La réalité du jour est plus
nuancée car un important
exode rural se fait en
direction d’HCM Ville

Toutefois, l’eau d’une manière générale, monte progressivement et s’en va de même. Et
jusqu’à aujourd’hui aucune catastrophe importante ne sait produite dans la province
d’An Giang

La réalité serait entre 3 et 5 mètres au dessus du niveau de la mer

Le tourisme se concentre sur 2 mois en
période de pèlerinage : 100 à 200 000
personnes par an dont une grande majorité
de vietnamiens.

(un petit aérodrome existe au sud de Chau-Doc)

quel rôle ? quelle place pour les petites villes intermédiaires An-Chau et Cai Dau ?

Une liaison aérienne avec HCM Ville par exemple doit elle être favorisée ?

Nombre d’habitants Chau Doc : 90.000 habitants
+ banlieue 20.000 = 110.000
Nombre d’habitants An Chau : 35.000 habitants
+ rural 110.000 = 145.000
Nombres d’habitants Cai Dau 40.000 + rural
200.000 = 240.000
Nombres d’habitants Long Xueyen 200.000
habitants + banlieue 60.000 = 260.000
Sous-totaux 375.000 + 380.000= 755.000

Le mot An Giang signifie ‘la RIVIERE TRANQUILLE’. Les bras inférieurs du Mékong seraient effectivement paisibles… D’autant plus que les zones de marécages s’étalent très largement sur les territoires traversés

Les Ateliers Internationaux de Maîtrise d’œuvre urbaine :
organisation, démarche

The International Workshops of Town planning and
Urban Design: organization and working process

Les Ateliers Internationaux de Maîtrise d’œuvre urbaine (CergyPontoise/Ile-de-France) fêteront leur 25° anniversaire en 2007.
Association à objet culturel, scientifique et pédagogique, ils ont
été créés en 1982 à l’initiative de l’Etablissement public
d’aménagement de Cergy-Pontoise et des professionnels de
l’urbanisme des Villes nouvelles d’Ile-de-France. Depuis le 1er
janvier 2003, ils sont adossés à l’Agence Foncière et Technique
de la Région Parisienne (AFTRP). Ce lien privilégié avec
l’organisme aménageur historique de la région parisienne traduit
la volonté du ministère de l’Equipement de soutenir leur action
originale de formation à l’urbanisme et de recherche appliquée
dans le domaine de l’aménagement urbain. Ils sont soutenus par
plusieurs autres ministères, notamment ceux de la Culture, pour
leur contribution à la formation des architectes, et des Affaires
étrangères, pour leur action dans le domaine de la coopération.
Ils ont comme partenaires institutionnels privilégiés trois grandes
collectivités territoriales : le Conseil Régional d’Ile de France, le
Conseil Général du Val d’Oise et la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Ils sont associés à la
chaire d’économie urbaine de l’ESSEC, à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et à l’Université de CergyPontoise, qui délivre aux participants un diplôme universitaire de
niveau maîtrise. Ils sont présidés, depuis 2006, par Pierre-André
PERISSOL, ancien élève de L’Ecole Polytechnique et de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, député-maire de Moulins,
ancien ministre du Logement.

In 2007, the International Workshops of Town Planning and
Urban Design (Cergy-Pontoise/Ile-de-France) will celebrate their
25 years of existence. It is an Association with cultural, scientific
and training purpose that was founded in the year 1982 by the
Public Development Corporation of Cergy-Pontoise and urban
planning professionals of New Townships of the Ile-de-France
Region. Since January 1st, 2003, they are supported by the Land
and Technical Service Agency for the Paris Region (AFTRP).
The unique relation to the famous development institution of the
Paris Region shows the determination of the Ministry of Public
Works to support an original and unusual approach in urban
planning and applied research in urban development. The
workshops are supported by several Ministries, especially the
Ministry of Culture because they contribute to the training of
architects and the Ministry of Foreign Affairs for the action in
the field of international cooperation. The Workshops are also
working with local authorities such as the Regional Council of
the Ile-de-France Region, the General Council of the Val
d'Oise District, the Conurbation Community of CergyPontoise. They work together with the chair of urban economics
at the ESSEC, the national School of Art Paris-Cergy and the
University of Cergy-Pontoise, that awards a university degree
(level: master degree). Since 2006 the Workshops are presided by
Pierre-André PERISSOL, a former student of the Ecole
Polytechnique (Federal Institute of technology) and the ENPC
(School of International Management), deputy and mayor of
Moulins and former Housing Minister.

