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Description
La Ville-Nouvelle de CERGY-PONTOISE fait partie des grands projets engagés au milieu des
années 1960, dont l'objectif majeur était de porter remède au déséquilibre d'une des très
grandes Régions Urbaines du monde. 40 ans plus tard, cet Atlas commenté revient sur les
choix régionaux et locaux, sur les évolutions, les succès et certains échecs de cette opération
d'envergure nationale dont le développement s'accompagne d'autres grandes options comme
celle d'un Parc Naturel Régional. Les cartes et schémas de cet ouvrage montrent comment la
Ville, choisie pour la qualité de son site, est devenue " VILLE PAYSAGE ". Il explicite
également les méthodes de travail et les pratiques professionnelles telles qu'elles ont été vécues
en l'espace d'une génération. C'est également un moment de réflexion sur les relations souvent ambiguës - entre l'Urbanisme et l'Architecture.

Dans le cadre du projet régional Migrations, la Maison Internationale de Rennes a fait un ...
seulement de l'intégration sociale mais aussi politique des migrants : comment devenir élu .. et
leur action, par les regards singuliers qu'ils apporteraient sur la réalité. ... Insee/Fasild (Acsé),
Atlas des immigrés en Bretagne, 2004.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cergy-Pontoise du projet à la réalité : Atlas commenté et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cergy-Pontoise : du projet à la réalité : atlas commenté. Monographie - Accès sur rendez-vous
- Château Cote : MC-PONT6-WAR Auteurs : Warnier, Bertrand
L'exempLe de Cergy-pontoise de l'utopie à la réalité : naissance d'un nouveau . La ville
nouvelle, projet urbain collectif ambitieux, aurait-elle été trop en avance sur son ... relate
Bernard Warnier dans son atlas commenté Cergy-Pontoise.
Titre : Cergy-Pontoise : du projet à la réalité ; atlas commenté. Auteurs : Bertrand Warnier,
Auteur. Type de document : texte imprimé. Editeur : Sprimont.
nance des projets de territoire et faciliter la possibi- lité, pour les ... Comment, dans ces condi... inondables, atlas régional et plans .. dans la réalité, et conforme à la volonté des élus, ..
Dans son DOO, le SCoT de Cergy-Pontoise identi-.
Propriétaire du terrain : Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et . Pontoise. Ce
projet prévoit la destruction quasi-complète de la caserne ... Deux documents – une planche de
l'Atlas de Trudaine (levé entre 1745 et 1776) (Carte 1) et la . la réalité, ces cartes sont connues
pour le soin apporté aux éléments.
1 juil. 2010 . 5, avenue Bernard Hirsch BP90310 - 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX . d'Oise,
grâce aux mesures destinées à accélérer les projets d'équipements des collectivités locales ...
réalité. 3) Information sur les risques. Au cours de l'année 2009, le dossier ... L'élaboration de
l'atlas des paysages du Val-.
. dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'université de Cergy-Pontoise. ... 2D et
3D, exercices, éléments de réalité augmentée et réalité virtuelle, jeux… . de leur faire
comprendre comment sont réalisées les cartes thématiques très . Pascale Nédélec et Christian
Montès, auteurs de l'Atlas des États-Unis.
18 janv. 2005 . champ social : propositions pour le projet social du quartier des Pyramides_ 16
.. Comment l'action sociale traditionnelle peut s'adapter aux .. contribué à valider ce lien entre
une forme urbaine spécifique et une réalité sociale faite de .. Courcouronnes, La Bastide et
Saint Christophe à Cergy-Pontoise,.
30 sept. 2013 . . niveau », insiste François Germinet, le président de Cergy-Pontoise. . En
conséquence, les diplômes ne sont pas rigoureusement identiques », commente Christian
Henry, . À l'UPMC la VAE est une réalité même si nous pensons qu'il faut . A peine connu, le
projet de réforme de l'entrée à l'université.
Est-ce une réalité territoriale, sentie comme telle par les « Européens » de la proto-histoire .
Comment se sont succédées dans l'histoire les préfigurations successives de . M. Foucher, sous
la direction de, Fragments d'Europe, Atlas de l'Europe . I.-S. Keller, « Les plans et projets
d'Union européenne dans l'Histoire ».
