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Terrain d’analyse : les villes nouvelles en région parisienne – Paris, mémoire,
EHESS, 1993. (dir. : Marcel RONCAYOLO)
[4629] Natalia ATFEH – La Centralité dans les villes nouvelles. Essai d’analyse
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[4642] Laure BIASUCCI – L’Architecture scolaire à Melun-Sénart (1975-1989) –
Paris, mémoire, Université Paris I, 1991. (dir. : Gérard MONNIER)
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[4647] Y. BORIES – Un Nouveau type urbain : la ville nouvelle de Marne-la-Vallée
– s. l., CAUE 77, s. d. – 83 p.
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[4668] Centre d’études, de recherches et de formation institutionnelles (CERFI) –
La Programmation des équipements dans les villes nouvelles (les équipements
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Paris XII, 1991. (dir. : Françoise NAVARRE)
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[4693] Jean-François DENEUX, « Emploi et résidence : le cas de la ville nouvelle
de Melun-Sénart », VenP – 11, 1986 – pp. 65-86, cartes, tabl.
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19, 1992 – pp. 75-103, 13 tabl., ph.
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[4696] Nathalie DENIS-DELPIERRE – La Population des villes nouvelles de la région
parisienne – Paris, thèse, Université Paris I, 1977 – 351 p. (dir. : Léon BUQUET)
[4697] Josy DIFUSCO LE DOUSSAL – La Difficile insertion d’une commune
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thèse, Université Paris XII, 1985 – 623 p. (dir. : Yves DANAN)
[4698] Véronique DORE – Environnement et ressources en ville nouvelle : le cas
de Saint- Quentin-en-Yvelines – Paris, mémoire, s. n., 1984 – 313 p.
[4699] Christine DOURLENS – Le Rôle de l’Etat et des collectivités locales dans la
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[4706] Jean-Louis FAURE, « Marketing urbain à Evry », Urbanisme – 301, 1998 –
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[4708] Vincent FOUCHIER – Proposition de densification-revalorisation des
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et proposition de densification-revalorisation – s. l., mémoire, Université Paris
VIII, 1992 – 224 p. (dir. : Pierre MERLIN)
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