7 circuits d’excursions urbaines
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- De Euralille à Euraflandres :
Euralille 3000 sur les rails

Accompagnateur : Didier Paris

es défis à à relever sont importants : intégrer ce
projet urbain dans un quartier populaire de Lille,
marqué par la précarité, le besoin d’une redynamisation
économique en évitant une gentrification excessive. La
visite se focalisera sur le projet d’aménagement, les
premières livraisons (Bourse du travail, Lycée hôtelier)
et les projets en cours (Halles gourmandes).
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- Du Vieux Lille vers le centre ville

Accompagnatrice : Helga Scarwell

L

a visite du quartier est organisée sous la forme d’une
marche exploratoire et explicative sur : l’histoire
du quartier (d’un quartier insalubre à un quartier où
il fait bon vivre), la place de l’eau dans la cité, mais
aussi la protection du patrimoine et les futurs projets
d’aménagement.
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- Euratechnologies /
les rives de la Haute Deûle

Accompagnateur : Richard Lemeiter

L

e site des Rives de la Haute Deûle, s’étend sur une
centaine d’ha de part et d’autre de l’ancien canal,
au point de rencontre des quartiers Bois Blancs à Lille
et Marais à Lomme. Le passé industriel et la rivière
ont fortement marqué le paysage. Sur ce territoire,
une 1ère phase d’aménagement a été engagée sur
25 ha, en 2003 dans le cadre de la ZAC du 1er secteur
opérationnel RHD à vocation d’habitat, de bureaux et
d’équipements. Le projet a été labélisé Eco-quartier en
2013 notamment sur la dimension de l’eau. En janvier
2018, le projet d’extension de la ZAC a été engagé
afin de profiter de son rayonnement et de son succès
opérationnel. Depuis EuraTechnologies, l’extension
s’étend sur 13 ha supplémentaires et propose de
déployer la mixité urbaine pour répondre aux besoins en
bâtiments tertiaires issus de la dynamique économique
d’Euratechnologies et au nécessaire équilibre d’une vie
de quartier accueillant salariés et habitants.
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- Bois habité / Porte de 			
Valenciennes / Saint Sauveur

Accompagnateur : Philippe Menerault

- Fives-Cail : de la friche industrielle au
.....projet urbain concerté et «gourmand»

Accompagnateurs : Philippe Deboudt / Ana Melo

ncien fleuron de l’industrie métallurgique lilloise,
l’usine de Fives Cail Babcock, (1861-2001) constitue
aujourd’hui une friche de 17 ha en cœur de ville,
marquée par des halles monumentales de briques et
d’acier. Le projet urbain vise à réaliser un quartier mixtedurable rassemblant 1 200 logements, un lycée hôtelier
international, une piscine, des services et commerces de
proximité, des programmes d’activités économiques et des
espaces publics paysagés.
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- Le programme métropolitain de
..requalification des quartiers anciens
.......dégradés : le quartier de Fives

Accompagnateurs : Annette Groux / Guillaume Schmitt

L

a Fabrique des quartiers est une Société Publique
Locale d’Aménagement (SPLA), dont le capital social
est détenu par la Métropole Européenne de Lille (MEL) et
les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing, pour lesquelles
elle travaille exclusivement. Son activité s’inscrit dans une
forme originale de développement que l’on peut qualifier
d’économie publique, locale et négociée. Elle a pour
vocation de piloter «toutes les actions qui concourent à la
requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat
ancien dégradé» : résorption de l’habitat insalubre,
requalification des logements dégradés, microprojets de
renouvellement urbain et actions de revitalisation des
quartiers.
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- Projet «Grand angle» : nouveau
coeur de ville de Villeneuve d’Ascq

Accompagnatrices : Pauline Bosredon / Elodie Castex

C

ette visite aura pour objet de présenter le projet
«Grand angle» qui vise à redessiner le centre ville et
le centre commercial adjacent. Ce projet métropolitain
d’envergure programmé sur 8 ans, se structure autour
de quatre chantiers : une esplanade citoyenne, une place
commerciale, un forum vert et ouvert et les boulevards
urbains. Il vise également à renforcer les connexions du
centre-ville (station de métro et réseau de bus) plaçant
ainsi les transports publics au cœur du dispositif. Lors de
la visite, M. Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq et
l’équipe d’urbanistes en charge du projet, accueilleront les
participants à l’Hôtel de Ville.

