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Contribution du CAUE 78 à la consultation préalable à l’élaboration du porter à connaissance
À la demande de la DDT des Yvelines, le CAUE 78 contribue à la consultation préalable à
l’élaboration du porter à connaissance, en mettant à disposition sa connaissance des communes
et son fonds documentaire.
Pour toute information relative à ces documents prendre contact avec la documentaliste au 01 39
07 14 86. Les documents réalisés par le CAUE peuvent être transmis au format pdf sur
demande (sauf l’Atlas des pays et paysages des Yvelines qui est payant).
Les architectes et paysagistes du CAUE 78 sont à la disposition des personnes qui le souhaitent
pour partager leur connaissance des sites.
http://caue78.archi.fr/

>>> SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
DOCUMENTS RÉALISÉS PAR LE CAUE 78
> L’Atlas des pays et paysages des Yvelines
Mazas et Freytet / CAUE 78 – 1992 - 243 p.
> Propositions pour les portes de la ville.
CAUE 78 (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines) - 01/05/1991
Evolution de la commune depuis le 14ème siècle. Analyse de la Place du château et propositions. L'Allée des Loges
et la Place Detaille. L'Avenue du général Leclerc. Rue de Fourqueux. Route Nationale 13 - Chambourcy. Carrefour
RN184 et RN 190
> Regards sur une ville. Promenade d'architecture.
CAUE 78 (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines) ; Service urbanisme de la
commune
Affiche Dessins d'Alain Rombaut et Bernard Villier. Les promenades à travers Saint-Germain-en-Laye proposent de
découvrir la diversité de ces architectures quotidiennes qui font la qualité et la réputation de la ville.

FONDS DOCUMENTAIRE CAUE 78, DOCUMENTS DIVERS
Patrimoine et histoire
>Les grands ensembles : une architecture du XXe siècle
BÉLAVAL Philippe ; GALEY Bertrand-Pierre ; PIQUÉRAS Christine - 11/2011
Cet ouvrage dresse un panorama des grands ensembles marquants du XXème siècle dont la majorité bénéficient
du label Patrimoine du XXème siècle et analyse les réalisations architecturales de cette époque.
> 1945-1975, une histoire de l'habitat : 40 ensembles de logements "patrimoine du XXe siècle"
DRAC Île-de-France (Direction régionale des affaires culturelles) - 2010
Cet ouvrage accompagne l'exposition itinérante: "1945-1975, une histoire de l'habitat. 40 ensembles de logements
patrimoine du XXe siècle". Cet ouvrage évoque l'ambition de créer un logement digne et moderne pour tous et
présente 40 ensembles de logements qui témoignent de cette politique.
> De Paris à la mer. La ligne de chemin de fer Paris-Rouen-Le Havre
BOCARD Hélène - 2005
Ce parcours en images s'attache à décrire et à montrer le cadre architectural de la ligne (gares, ouvrages d'art et
logements cheminots), son matériel roulant et son insertion urbaine et paysagère.
> Les couleurs de Saint-Germain-en-Laye
Service urbanisme de la commune - 2002
Fiches
> L'art des jardins en Yvelines. Histoire et paysages

	
  

CAUE 78 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines
56, avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles / T 33 (0)1 39 07 14 86 / http://caue78.fr

1	
  

	
  

	
  