A la fin 2006, les Ateliers Internationaux ont directement
organisé 34 sessions (24 en France, 8 en Asie – Hanoi et Ho
Chi Minh Ville, Vietnam ; Canton et Shanghai, Chine ; Tokyo,
Japon ; Phnom Penh,, Cambodge ; Chiang Rai - Doi Tung,,
Thaïlande - et 2 en Afrique – Porto Novo, Bénin et Casablanca,
Maroc) et soutenu 7 sessions des Ateliers d’hiver du Baïkal, en
partenariat avec l’Université d’architecture d’Irkoutsk, Russie.
Ces sessions auront réuni environ 1.200 participants de 50 pays et
associé 140 universités ou écoles et 765 experts. Leur réseau
international comprend aujourd’hui 450 établissements
d’enseignement supérieur dans près de 60 pays.

At the end of 2006, the International Workshops had directly
organized 34 sessions (24 in France and 8 in Asia - Hanoi and Ho
Chi Minh City in Vietnam; Guangzhou and Shanghai in China,
Tokyo in Japan; Phnom Penh in Cambodia; Chiang Rai - Doi
Tung in Thailand - and 2 in Africa –Porto Novo in Benin and
Casablanca in Morocco) and supported 7 sessions of the Winter
Workshops of Baikal, as partners to the University of
Architecture in Irkoutsk, Russia. There have been around 1,200
participants from 50 different countries, 140 represented
universities or schools and 765 experts. The international network
counts 450 higher educational establishments in nearly 60
different countries.

Ils organisent deux modules de Sessions (ou « Ateliers ») qui
reposent sur les mêmes principes de pluralisme disciplinaire, de
brassage culturel,
de liberté d’expression et de
responsabilité : :
- ATELIERS « Jeunes professionnels » : ils réunissent sur le
site étudié, à la demande d’une grande collectivité publique ou
d’un opérateur, en France ou à l’Etranger, 25 jeunes diplômés
sélectionnés sur dossier et issus de toutes disciplines. Constitués
en 4 ou 5 équipes pluridisciplinaires, ils ont un mois pour
élaborer collectivement un projet urbain, dessiné et argumenté,
devant répondre à une problématique d’aménagement réelle et
aux préoccupations du maître d’ouvrage commanditaire de la
session. Bénéficiant de l’encadrement d’experts internationaux,
eux aussi de toutes disciplines,, qui les conseillent sans les
diriger, chaque équipe défendra son projet, à l’issue de la session,
devant un jury international.
- ATELIERS « Experts » : ils réunissent, dans les mêmes
conditions, environ 20 professionnels de haut niveau et de
plusieurs générations qui, répartis en 3 équipes pluridisciplinaires,
doivent proposer à la collectivité commanditaire, en seulement 2
semaines, des scénarios d’aménagement urbain dans un processus
continu de dialogue participatif avec les élus, responsables et
professionnels locaux.

There are two session units (or "Workshops") that are both based
on the same principles i.e. disciplinary pluralism, cultural mix,
freedom of expression and sense of responsibility:
- WORKSHOPS "young professionals": They bring together
some 25 experts and young professionals on a site of intervention
at the request of a local authority in France or abroad. The young
professionals are carefully selected and have various training
backgrounds. Four to five multi-disciplinary teams are formed
and they have one month to work out an urban project together,
that has to be expressed in drawings and illustrations and
presented with convincing arguments: the teams are confronted to
a real development issue and have to meet the expectations of a
contracting authority who is a partner to the session's
organization. The teams are supported by international experts
from various fields of expertise, who give them some advice
without conducting their work and at the end of the session the
teams will have to present their project in front of an international
jury.
-EXPERTS-SPECIFIC WORKSHOPS: The sessions bring
together some 20 highly qualified experts on a given area. They
form three pluridisciplinary teams and work for two weeks to
propose, in a constant dialogue with local political authorities,
projects of urban development.

Associant, dans leur méthode originale, liberté de conception et
responsabilité - comme dans un contexte professionnel -, les
Ateliers permettent de se former à la pratique de la maîtrise
d'œuvre urbaine, méthode qui se situe entre la planification
urbaine et l'architecture. Constituant à la fois un cadre de
formation et un dispositif de production, fondés l’un et l’autre sur
l’expression collective et faisant appel à la créativité des équipes,
les Ateliers permettent la formulation de propositions innovantes.
Celles-ci constituent un apport d’idées qui, alliées au regard des
experts internationaux qui encadrent les sessions et participent au
jury, permettent d’enrichir et d’élargir les réflexions conduites par
les maîtres d'ouvrage sur les sites étudiés. Les sujets traités
renvoient à des thématiques de portée générale ; les projets des
participants, les conférences et débats qui sont organisés durant la
session, comme aussi le dialogue avec des artistes invités, forment
une contribution originale et concrète aux problèmes
fondamentaux de l'urbanisme contemporain.et du développement
durable des territoires.