2

A

près Euralille1, le détournement du périphérique en
1999, a ouvert à l’urbanisation le site d’Euralille2.
L’implantation du siège de la Région a constitué le
moteur de cette opération. Les logements du Bois habité
entourés de bureaux et commerces occupent le cœur
d’Euralille2 alors que, sur ses franges, s’installent de
nouveaux équipements publics. Dans son prolongement
sud, la rénovation urbaine de la Porte de Valenciennes
(16 ha) permet de repenser un quartier en difficulté.
Enfin, la friche de l’ex-gare de fret de St-Sauveur (23
ha), partiellement reconvertie en espace culturel et
ludique, forme un appendice d’Euralille dont le projet
urbain est confié à J. Gehl. La visite mettra l’accent sur
cette succession d’opérations et sur la diversité des
projets menés par la SPL Euralille.
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Départ de Lilliad à 15:50

20èmes rencontres internationales en urbanisme (APERAU) - 18-22/06/2018
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Axe 3

Sessions parallèles
Axe 1

Projet en partage, partage sans projet :
dimension sociale et territoriale du projet
08:30-08:50
Salle Y
Usages et appropriations de places publiques : un regard sur
la place d´Estação de Belo Horizonte et la place Nouvelle
Aventure à Lille du point de vue de l’urbanisme.

Flavio Carsalade - Diomira Faria - Frederico Marinho
Universidade Federal de Minas Gerais
Pauline Bosredon, Université de Lille, EA 4477 Territoires, Villes,
Environnement & Société (TVES) - Abdelhafid Hammouche - Annick
Durand-Delvigne - Université de Lille

08:50-09:10
Les projets culturels de territoire : entre plus-value stratégique
et contradictions opérationnelles.

Mariette Sibertin-Blanc, Univ. Toulouse Jean Jaurès, UMR LISST-Cieu

09:10-09:50
Mobilité résidentielle, gentrification et politiques urbaines:
réflexions à partir de deux quartiers dans une métropole
brésilienne.

Luciana Teixeira de Andrade - Jupira Gomes de Mendonça,
Département de Sciences sociales et du Prog. d’Études Sup. en Sciences
sociales de la Pontificale Univ. Catholique de Minas Gerais.

10:45-11:05			
Salle Y
L’analyse des projets d’urbanisation au Complexo do Alemão
à Rio de Janeiro : entre propositions prometteuses et résultats
frustrés.
Ana Britto - Luciana Cardoso, Étudiante en master à l’IEP de Paris
en convention de stage - Jean Legroux, Universidade Federal do Rio de
Janeiro LEAU – Laboratório de Estudos de Águas Urbanas - PROURB
Programa de Pós Graduação em Urbanismo,
11:05-11:25

Acaba Mundo : Un regard critique sur les richesses d’une
favela.

Valentina Bonafine - Alexandre Diniz Alves,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Pauline Bosredon - Frédéric Dumont, Université de Lille, EA 4477
Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES) - Annick DurandDelvigne, Université de Lille

11:25-11:45
L’intégration du projet urbain dans un tissu ancien en
décroissance : le cas du quartier du Pile à Roubaix.

Pauline Chavassieux, Doctorante à l’Univ. Jean Monnet de Saint-Etienne

14:15-14:35			
Salle Y
Le projet urbain participatif entre utopie et réalité.

Sihem Jendoubi khenissi, Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme
à Tunis

14:35-14:55
Construire du commun et de la différence : un usage ambigu
de la projection des usagers en mode projet.
Emilie Garcia Guillen, Universite Libre de Bruxelles

14:55-15:15
Du projet à l’en-projet, des représentations au récit : chronique
d’un projet ouvert.
Laure Brayer, Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement
urbain, Université de Grenoble - Alpes

14:15-14:35		
Salle D
Shanghai 2035 : un nouveau projet territorial et social
pour la première ville-région chinoise.

Jian Zhuo, Département d’urbanisme, CAUP, Université de Tongji

14:35-14:55
Une expérience de planification et projet métropolitain et local
au Brésil: possibilités de convergence et contrôle social
Heloisa Soares de Moura Costa, Geraldo Magela Costa, Roberto
Luís de Melo Monte-Mór - Universidade Federal de Minas Gerais

14:55-15:15
Mesure et comparaison des cultures d’aménagement du territoire: risques, confiance et coopération.

