
Sélection d'ouvrages sur le thème de l'espace habité : formes 
urbaines, étalement urbain, extensions et nouveaux quartiers.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ LIVRES ]

 » Comment questionner l’étalement urbain ?

Atelier de l’Université permanente de l’AUE, FNCAUE, 2010 - N°1911 - Téléchargeable ici $ 

 » Découvrir… les formes villageoises des Causses du Quercy

M. LARRIBE, E. CAILLERET et L. TOULET, PNR des Causses du Quercy et CAUE 46, 2012  - N°1916

 » Des projets d'extension urbaine réussis-Cahier de recommandations 

CAUE 25, 2005 - N°1643 - Téléchargeable ici $

 » Extensions urbaines, la suite dans les idées 

CAUE 31, Éd. Loubatières, 2009 - N°1914

 » Fabriquer un quartier, pour des extensions urbaines de qualité

CAUE 65, 2009 - N°1910 - Téléchargeable ici $

 » Guide pour les extensions urbaines et villageoises en Tarn-et-Garonne

AMF 82, CAUE 82, DDT 82, STAP 82, Syndicat et Ordre des Architectes, 2011 - N°1904 - Téléchar-
geable ici $

 » Habitat, formes urbaines : densités comparées et tendances d'évolution en France

FNAU, Innovapresse, 2006 - N°1689 - Téléchargeable ici $

 » Habiter les territoires de projets, rencontres nationales de l'Architecture, de l'Urbanisme et 
de l'Environnement 4 et 5 avril 2006 à Angers

Collectif, FNCAUE, 2007 - Contributions écrites N°1675 et Actes N°1732

 » Habiter le pays d’Auge au XXIè siècle-Un appel à idées

Pays d’Auge Expansion et CAUE du Calvados, 2012 - N°1906 - Résultats consultables ici $
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PRATIQUE
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ET FORMES URBAINES 

RESSOURCES

TARN-ET-GARONNE, 2012

http://fncaue.fr/IMG/pdf/publication_etalement_urbain_finale_en_planches.pdf
http://www3.archi.fr/CAUE25/IMG/pdf/guide_extensions.pdf
http://www.caue-mp.fr/uploads/documents/caue65/pour-des-extensions-urbaines-de-qualite.pdf?1271806189
http://www.caue-mp.fr/uploads/82_guide_extensions_urbaines.pdf?1348649630
http://www.caue-mp.fr/uploads/82_guide_extensions_urbaines.pdf?1348649630
www.fnau.org/file/news/HabitatFormesUrbaines.pdf
http://www.habiterlepaysdauge.fr/fr/resultats-t5.html


 » Individualisme et production de l'urbain

Collectif, PUCA, collection Les annales de la recherche urbaine n°102, 2007  - N°1769

 » La forme des villes, caractériser l'étalement urbain et réfléchir à de nouvelles modalités d'action

CERTU, 2000 - N°1357

 » La mesure urbaine de la maison individuelle

Sous dir. P. BELLI-RIZ, PUCA, 2003  - N°1690

 » Le lotissement : pour un projet urbain de qualité

CAUE 56, 2005 - N°1583

 » Le maire, l’architecte et l’habitat individuel

Commission Maison Individuelle de l’Ordre des architectes, Ordre des Architectes, 2007 - N°1912 - 
Téléchargeable ici $

 » Lotir autrement

L. MORICE-PERLEIN, CAUE du Pas-de-Calais, 2008 - N°1833

 » Pour un habitat dense individualisé, 20 formes urbaines diverses et contextuelles

CERTU , 2009 - N°1907

 » Qualité de l'habitat individuel-Des formes nouvelles, des règlements adaptés

DDE Puy-de-Dôme, 2005 - N°1650 - Téléchargeable ici $

 » Réflexion sur les extensions urbaines - Constats, enjeux et orientations générales

P. MILLASSEAU et J. POIREL, 2004 - N°1564

[ REVUES ]

