
Petite bibliographie pour le voyage à Lyon 
 

proposée par Micheline Cinquin 
 
Lyon, la production de la ville 
de Paul Boino (Auteur), Bernard Jouve (Auteur), Rachel 
Linossier (Auteur), Roelof Verhage (Auteur) 

• Broché: 261 pages 

• Editeur : Parenthèses (15 septembre 2009) 

• Collection : La ville en train de se faire 

 
 
Les Gratte-ciel de Villeurbanne  
de Édith Traverso (Auteur), Alain Lagier (Auteur), Anne-Sophie Clémençon (Sous 
la direction de) ²  

• Broché: 288 pages 

• Editeur : Editions de l'Imprimeur (1 novembre 2004) 

• Collection : Tranches de Villes 

 

Lyon, La Confluence : mémoires en mutation, volume 2  
de Jacques Damez (Auteur), Lorette Nobécourt (Auteur)  

• Broché: 100 pages 

• Editeur : Textuel (3 juillet 2009) 

• Collection : TEXTUEL HORS CO 

 

La Part-Dieu : Le succès d'un échec  
de Charles Delfante (Auteur)  

• Broché: 96 pages 

• Editeur : Editions Libel (5 octobre 2009) 

 

L'Urbanisme après la crise  
de Alain Bourdin (Auteur)  

• Broché: 140 pages 

• Editeur : L'Aube (28 janvier 2010) 

• Collection : Monde en cours 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Paul%20Boino
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Bernard%20Jouve
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Rachel%20Linossier
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Rachel%20Linossier
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Roelof%20Verhage
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=%C3%89dith%20Traverso
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Alain%20Lagier
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Anne-Sophie%20Cl%C3%A9men%C3%A7on
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jacques%20Damez
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Lorette%20Nob%C3%A9court
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Charles%20Delfante
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Alain%20Bourdin


Organiser la ville hypermoderne - François Ascher, 
grand prix de l'urbanisme 2009  

de Ariella Masboungi et Olivia Barbet Massin (Broché - 30 octobre 
2009)

• Broché: 128 pages 

• Editeur : Parenthèses (30 octobre 2009) 

• Collection : Grand Prix de l'urbanisme 

 
 

Projet urbain  
de David Mangin (Auteur), Philippe Panerai (Auteur)  

• Relié: 185 pages 

• Editeur : Parenthèses (12 juin 1999) 

• Collection : Eupalinos 

 

Lyon - Métropole ou euro-cité ?  
de Marc Bonneville (Auteur) 

• Broché: 202 pages 

• Editeur : Economica (1997) 

• Collection : Collection Villes 

 

http://www.amazon.fr/Organiser-ville-hypermoderne-Fran%C3%A7ois-lurbanisme/dp/286364209X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273327344&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Organiser-ville-hypermoderne-Fran%C3%A7ois-lurbanisme/dp/286364209X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273327344&sr=1-1
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=David%20Mangin
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Philippe%20Panerai
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Marc%20Bonneville
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