18/03/2016	
  

COLLETTE Florence ; PINON Dominique ; CÉSAR Robert - 2000
Cet ouvrage est une invitation à la découverte de 31 parcs et jardins remarquables, retenus pour leurs qualités
historiques, paysagères ou botaniques. A travers de nombreuses photographies et plans, il permet de franchir les
portes de propriétés privées derrière lesquelles se cachent des jardins méconnus. (Le massif de Saint-Léger. Le
massif de Rambouillet. Le massif de la forêt d'Yveline. Les plateaux du Hurepoix. La vallée de Chevreuse. Montfort
et la plaine de Neauphle. Pays de Cruye et Val-de-Gally. Le Val-de-Seine. Aux limites du Vexin français. Le Mantois.
Le plateau de Chevrie. Visite des jardins en Yvelines.)
> Les petits trains et les tramways des Yvelines et de l'Ouest parisien du XIXe siècle aux années 2000
WAGNER Claude - 1997
Cet ouvrage comporte sept chapitres. Les premiers tramways dits "chemins de fer américains" Rueil-Marly et
Sèvres-Versailles. Les tramways de Versailles. Le tramway à vapeur de Rueil à Marly-le-Roi et le Paris-SaintGermain. Le tramway de Versailles à Epône et ses successeurs Versailles-Maule et Versailles-Meulan. Les lignes
de Saint-Germain à Poissy et de paris à Maisons-Laffitte des tramways mécaniques des environs de Paris. Le
réseau départemental de la Seine-et-Oise. Les tramways parisiens de 1920 aux années 2000;
> Saint-Germain-en-Laye, 1800-1940, le passé recomposé.
HERVIER Dominique ; Service régional de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France ; DRAC Île-de-France (Direction régionale des affaires culturelles) - 1997
Château, églises, maisons, écoles, hôpital, commerce... de nombreux édifices témoins de l'évolution de la ville sont
passés en revue. Nombreuses illustrations.
> Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le Parc et la Forêt. Itinéraires du patrimoine.
HERVIER Dominique ; DRAC Île-de-France (Direction régionale des affaires culturelles) ; Service régional de
l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France - 1994
Document réalisé à l'occasion du mois des jardins en 1994. Plan du domaine, plan de la forêt. Du domaine royal au
domaine national, jardins disparus, jardins actuels, les statues, aménagements et extension de la forêt, les rendezvous de chasse, croix et sanctuaires, protection et menace.
>Carte d'histoire et d'archéologie urbaine de Saint-Germain-en-Laye. Tome 1.
HULOT François ; MAUFRAS Odile ; DAVOIGNEAU Jean- 01/12/1991
Richement illustré de cartes, ce tome permet de prendre connaissance de manière chronologique de l'évolution du
paysage et des limites administratives.
> Carte d'histoire et d'archéologie urbaine de Saint-Germain-en-Laye. Atlas historique cadastral. Tome 2.
HULOT François ; DAVOIGNEAU Jean ; MAUFRAS Odile - 01/12/1991
Les confrontations de plans cadastraux permettent de montrer l'évolution du bâti et du parcellaire jusqu'à
aujourd'hui. Le dernier état de confrontation (1820-1990) est le plus opérationnel puisqu'il permet de repérer la
permanence ou la disparition des emprises foncières (bâti et parcellaire).
> Carte d'histoire et d'archéologie urbaine de Saint-germain-en-Laye. Les sites archéologiques et
historiques. Tome 3.
HULOT François ; DAVOIGNEAU Jean ; MAUFRAS Odile - 01/12/1991
Fiches des sites archéologiques et historiques (date, nature, état, adresse, histoire et observation).
> Carte d'histoire et d'archéologie urbaine de Saint-Germain-en-laye. Documentation. Tome 4.
HULOT François ; DAVOIGNEAU Jean ; MAUFRAS Odile - 01/12/1991
Sources bibliographiques et iconographiques ayant servi à la réalisation des trois études historiques et
archéologiques.

> Guide des départements. Les Yvelines
Projets éditions – 1990
> L'Escarbille. Tramway de Seine-et-Oise
CAMINADE Michèle
Illustré de nombreuses cartes postales, ce livre retrace l'histoire de la mise en place et de la disparition du réseau de
chemin de fer d'intérêt local. Ce réseau a joué un rôle important dans la vie économique et sociale des régions
traversées. Il a participé au désenclavement des villages, aux déplacements, aux échanges, au lotissement des
grandes propriétés.
> Histoire de la ville de Saint-Germain-en-Laye et de l'origine du nom de ses rues.
KOHN André
Histoire de la commune depuis le 11ème siècle. Les voies d'accès. Administration et services municipaux . La
religion, l'enseignement et les oeuvres sociales. Les lotissements du 19ème siècle. L'urbanisation du versant nord
du ru de Buzot. le ru de Buzot, le Plateau du Bel-Air et le domaine d'Ennemont. Plans complets ou partiels de 1500,
1639, 1705, 1740, 1829, 1851, 1897 et 1911.
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Autres
> Du Far West à la ville. L’urbanisme commercial en questions
Collectif - 2014
"L’urbanisme commercial existe-t-il ? De quoi est-il le nom ? Se réduit-il aux fameuses « entrées de villes » ?
Comment faire évoluer les sites concernés par l’activité économique du commerce en y apportant plus de proximité,
de mixité d’activités, c’est-à-dire d’urbanité ? Comment éviter que certaines de ces zones commerciales déclinent du
fait d’une baisse de fréquentation et deviennent de véritables « friches commerciales » ?
C’est à ces questions, à partir d’études et de projets sur huit sites français et de l’avis de nombreux élus, experts,
acteurs réunis dans le programme des « Ateliers nationaux Territoires économiques » que cet ouvrage tente de
répondre.
Pour chacun des sites considérés, qui constituent un échantillon représentatif de la réalité française, une réflexion
est menée sur leur situation économique et juridique spécifique, des projets sont envisagés avec pour objectif de «
faire bouger les lignes » dans le contexte actuel de dé-croissance durable et avec le souci de mettre les activités
commerciales à leur juste place."
> Paysages et continuités écologiques, quelle place dans les documents d'urbanisme?
LE JEANNE Pierre-François ; MALARY Anne-Sophie ; TIAN Tian - 2010
Atelier pédagogique régional. Partenariat entre l'ENSP et la DDEA 78 (SUADE/STAVSG). Etude encadrée par
Michel Viollet, Paysagiste DPLG.
> Atlas des friches d'Activités Economiques de Seine Aval
AUDAS (Agence d'urbanisme et de développement de la Seine Aval) - mai 2011
Cet ouvrage recense les friches sur le territoire de la Seine Aval. Ces friches représentent un potentiel foncier pour
développer des sites économiques ou de nouveaux quartiers.
> Restructuration globale et extension du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye /
Chambourcy
Région Île-de-France - 2006
Note architecturale et paysagère, rapport de présentation, documents graphiques. Art'ur architecture lauréat.
> Prolongement de la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval. Étude de faisabilité "paysages".
Rapport d'étape 1.
BLEUZE Catherine ; SEVIN Guillaume- 01/11/2005
Cette nouvelle voie est une infrastructure qui accueillera un trafic très important ; sa configuration sera celle d'une
autoroute 2*2 voies à chaussées séparées. Méthodologie d'analyse et présentation du site. Éléments constitutifs du
paysage. L'occupation du sol et dynamique du territoire. Espaces et patrimoines protégés. Sensibilité des paysages
face au passage potentiel de la Francilienne.
> Lycée agricole. Plaine de la Jonction, Saint-Germain-en-laye. Restructuration de l'établissement. Principe
des implantations bâties.
DASES (Direction des affaires scolaires et de l'enseignement supérieur) - 01/02/2002
> Orientations d'aménagement paysager. la Plaine de la Jonction entre Saint-Germain-en-Laye et
Chambourcy
MARIN Agnès - 01/02/2002