 » Urbanisme

[ CD/DVD ]

 » Les nouvelles formes urbaines de la ville Archipel

AUDIAR et Rennes Métropole, 2006 - N°1739 + Fiches d'opérations et fiches pratiques téléchar-
geables ici $

 » Un monde pour soi

Film réalisé par Y. SINIC, écrit par N. COMBE, produit par Cosmographe Productions / BRL ingénierie

[ INTERNET ]

 »  Les 8 Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Midi-Pyrénées

http://www.caue-mp.fr $
Divers documents traitant des extensions urbaines sont repertoriés, dont certains téléchargeables.
Fiches pratiques : consultables ici $
Fiches actions : consultables ici $
Publications : consultables ici $
Expositions : consultables ici $
Boîte à outils, fiches pratiques "Outils et règlements" classées thématiquement : consultables ici $
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http://www.architectes.org/outils-et-documents/publications-de-l-ordre/le-maire-l2019architecte-et-l2019habitat-individuel/resolveUid/b46946e99c9ddab344311c24643635a3
http://www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=162
http://www.audiar.org/urba/
http://www.audiar.org/urba/
http://www.caue-mp.fr
http://www.caue-mp.fr/rechercher/mp/search/search/13/search/32/urbanisme-extension-urbaine/fiche-pratique/search.html
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&dept=MP&searchid=13&templateid=32&Itemid=14&urcaue_search_category=&urcaue_type=Fiche+action&urcaue_theme=urbanisme--extension+urbaine&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/publications/rechercher/mp/search/search/13/search/32/urbanisme-extension-urbaine/publication/search/itemid-11.html
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&dept=MP&searchid=13&templateid=32&Itemid=16&urcaue_search_category=&urcaue_type=Exposition&urcaue_theme=urbanisme--extension+urbaine&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/mp-midi-pyrenees-pages-statiques/organisation-thematique/itemid-586.html


À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages et revues référencés dans 
cette bibliographie sont consultables au 
CAUE 82 mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.

 » Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU)

http://www.certu.fr $ et http://www.certu-catalogue.fr $
Répertorie des publications (payantes ou téléchargeables gratuitement), des 
articles, des événements, des sites en rapport avec l'urbanisme. Ces docu-
ments et références bibliographiques sont classés par grandes thématiques, 
dont "Urbanisme et habitat".

 » Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU)

http://www.fnau.org $
Propose, au téléchargement, diverses publications produites par la FNAU ou 
par le réseau des agences d'urbanisme : études et rapports, dossiers de la 
FNAU, revues, actes et documents de rencontres.

 » Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE)

http://fncaue.fr/?-ETALEMENT-URBAIN- $
Rubrique consacrée à l'étalement urbain. Une sélection de publications des 
CAUE sur la question de l’étalement urbain, des lotissements, de l’habitat indi-
viduel, de l’urbanisme en milieu rural est présentée. Sont également consul-
tables différents documents en lien avec les 4 sessions du cycle de formation 
"Étalement urbain, territoires en mutation" : vidéos, références utiles, documen-
tation des sessions, compléments d’information, bibliographies, ressources....

 » Mairie-conseils (Caisse des dépôts), réseaux de territoires Paysage et 
urbanisme durable

http://www.mairieconseilspaysage.net $
Rassemble une très riche documentation, la plupart téléchargeable, classée 
par thématiques ("urbanisme") et sous-thématiques ("guides aménagement 
urbanisme, étalement urbain, espaces périurbains, densité"). Des expériences 
menées par des collectivités sont également consultables.
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE-EIE de Tarn-et-Garonne
Date : novembre 2012  

Charte graphique : Pauline REDOULÈS

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-contacts/caue-82/itemid-548.html
http://www.certu.fr
http://www.certu-catalogue.fr
http://www.fnau.org
http://fncaue.fr/?-ETALEMENT-URBAIN-
http://www.mairieconseilspaysage.net
http://www.mairieconseilspaysage.net