Enseigner le projet ou par projet
			
08:30-08:50			
Salle C
Eléments d’une théorie enseignable.

Axe 2
Cadres, pratiques et processus
08:30-08:50			
Amphi A
La vogue du «Research by design». Nouvelles méthodes de
recherche ou de projet ? Bénédicte Grosjean, ENSAP de Lille
08:50-09:10
La scénarisation comme méthode de projet

Serge Thibault, Cités, Territoires, Environnement & Sociétés Université de Tours

08:50-09:10
Enseigner le projet par l’étude de cas : une valeur ajoutée à la
formation des urbanistes ?

Brigitte Bertoncello, Benoit Romeyer - Labo Interdisciplinaire
Environnements Urbanisme EA 889 Aix Marseille Université

Océane Ragoucy, Agence TVK

09:10-09:30
Les matrices : nouvelles méthode de projet ?
Florent Chiappero, ENSAM Lab-Project[s]

08:30-08:50 			
Salle D
Le projet ne fait pas le moine. Que reste-t-il du projet de
quartier de gare à Perpignan ?
Aurélie Delage, Université de Perpignan
08:50-09:10
Projets du Lac de Tunis et processus d’évolution : Temporalité
et résistance aux perturbations.
Emna Jedidi, Université de Carthage

Alexandre Faure, École des hautes études en sciences sociales

09:30-09:50
Du projet de développement au projet urbain? Retour sur les
trajectoires de la figure du « projet » « urbain » en Afrique de
l’Ouest.
Claire Simonneau, UC de Louvain

10:45-11:05
		 Salle D
Coordonner les acteurs en conception. Le cas du projet des
Bassins à flot à Bordeaux.

Rachel Mullon, Lab’ Urba, Université Paris Est

09:30-09:50
L’atelier d’urbanisme dans la formation doctorale à
l’université de Constantine. D’un projet pratique à la
maturation d’une pédagogie de recherche.

Samia Benabbas, Université des frères Mentouri Constantine

Agnès Bastin, Science Po Paris - Nicolas Lavoie, Ecole d’urbanisme et
d’architecture de paysage , Université de Montréal Franck Scherrer, Ecole d’urbanisme et d’architecture de Paysage,
Université de Montréal

11:05-11:25
Les enjeux de la pédagogie du projet urbain : entre la
décomplexification des territorialités et processus et
l’importance d’une philosophie de l’enseignement.

Marta Alonso, Faculté des Sciences de la Société Université de Genève

Antoine Pauchon, Univ. Paris Est Lab’Urba (EA 3482)

11:05-11:25
Innover par le projet dans le cadre d’une coopération
technique pour les transports urbains au Pérou ? Ce que nous
dit leur processus de conception sur la fabrique urbaine.

Jérémy Robert, Institut Francais d’Etudes Andines - Quentin Marchand,
Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne - Lucile Boudet, Chargée de
coopération CODATU, Lima, Pérou.

11:25-11:45
Quels projets pour des territoires périurbains en mouvement ?
Les processus de «capacity building» comme leviers d’action.
Marion Serre, ENSA Marseille - Rémy Vigneron, Lab In Vivo

10:45-11:05
		 Amphi A
Urbanisme et processus permanents : le projet urbain à
l’épreuve de l’incertitude.

-

11:05-11:25
Pragmatisme, opportunisme et régulation, les vestiges du
concept de projet urbain ? Séverine Le Piolet, Université Grenoble

Alpes

11:25-11:45

La place du projet : les controverses sociotechniques entre l’espace
et l’action. Marco Cremaschi, SciencesPo Paris

14:15-14:35
		 Amphi A
L’apparition rapide d’une friche militaire urbaine : un joker ou
une remise en question pour le projet urbain ?
Stéphanie Lotz, Lab’ Urba, Université Paris Est

14:35-14:55
Concevoir la ville de demain par le projet exploratoire: cadres,
pratiques et processus liés à une démarche de conception
innovante. Nicolas Lavoie, Université de Montréal, Ecole d’urbanisme

et d’architecture de paysage

14:55-15:15
La ville productive : un changement de paradigme pour le

09:10-09:30
L’importance des références opérationnelles en situation de
conception : quelques leçons pour l’enseignement du projet
urbain.

10:45-11:05 			
Salle C
L’atelier d’urbanisme, fenêtre de l’enseignement du et par le
projet: revue de littérature et étude de cas.

