
Ateliers de Cergy 2018

Programme de visite à Marne-la-Vallée

8 septembre 2018



10h00 : Noisy-le-Grand (30 min)
L’image habituelle de la ville nouvelle
Ses héritages architecturaux et urbains
Un pôle tertiaire et commercial fragile

1

10h35 : Marne Europe (15 min)
Découverte du secteur 1
Un futur quartier métropolitain
L’AAP Inventons la Métropole

2

11h00 : Champigny (30 min)
L’extension du périmètre de l’EPA
Le foncier stratégique de la VDO
L’ambition d’une ville productive

3

11h30 : Cité Descartes (30 min)
Découverte du chantier du GPE
Un quartier d’affaires en devenir
Le cluster de la ville durable
Arrêt à la maison du projet

4

12h10 : Noisiel (15 min)
La cité ouvrière
Enjeux du vieillissement démographique
Un déficit d’attractivité (départ de Nestlé)

5

12h25 : EPAMARNE (1 h 30 min)
Repas sur site 
ou dans le parc de Noisiel

6

14h00 : Torcy (15 min)
Traversée du secteur 2
La sociologie asiatique
L’eau en ville : suivi de la chaîne des lacs

7

14h15 : Torcy - Collégien (5 min)
Parking du centre commercial Bay 2
L’avenir du commerce en ville

8

14h30 : Bussy Saint-Georges (45 min)
Du bourg à l’explosion démographique
Le pôle gare et le parc du Génitoy
L’esplanade des religions et l’écoquartier

9

15h15 : Jossigny - Serris (10 min)
La plaine agricole de Jossigny
Le mode de vie d’un bourg périurbain
Découverte du secteur 3

10

15h25 : le Val d’Europe (40 min)
Les concepts architecturaux
L’intensité urbaine à 30 km de Paris
La réussite du centre commercial

11

16h05 : Bailly - Magny (25 min)
Le site du 3e parc Disney
Avenir du tourisme de masse
Devenir des zones pavillonnaires
Traversée du secteur 4

12

16h30 : Montévrain (30 min)
L’éco-quartier de Montévrain
La ville nourricière : le « cœur 
agro-urbain »

13

17h00 : Retour en bus
Traversée d’autres sites :
- Lagny
- vallée de la Brosse
- Arche Guédon
- Vaires-sur-Marne
- …

Passage en bus
(sans arrêt) 

Parcours à pied Arrêt ponctuel
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