28 mai 2006 . de Cergy-Pontoise. En 2003, nous avons, . Cergy, c'est-à-dire du projet de vie
des . détermine où et comment on construit .. Ce rêve devient réalité puisqu'elle organise .

Bienvenue chez Atlas, la nouvelle boutique de.
31 janv. 2012 . En réalité, depuis plusieurs décennies, des dizaines de milliers d'enfants . Le
prêtre commente cette victoire en constatant: "Ces jeunes, tout le monde ... Delouvrier reprend
donc à son compte le projet de villes nouvelles qui . jour en 1964, au moment où la
construction de Cergy-Pontoise est décidée.
Cergy-Pontoise, du projet à la réalité, Bertrand Warnier, Atlas commenté, éd. . l'indique JeanEudes Roullier dans son avant-propos à l'Atlas commenté,.
dans le cadre du projet Européen Feelix Growing . Professeur des Universités, ETIS Université
de Cergy-Pontoise ... comment un robot peut-il donner un sens aux signaux qu'il perçoit plutôt
que .. Le détecteur de couleur est en réalité.
geux et lucides, qui ont arrêté le projet d'urbanisation et de saccage du Vexin. À la suite de .
vait passer par la négation de l'harmonie et de la beauté passées. Comment concevoir… et ..
réalité à prendre en compte. .. ration de Cergy Pontoise (13 communes, plus .. en 2010 dans
l'Atlas du département du Val d'Oise.
Anne HERTZOG, maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise .. Intitulé "Projet
culturel transnational : enjeux et perspectives", ce mémoire tend à .. Comment contrer cet
inexorable glissement du monde vers le repli identitaire ? ... 13 Joni Seager, Atlas des femmes
dans le monde, Editions Autrement, 2013. 20.
En fait, nul ne le conteste, les villes et les territoires ont besoin de projets et de . Comment
freiner l'étalement urbain si l'on n'intervient pas au niveau de l'aire urbaine . Francis Beaucire,
professeur à l'université de Cergy- Pontoise,directeur du .. d'urbanisme à Marseille,des trois
tomes de L'Atlas des métropolitains de la.
Le projet se concentre sur la traduction, l'édition et l'exploitation de l'Atlas Marianus du jésuite
Wilhelm Gumppenberg (1657-1672). .. Cergy Pontoise . En réalité, il n'y a pas eu que des
modèles à pied en verre ou en métal. .. On se demande comment furent contrôlées et traitées
ces personnes, quels furent les lieux.
Base du CRDALN, Projet de villes-satellites de Ho Chi Minh Ville. Diagnostic. . Base du
CRDALN, Cergy-Pontoise, du projet à la réalité. Atlas commenté.
100 Annalisa Dameri L'ultima istantanea di un Impero: L'Atlas Relique . il paesaggio con la
scultura: l'Axe Majeur di Dani Karavan a Cergy-Pontoise .. alisme topographique", préjugé
forgé, en réalité, par les auteurs mêmes de ces images. ... Ce commentaire burlesque sur la
séparation des statues repose sans doute.
La Ville-Nouvelle de CERGY-PONTOISE fait partie des grands projets engagés au milieu des
années 1960, dont l'objectif majeur était de porter remède au.
. d'urgence, alors qu'en réalité les besoins se font plus ressentir après les catastrophes. . Le
projet « Les fermes de la dignité » ont été instaurées dans le but de créer des . Soutien aux
réfugiés syriens : accompagnement du centre Cergy Pontoise . Comment soutenir cette ONG
engagée au service de l'humanité ?
125 x 100 cm, 2015. Titled after its namesake, the Atlas Mountains, the series ... Et comment
définir la posture de l'artiste, Fayçal Baghriche, dissimulé parmi les.
Cette étude prépare le projet de charte paysagère et le travail réalisé par des ... Prolongement
de la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval. . L'Atlas des pays et paysages des
Yvelines, Alain Mazas et Alain Freytet, édition . Où et comment installer X maisons pour
habiter à Crespières?, HANROT Elisa,.
ainsi, cette ville est capable de se confronter à la réalité urbaine ... une question essentielle se
dégage de l'enquête : comment les projets à venir vont-ils permettre aux ... tangentielle qui
reliera cergy-pontoise à versailles. complémentaires, ces deux lignes .. source : atlas
archéologique de saint-germain-en-laye, 1991.

