
Gérard Rongeot : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Atlas 98 de l'agglomération nancéienne"
(1998) 
avec Gérard Rongeot comme Directeur de publication 

 "Atlas de l'agglomération nancéienne"
(1994) 
de Gilbert Mercier et autre(s) 
avec Gérard Rongeot comme Directeur de publication 

 

"Atlas de l'agglomération nancéienne"
(1993) 
de Agence de développement et d'urbanisme de l'aire
urbaine nancéienne 
avec Gérard Rongeot comme Directeur de publication 

 Le Village lorrain
(1974) 

 

Gérard Rongeot

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Directeur général de l'ADUAN, Agence de développement et d'urbanisme de l'aire
urbaine nancéienne (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 0163 6802 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001636802
http://isni.org/isni/0000000001636802
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370776124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370776124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370776124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35822764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35822764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35822764h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35583326t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35583326t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35583326t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34550354k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34550354k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34550354k


Œuvres textuelles (1) 

"1975-2005"
(2005) 
de Agence de développement et d'urbanisme de l'aire
urbaine nancéienne 
avec Gérard Rongeot comme Directeur de publication 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Gérard Rongeot" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Agence de développement et d'urbanisme de l'aire
urbaine nancéienne

 Meurthe-et-Moselle. Direction départementale de
l'agriculture et de la forêt

 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Agence de développement et d'urbanisme de l'aire
urbaine nancéienne

 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Gilbert Mercier  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400826081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400826081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400826081
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://data.bnf.fr/11877264/meurthe-et-moselle_direction_departementale_de_l_agriculture_et_de_la_foret/
https://data.bnf.fr/11877264/meurthe-et-moselle_direction_departementale_de_l_agriculture_et_de_la_foret/
https://data.bnf.fr/11877264/meurthe-et-moselle_direction_departementale_de_l_agriculture_et_de_la_foret/
https://data.bnf.fr/11877264/meurthe-et-moselle_direction_departementale_de_l_agriculture_et_de_la_foret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877264m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877264m
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://data.bnf.fr/12356999/agence_de_developpement_et_d_urbanisme_de_l_aire_urbaine_nanceienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12356999t
https://data.bnf.fr/12523820/gilbert_mercier/
https://data.bnf.fr/12523820/gilbert_mercier/
https://data.bnf.fr/12523820/gilbert_mercier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125238208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125238208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125238208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126358909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126358909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126358909


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/092780687
http://www.idref.fr/092780687
http://www.idref.fr/092780687
http://isni.org/isni/0000000001636802
http://isni.org/isni/0000000001636802
http://isni.org/isni/0000000001636802
http://viaf.org/viaf/14892706
http://viaf.org/viaf/14892706
http://viaf.org/viaf/14892706
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