The unique method of the Workshops of Cergy-Pontoise
embraces freedom of creation and reliability as it is the case in a
professional context. As an approach of town planning and urban
design it fills the void that separates urban planning and
architectural design. Being at the same time a place for training
and conception based on group work and team creativity, the
Workshops encourage the expression of innovating projects
proposals. Therefore, they bring new ideas and concepts and the
support of international experts who participate in the jury help to
broaden the approach on studies led by contracting authorities on
a given site of intervention. The topics that are being studied
refer to general issues on urban matters; the proposed projects,
conferences and debates that are taking place during the session,
as well as artists interventions and the following open discussions
contribute to bring a new look on the basic issue of contemporary
urban planning and sustainable development.

Les Ateliers sont à la fois :
- un lieu de rencontres internationales et multiculturelles,
- un rendez-vous d'experts internationaux,
- un lieu d’échange, de réflexion et de confrontation,
- un lieu de travail collectif, où conception, production et
innovation vont de pair,
- un lieu de propositions émanant des futures générations de
professionnels, libres d'exprimer leur vision de la ville et du
monde de demain,
- un lieu à d’apprentissage et de pratique professionnelle qui
vient compléter, et même bousculer, les acquis des formations
initiales,
- un lieu de vie, aussi, où se créent des contacts de nature à
susciter des amitiés et des coopérations professionnelles.

The Workshops are:
- An international and multicultural meeting place,
- A meeting of experts from the whole world,
- A place for debates, food for thought and brainstorming
- A group work, with a combination of conception,
production and innovation,
- a place where projects are being worked out by the younger
generation that feels free to express and present new prospects for
the city of tomorrow.
- a place of training for professional practices where acquired
knowledge is complemented and sometimes put back into
question,
- It is also a place where contacts can lead to long friendship and
professional partnership.

Les premiers partenaires de la session 2007 sont :
The first partners of the session 2007 are :
Le Comité Populaire
de la Province d’An Giang
Les Comités Populaires
de Long Xuyen et Chau Doc
Le Ministère vietnamien de la Construction
L’Ambassade de France au Vietnam
Le Ministère français des Affaires Etrangères
Le Ministère des Transports, de l’Equipement,
du Tourisme et de la Mer, Direction Générale
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Construction - DGUHC
Le Ministère de la culture et de la
Communication, Direction de l’Architecture
et du Patrimoine - DAPA
Le Conseil Régional d’Ile de France
L’Agence Foncière et Technique de la Région
Parisienne - AFTRP
Le Conseil Général du Val d’Oise
La Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise
L’ESSEC
La SADE
La Caisse d’Epargne Ile-de-France Nord
THAI AIRWAYS

The people’s committee
of An Giang Province
The people’s committees
of Long Xuyen et Chau Doc
The Ministry of Construction of Vietnam
French Embassy in Vietnam
French Ministry for foreign Affairs
The Ministry of Transports and Public
Works - DGUHC
The MInistry of Culture and
communication - DAPA
Le Conseil Régional d’Ile de France
Land and Technical Service Agency for the
Paris Region - AFTRP
General Council of the Val d'Oise District
The Conurbation Commnity of CergyPontoise
The ESSEC
The SADE
La Caisse d’Epargne Ile-de-France Nord
THAI AIRWAYS
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Pierre-André PERISSOL
Président
E-mail : ateliersete@free.fr
ou paperissol@assemblee-nationale.fr
Nathalie ZOUZYKINE
Secrétariat des Ateliers
ph# : 33 (0)1 34 41 93 91
ou :
33 (0)1 34 41 93 90
fax : 33 (0)1 34 41 93 92
ou ateliersete@free.fr
Bertrand WARNIER
Président du Comité d’orientation scientifique
Chairman of the Scientific committee
E-mail : bertrand.warnier@free.fr
Michel MIRANDON
Official recorder of the Scientific committee
E-mail : michel.mirandon@yahoo.fr
Nelly BARBIERI

Chef de projet – deputy head of project
barbadia@club-internet.fr
Asie / Asia - Vietnam
Jean-Marc MASSONNAT
ph# : 84.904 43.43.14
xujmman22@yahoo.fr
HONG PHUOC THIEN PHU
ph# : 84.903.81.75.70
cergy.asie@hcm.fpt.vn

Province d’An Giang
TRAN TRUNG NGHIA
Directeur de la Construction
Tél : 00 84 76 852105
Portable : 0084 913 971 929
Email: soxaydung@angiang.gov.vn
DO THIEN SU
Expert
Tél : 0084 76 857 990

Portable : 0084 913 971 571
Courrier à adresser à l’adresse suivante / Mail address
LES ATELIERS INTERNATIONAUX DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE
- CERGY-PONTOISE, ILE DE France
Forum d’initiatives urbaines
Rue de la Gare – Le Verger B.P. n°900 47
95020 CERGY-PONTOISE Cedex
France
SITE INTERNET/WEB SITE:

www.archi.fr/ATELIERS-CERGYPONTOISE