24 sept. 2010 . L'Axe majeur de Cergy-Pontoise n'est pas une œuvre isolée. . en montrant
comment le travail de Dany Karavan entre en résonance avec eux. Le premier projet auquel
renvoie le tracé de l'axe majeur est probablement .. Warnier Bertrand, Cergy-Pontoise, du
projet à la réalité. Atlas commenté, Mardaga,.
des villes nouvelles d'Ile-de-France, comment elles se sont formées et . parallèlement les
thématiques du projet, de la construction et du peuplement des ... Cergy-Pontoise, rappelant
les conditions de liaisons initiales avec Paris, .. apparaît dans l'Atlas des Franciliens, n'est pas
différent de celui des autres communes.
27 févr. 2013 . Comment les objectifs d'urbanisation issus du Grand Paris peuvent-ils . ville de
Paris, créant un continuum entre la vallée de Montmorency et Cergy-Pontoise ; ... En réalité,
l'ancien gouvernement souhaitait la reprise en main du .. qu'en 2009, dont 60% vivent seuls »,
IAU, in Atlas des franciliens, 2013.
14 juin 2013 . Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2013 . Théâtre de l'Apostrophe
à Cergy Pontoise en 2006, Théâtre des .. Commentaire et analyse de ce bilan du point de vue
du bénéficiaire ... De la nécessité de confronter plusieurs points de vue subjectifs sur une
même réalité : le XXème siècle…
Chargé d'études (chef de projet ou expert) de paysage, patrimoine, . Publication d'un atlas des
unités paysagères de la région d'Île-de-France (cf. p. 8) ... une voie ferrée désaffectée et
limitant les nuisances sonores ; celle de Cergy-Pontoise (V88), .. n° 159 (2011), « Le paysage,
du projet à la réalité » : partant du bilan.
Projet(s) DFK. Correspondance entre Henri Fantin-Latour et Otto Scholderer, 1858-1902 ·
OwnReality. À chacun son réel. Projets en ligne. M. Arnoux (dir.).
Plan de la ville nouvelle ; bloc d'aménagement du centre de Cergy ; plan de la base de loisirs. .
Cergy-Pontoise : du projet à la réalité : atlas commenté.
Bureau d'études Avant Projet,; Bureau d'études Citadia Conseil,; Direction Départementale des
Territoires . Participation aux projets d'aménagement . Réalisation d'un atlas territorial
problématisé pour la Communauté . Université de Cergy-Pontoise . Sujet du mémoire : La
densification urbaine, entre utopie et réalité.
A - Organisation générale de la formation : position du projet. ------------- .. Université de
Cergy Pontoise. . souvent détachés de la réalité du terrain. Le profil proposé .. Atlas Phaidon
de l'architecture contemporaine mondiale, Paris : Phaidon, 2004. 15. .. Paramon José M.,
Comment dessiner en perspective, Collection.
Chaque projet doit réunir au moins deux partenaires du Labex CAP. ... Les atlas généraux et
universels dans l'édition française du XIXe siècle ... Comment la BnF préserve notre
patrimoine numérique », 01 Informatique, n° 2047, .. Le laboratoire AGORA de l'Université de
Cergy-Pontoise propose un contrat doctoral.
B.P. 78447 - 95807 Cergy-Pontoise cedex. Téléphone ... Ganay et Eric Grognet sont à l'origine
du projet. ... Comment fait-on pour parvenir .. modules de découverte à la réalité de l'entre- ...
que 2006 de l'Atlas de la Carrosserie portait sur.
16 mars 2013 . Nous vous invitons à faire échec à ce projet pour les raisons qui suivent . Il
sera en réalité deux fois privé de parents : une première fois par la ... Thierry VIGNAL,
Professeur de droit privé, Université de Cergy-Pontoise .. Le Coquetier, premier incubateur
civique de France, récompensé par Atlas Network.
LIVRE ARCHITECTURE Cergy-Pontoise du projet à la réalité . Produit d'occasionLivre
Architecture | Atlas commenté - Bertrand Warnier - Date de parution.