09:10-09:30
Que reste-t-il du Havre dans le Grand Paris ? L’évolution
du projet axe Seine. Sarah Dubeaux, École Normale Supérieure -

Inès Ramirez-Cobo, Haute École d’ingénierie et d’archi. de Fribourg,
Marcus ZEPF, Université Paris-Est

Axe 4

Keyang Li - Ary Samsura - Erwin Van Der Krabben /Radboud University
projet urbain?
Institute for Management Research - Perrine Dethier - Jean-Marie Halleux /
Kristel Mazy, Faculté d’architecture et d’urbanisme, Université de Mons Université de Liège ECOGEO- Anders Eika - Berit Nordahl /Norwegian
Jean Debrie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
University of Life Sciences Department of Spatial Planning and Landscape Architecture

11:25-11:45
Enseigner le design urbain par le projet: l’approche des
ateliers Praxis III de l’UQAM;

Francois Racine, Université du Québec à Montréal - UQAM (Canada),
Réseau Villes, Régions, Monde

14:15-14:35			
Salle C
Habiter le Bassin minier au XXIème siècle «une école hors les
murs».
Béatrice Mariolle, ENSAP Lille

14:35-14:55
Le littoral en projet

10:45-11:05			
Salle PI
Prendre au sérieux les usages numériques en urbanisme :
vers un projet liquide ?
Hélène Bailleul, Université Rennes 2

11:05-11:25
Les logiciels d’aide à la conception de projets urbains
durables : quel équilibre entre dimensions technique et
sensible du projet ? L’exemple de Hyetos, un outil de gestion
alternative des eaux pluviales.
Antonin Margier, Université Catholique de Lille - Silvère Tribout,
Université Grenoble Alpes Laboratoire des sciences sociales Pacte Olivier Blanpain , Université de Lille, EA 4477 Territoires, Villes,
Environnement & Société (TVES)

14:55-15:15
From Transmitting Knowledge to Transforming Attitudes:
Reflections from the case of two master programs in Egypt
and France
Florence Rudolf, Insa de Strasbourg, EA 7309
Marwa Abdellatif, Ghada F. Hassan, Mohamed Salheen, IUSD, Ain
Shams, Egypt
		

Lilliad learning center innovation
08:15-08:30
08:30-10:30
10:30-10:45
12:15-14:00
14:15-15:35
15:50-18:30

Accueil des participants
Sessions parallèles
Pause (Espace Bar)
Buffet (Espace Bar)
Sessions parallèles
Excursions urbaines

(programme en dernière page)

Axe 5

Adaptation, résilience, réversibilité,
transition : de nouveaux enjeux pour le projet ?
08:30-08:50			
Amphi B
Quand la ville durable se nourrit de la ville intelligente, que
reste-il du projet ? Hanoï, métropole en transition.

DINH Do Lien Huong - Helga-Jane Scarwell, Université de Lille EA 4477
Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES). Divya Leducq,
Université de Tours UMR CNRS 7324 Cités, Territoires, Environnement
et Sociétés (CITERES)

08:50-09:50
Opérationnaliser les écologies urbaines dans le projet urbain :
Emergence de figures de nature en faveur de l’habitabilité des
espaces publics

11:25-11:45
L’enfer est PAVE de bonnes intentions numériques. Apports
et limites du numérique dans l’élaboration de Plans de mise
en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des
Espaces publics.

09:10-09:30
La figure de la ville durable, un nouveau référentiel pour les
projets urbains et la fabrication de la ville

14:15-14:35			
Salle PI
Le projet urbain face aux plateformes de l’économie digitale

Patrizia Ingallina, Université Paris-Sorbonne Labo ENeC- UMR 8185

Carine Henriot - Sorbonne Universités - Université de Technologie
de Compiègne

Nicolas Douay, Université Paris-Diderot UMR 8504 Géographie-cité

14:35-14:55
Les projets d’Urban Living Lab ou le renouvellement de pratiques d’innovation urbaines
Valérie Fautrero, Université de Toulouse 2 - Florence Orillard
Université de Toulouse - Gilles Puel, Université de Toulouse
LEREPS

15:15-15:35
URBACT Un serious game numérique pour l’apprentissage
de la co production du projet urbain : caractéristique du jeu
et rôle de l’enseignant
Nathalie Molines - Sorbonne Universités - Université de Technologie
de Compiègne

