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Sur une idée de l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense, les
Editions First ont décidé de publier un ouvrage dédié au quartier de La
Défense dans la célèbre collection pour les Nuls et ont choisi Jean-Pierre
Courtiau, géographe et urbaniste, pour sa rédaction.
Ce livre vous propose une visite guidée de ce quartier unique, situé à deux
pas des Champs-Élysées et vous invite à le découvrir dans ses aspects
historiques, économiques, urbanistiques, architecturaux et artistiques.
Caractérisée dès l’origine par le dynamisme, l’histoire de La Défense est
loin d’être achevée. Fruit d’une forte volonté politique, le quartier est sans
cesse en quête d’innovations pour être toujours plus attractif. Il développe
son potentiel de services, de commerces, d’habitations, de transports…
La Défense est le 1er pôle d’envergure internationale du Grand Paris, le
premier quartier d’affaires d’Europe. Avec ses 2 500 entreprises, ses
170 000 salariés, ses 230 000 m² de surfaces commerciales et ses
étudiants, La Défense fait autorité. Elle s’impose aussi par sa silhouette. De
hautes tours s’inscrivent au sein de ce site si particulier, où l’urbanisme de
dalle offre en son centre 31 ha d’espaces réservés aux piétons et aux
touristes.
Cet ouvrage promènera le lecteur dans ce quartier en essayant de lui faire
apprécier l’architecture de ses tours, son espace public entièrement dédié
aux piétons animé tout au long de l’année par des événements sportifs ou
culturels, fréquenté tous les jours par des milliers de touristes en quête de
panoramas remarquables.

Date de parution : 9 juin 2011
Collection Poche pour les Nuls
288 pages
Distribué dans près de 600 librairies
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ISBN 978-2-7540-2389-4

p. 1/1