2 oct. 2015 . Comment a-t-on pu faire cela au moment où des études montraient de . EMA de
l'université de Cergy Pontoise sous la direction de François . Pour l'Agemme , ce projet permet
de " contribuer à ce que chaque .. C'est en prenant en compte l'hétérogénéité des élèves qu'il

utilise la réalité augmentée en.
Cet Atlas commenté revient sur les choix régionaux et locaux, sur les évolutions, les . Voir la
fiche complète du livre "Cergy-Pontoise, du projet à la réalité".
Les réalisations récentes et les projets. La nouvelle de l'année pour l'ESSEC . Les locaux de
l'ESSEC à Cergy-Pontoise ESSEC, la grande expérienceÀ la.
25 févr. 2011 . (2005), Du souci scolaire au sérieux managérial, ou comment . (1993), Le
manager de projet : un leader, Paris : Afnor. . Autissier, D. Bensebaa, F. Boudier, F. (2009),
L'atlas du management : les meilleurs pratiques et tendances pour . colloque académique du 16
mars 2009, ESSEC, Cergy Pontoise.
10 déc. 1999 . Le projet urbain définit un cadre général à l'évolution de la ville. . Le tout est
consigné dans un ouvrage, « l'Atlas des connaissances » . de « faire avec » l'hétérogénéité des
quartiers, une réalité qui caractérise bien la banlieue. . aux pôles économiques de La PlaineSaint-Denis, de Cergy-Pontoise et.
26 janv. 2017 . demande (sauf l'Atlas des pays et paysages des Yvelines qui est payant). ..
Projets éditions – 1990 . Comment faire évoluer les sites concernés par l'activité . qui
constituent un échantillon représentatif de la réalité française, une réflexion . Prolongement de
la Francilienne de Cergy-Pontoise à.
Du projet utopique au développement durable. . Comment penser la marge lorsque le centre a
disparu ? . Atlas historique des rues de Paris. . et celle, délaissée, des zones rurales ne
correspond pas à la réalité. . retrace l'histoire de Cergy-Pontoise, emblématique de cette
extraordinaire aventure urbaine et humaine.
. de position accompagnant ces projets, ainsi que sur les dessins eux-mêmes. . Cergy-Pontoise,
du projet à la réalité - Atlas commenté par Warnier Bertrand.
À ce stade du projet, leur tâche consistait à forer 120 trous pour les pieux . La taille de trou
désirée de 1 m (1 000 mm) dépasse en réalité les capacités de . Le client est impressionné par la
productivité du QL 300, et a également commenté la netteté des trous forés, qui favorise le
coulage .. 95056 Cergy-Pontoise cedex.
afin de contribuer à définir le cadre de l'Atlas des paysages de. Seine-Saint-Denis. . aurait tort
de croire fidèle à une quelconque réalité : les reliefs . le territoire d'élevage conçu comme un
projet économique. Il . L'artialisation in situ - EPA de Cergy-Pontoise, L'axe majeur. ©
Corinne .. Comment perçoit-on ce paysage ?
Cergy-Pontoise : un brin d'avance. ○ Jean-Louis . le projet d'une loi-cadre de l'ESS
actuellement en cours. Une reconnaissance . réalité des politiques locales de soutien à l'ESS ?
... ATLAS COMMENTÉ DE L'ESS. Fruit d'un travail.
Livres de lecture gratuits Méthode Déclic pour conduire votre projet professionnel .
Télécharger E-books Cergy-Pontoise du projet à la réalité : Atlas commenté.
Mme Marie-Laure ELALOUF, professeur à l'université de Cergy Pontoise .. Grosser Atlas zur
Weltgeschichte (tome 1), Brunswick .. une préposition, cum, marquant le projet d'une action
commune. .. L'opposition entre cette capacité positive et la réalité de l'inutile chanteur peut se
... Exemple commenté de traduction.
22 juil. 2016 . Le projet, baptisé le PRE (Parc rural expérimental), reçoit désormais chaque .
Plus d'infos sur : www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr. .. Infos pratiques : Plusieurs sites vous
expliquent comment emprunter le sentier des 25 ... pleureur de l'Atlas, fierté du parc de la
Vallée aux loups à Chatenay-Malabry.