Salle PI

Atelier thématique
«Urbanisme et coworking»
8:30-9:50

Muriel Delabarre, Université de Lausanne

Gilles Novarina, Université Grenoble Alpes Labo Cultures Constructives

09:30-09:50
Des dynamiques de Projet pour l’innovation des territoires.
La Métropole du Grand Paris face aux défis écologiques.
09:50-10:10
De la transition énergétique à la transition en urbanisme :
une évaluation participative des projets d’aménagement et
des transports en Île-de-France. Liu Liu, Sorbonne Universités,
Université de Technologie de Compiègne Labo Avenues EA 7284

10:45-11:05			
Amphi B
L’adaptation environnementale des projets d’infrastructure
maritime : un facteur de transition écologique du projet
d’aménager la mer ? Juliette Langlois, Sylvain Pioch -

Université Paul-Valéry Montpellier 3

11:05-11:25
Identifier les continuités écologiques : une cohérence interterritoriale délicate sous forme de « patate chaude »Julie Chaurand,

RSTEA Montpellier - Magalie Franchomme, Université de Lille EA 4477
Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) - Jacques Baudry,
INRA Rennes - Jean-Philippe Tonneau, CIRAD Montpellier

11:25-11:45
Mississippi transfert : le community design et la fabrique
urbaine de communs.
Jennifer Buyck, Université Grenoble Alpes

Lilliad learning center innovation - espace bar

Alexandre Brun, Université Paul Valéry Montpellier 3 - Julie Cattant,
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon - Joan Casanelles,
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
William Hayet, École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
- Vicente Mirallave, Université Las Palmas Gran Canaria - Flora
Pescador, Université Las Palmas Gran Canaria

		

Numérique : quelles intelligences du projet ?

Deux espaces Réseaux thématiques

APERAU internationale
13:00-13:50
MoTAU - MObilité, Transports, Aménagement, Urbanisme
Coordination : Patricia Lejoux, Florence Paulhiac-Scherrer

PédagAU - Pédagogie en Aménagement et
Urbanisme

Coordination : Franck Scherrer, Matthieu Gimat, Juliette Maulat,
Agnès Bastin

Lilliad learning center innovation - espace bar

Session commune «Posters» Axes 1 et 2

13:00-13:50
Projet urbain et modélisation systémique : deux concepts
en parfaite synergie.
Mourad Serri, Bureau d’Études Méditerranée consulting - Genève

Projet en partage, partage sans projet : dimension sociale
et territoriale du projet.
Amal Hammami-Montassar, Ecole nationale d’architecture et
d’urbanisme de Tunis

Comparaison des projets territoriaux du Nord, du
Pas-de-Calais et du Roteiro da Missao Cruls (Brésil) dans
l’optique de la logistique contemporaine.

Rita C.M. Souza, Mauriciao Aquilante Policarpo - Université fédérale
d’Uberlandia - Brésil

11:45-12:05
L’information et l’apprentissage permettent-ils de réduire les
incertitudes et les risques liés à la production urbaine ?
Geneviève Zembri, Université de Cergy Pontoise

14:15-14:35			
Amphi B
Vive la règle pour le projet ! L’articulation de la règle et du
projet au service de la résilience urbaine à l’inondation

Sylvain Rode, Université de Perpignan - Julien Langumier Labo RIVES

14:35-14:55
Le projet d’urbanisme en contexte de décroissance
urbaine : quelles adaptations à des problèmes inédits ?

Nadia Arab, Lab’ Urba Univ. Paris Est - Yoan Miot, Ecole d’urbanisme
de Paris

14:55-15:15
Enjeux de gestion des risques en milieu urbain relatifs aux
projets d’infrastructures aériennes de transport : le cas du
risque inondation

Michael Gonzva, Lab’Urba/Univ. Paris Est - Gabrielle Richard,
Lab’Urba/Univ. Mons et Paris Est - Bruno Barroca, Lab’Urba/Univ Paris
Est - Vincent Becue, Univ Paris Est - Kristel Mazy, Université de Mons

15:15-15:35
Grenoble, métropole « inondable » en transition : de la gestion
du risque au projet de la ville adaptable
Charles Ambrosino, Université Grenoble Alpes - Inès Ramirez-Cobo,
Université Grenoble Alpes
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