CARTES, CARTES POSTALES ET PLANS ANCIENS
> Cartes postales, cadastre napoléonien et plans d’intendance
Téléchargeables sur le site des archives départementales des Yvelines à la rubrique «Découvrir »
http://archives.yvelines.fr/
> Carte des chasses du roi
> Carte de Cassini
Téléchargeable sur le site réalisé par le Laboratoire de démographie historique (École des hautes études
en sciences sociales)
http://cassini.ehess.fr/
> Cartes postales anciennes
Site commercial sur lequel on peut télécharger les cartes en basse définition. Recherche par commune.
http://cartes-postales.delcampe.net/
> ADAME : outil d'Aide aux Décisions d'AMEnagement : http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=ADAME&service=DDT_78
> Géoportail : http://www.geoportail.fr/
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> IAU-IdF : http://www.iau-idf.fr/
Nombreuses cartes et données chiffrées sur la Région Ile-de-France. Occupation du sol, monuments
historiques, cartes interactives thématiques,...
> Carte géologique de la France à 1/50 000.
BRGM - BRGM, mai 2002, carte, notice explicative et guide de lecture.
> IGN – Cartothèque
2/4, av. Pasteur, 94165 Saint-Mandé Cedex (01 43 98 80 00)
Consultation des anciennes cartes IGN

DOCUMENTS SUR L’ILE-DE-FRANCE
> Schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France
DRIEE Ile-de-France - 2015
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-a1685.html
- sommaire_3
> Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
> Paysages d’Île-de-France. Journée d’étude 20 septembre 2012
Région Île-de-France. 2013, 150p.
Cette journée a été l’occasion de réfléchir à la notion de paysage, mais aussi à la manière de les aborder,
de les étudier et de réfléchir à ce que cette étude peut apporter à la connaissance des territoires franciliens.
> Liaisons vertes structurantes en ceinture verte d’Île-de-France
Institut d’aménagement et d’urbanisme. Ile-de-France (I.A.U. I-d-F) - 02/2009, 96 p.+ 44 p.+ 28p.
Deux documents et une carte accompagnent le document principal :
- La ceinture verte d’Île-de-France, un espace de vie à réinventer. Éléments pour un nouveau partage de
l’espace périurbain dense.
> Atlas rural et agricole de l’Île-de-France
Institut d’aménagement et d’urbanisme. Ile-de-France (I.A.U. I-d-F) / Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France - 2004, 180 p.
“Cadre de vie de onze millions d’habitants, le territoire d’Ile-de-France est constitué pour les trois quarts
d’espaces agricoles et forestiers. L’Atlas décrit ce territoire et la vie qui s’y développe e notamment la
cohabitation entre le fait urbain, la campagne et la forêt. Il analyse de manière approfondie l’agriculture
francilienne : les hommes, les cultures, les animaux et leur environnement.

SITES INTERNET
http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
http://www.toutsurlenvironnement.fr/
Portail qui rassemble plus de 30 000 liens vers les informations gratuites et disponibles en ligne sur les
sites et portails des services publics. Ces liens pérennes sont structurés et organisés par thème ou par
territoire
www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
Site de l’inventaire du patrimoine (architecture, mobilier, ...). Accès par commune
http://www.archives.yvelines.fr/
Archives départementales des Yvelines, plans anciens, monographies, cartes postales... à télécharger
www.yvelines.fr/
Données sur l’économie, l’environnement, l’aménagement et le transport
http://www.iau-idf.fr/
Nombreuses cartes et données chiffrées sur la Région Ile-de-France. Occupation du sol, monuments
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historiques, cartes interactives thématiques,...
www.argiles.fr/
Alea retrait gonflement des argiles
http://data.iledefrance.fr/explore/
Portail de données sur la Région Ile-de-France : Aménagement du territoire, environnement,
déplacements...
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie. Nombreuses données
cartographiques
http://basias.brgm.fr/
Inventaire national d’anciens sites industriels et activités de service
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
Observation et statistiques de l’environnement
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