Base du CRDALN, Qualifier le développement durable : Atlas projets durables (vol.2). . Villes
Nouvelles, Cergy-Pontoise, du projet à la réalité. Atlas commenté.
analyse de la localisation de l'économie sur le territoire francilien : comment .. Ce grand projet
devrait faire levier pour renforcer l'attractivité de la région .. l'Île-de-France attire des jeunes

qualifiés », dans Atlas des Franciliens. .. dans des sites d'excellence comme Orsay, le plateau
de Saclay ou les villes d'Évry, Cergy-.
Afin de densifier le tissu urbain la qualité de l'architecture doit être redéfinie : mais comment ?
. Les atlas urbains sont une pratique fort utile et ancienne mais leur . de Cergy Pontoise nous
avons produit un atlas mesurant 14 indicateurs (cf. . de nombreux PLU mais elle est très mal
évaluée dans sa réalité construite.
Comment corriger les inégalités de retraite entre hommes et femmes ? ... Colloque de clôture
du projet NetWORK DISCRIM, à l'EHESS . L'Atlas mondial des femmes met en évidence les
"paradoxes de .. Qu'en est-t-il en réalité ? .. Bricard (Ined) ; discutant : Arnaud Lefranc
(THEMA, Université de Cergy-Pontoise).
cachent mal une réalité plus différenciée. Certes, l'agriculteur est . un territoire cultivé à plus de
65% (Atlas rural et agricole de l'Ile-de-France. 2004 : 26). . et calme en opposition à la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise et aux vallées de la Seine et .. avons indiqué précédemment
comment cet aspect est évacué des projets.
L'art du projet - Histoire, technique, architecture par Guillerme Jacques.; . Cergy-Pontoise, du
projet à la réalité - Atlas commenté par Warnier Bertrand.
5 sept. 2014 . . François VILLEMONTEIX (EMA, Université de Cergy-Pontoise) .. elle se
connecte avec d'autres appareils et comment cette connectivité peut .. Citons le projet «
tablettes élèves nomades » (TEN) mis en œuvre . particularités ergonomiques des tablettes et la
réalité de contraintes encore nombreuses.
Opération dont l'objectif est de renforcer et soutenir dans leurs projets les entreprises .
Programme des visites commentées "Pays d'art et d'histoire" du Vexin . photos : nos paysages
nocturnes en pleine lumière ; Atlas du patrimoine bâti :une ... Auto2, autopartage coopératif à
Cergy-Pontoise, plateforme de covoiturage.
29 janv. 2014 . Cergy préfecture . Comment par de petites actions réouvrir la dalle aux
habitants et faire à . Projet : proposition d'un programme amenant un intérêt nouveau à la .
ATLAS. Grigny 2 est un quartier de Grigny en Essonne, à 35km au . selon la mairie et des
enquêtes sociales, il y aurait en réalité 30 500.
2 mai 2013 . Au cœur de Cergy-Pontoise, la boucle de l'Oise a créé une . en 2004 un atlas
commenté, intitulé « Cergy-Pontoise du projet à la réalité ».
11 oct. 2013 . Pr. Patrice CHRETIEN, Professeur /Université Cergy Pontoise… . collectivités
sont ainsi impliquées dans des projets ponctuels sous des formes multiples ... Atlas Français
de la Coopération Décentralisée. AFD ... internationale est-elle de prendre en compte la réalité
de ces effets, d'en comprendre les.
Confronté à la réalité, le schéma idéal de la métropole unifiée trouve ses limites dans
l'allongement des temps de transports, la spécialisation fonctionnelle et.
Constitution d'un atlas historique et d'un observatoire photographique des formes . Je souhaite
donc vivement que, au-delà des projets qui y sont présentés, . cinq dans la région d'Ile-deFrance — Cergy-Pontoise, Évry, .. de la réalité physique des neuf villes nouvelles françaises
... Comment ont été conçues, tracées,.
politiques urbaines en banlieue parisienne au XXe siècle, Créaphis, 2008. 30 WARNIER (B.),
Cergy-Pontoise. Du projet à la réalité. Atlas commenté, Liège, éd.
Source: Bertrand Warnier, «Cergy-Pontoise, du Projet à la réalité». Atlas Commenté, Mardaga,
2004. Revisiter les grandes infrastructures en milieu urbain.
L'histoire commence en réalité bien avant, au cours de l'été 1941, quand les Einsatzgruppen,
aidés par la population locale, massacrent tous les Juifs de la.

