :
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
Vous y trouverez les références bibliographiques des ouvrages, périodiques, articles de périodiques
se trouvant au centre. Tous les documents sont en consultation sur place. Le prêt n’est réservé qu’aux
chercheurs et doctorants de l’IPRAUS.
Contact : Pascal Fort : 01 53 38 50 59, pascal.fort@paris-belleville.archi.fr
-

La cartothèque de l’IPRAUS/UMR AUSser à l’ENSA Paris-Belleville
Toutes demandes à effectuer par mel : veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr
Vous pouvez interroger notre base de données à l’adresse suivante :
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
Vous y trouverez les références bibliographiques des cartes et plans se trouvant à la cartothèque.
Tous les documents sont en consultation sur place.
Contact : Véronique Hattet : 01 53 38 50 00 (poste 6050), veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr
-

- La Médiathèque de l’ENSA Paris-Belleville
60, boulevard de la Villette – 75019 Paris
Horaires de la bibliothèque : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h à 17h et mardi : 14h à 17h
Base de données Archirès : https://www.archires.archi.fr/
Contact : Accueil bibliothèque 01 53 38 50 47
- Institut Paris Région Ile-de-France
Médiathèque - 15, rue Falguière - 75015 Paris
Courriel : mediatec@iau-idf.fr - tél : 01 77 49 79 17
Présentation de la médiathèque : https://www.institutparisregion.fr/mediatheque-francoise-choay.html
Accès au catalogue de la bibliothèque : cliquez ici
Accès au catalogue de la photothèque : cliquez ici
- APUR (Atelier Parisien d'URbanisme)
15 rue Jean-Baptiste Berlier - 75013 Paris
Standard : 01 83 97 64 00
Le fonds de la médiathèque peut être consulté sur place, sur rendez-vous :
https://www.apur.org/fr/contactez-nous
Présentation de la médiathèque : https://www.apur.org/fr/atelier#Ressource
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