RENCONTRE DOCTORALE
EN URBANISME-AMENAGEMENT DE L’APERAU
Mercredi 3 juin 2015
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A partir de 81 projets de communications, une première sélection a été opérée par une équipe universitaire restreinte,
rennaise et lilloise, qui a retenu 44 propositions. L’originalité du sujet, la qualité de présentation de la problématique et
de l’analyse, l’aptitude rédactionnelle et le souci de croiser les différentes sections de l’APERAU, pour faire de cette
rencontre doctorale un véritable espace d’échange international, ont constitué les éléments de sélection. Les résumés
de communications ont ensuite été répartis dans 11 ateliers thématiques comportant chacun 4 contributions.

Atelier 1 : Fortunes et infortunes de la planification urbaine (8h30 / 10h30)
D. PARIS (Université Lille 1) / L. PRIGENT (Université de Bretagne Occidentale)
Fruchart Alexandre
Kadri Youcef
Bouragba Djamel
Nguyen Van Hoan

Planification urbaine et échelles territoriales : les conséquences du passage du PLU
au PLU intercommunal dans les grandes agglomérations françaises.
Le rôle des instruments d’urbanisme dans la fabrique de la ville d’Oran.
De la planification à la stratégie, le cas d’Alger 2029.
De la conception à la pratique : enjeux d’une fabrication urbaine conciliée (Hanoï
1986-2014).

Atelier 2 : Composition, formes et trames urbaines (8h30 / 10h30)
G. BAUDELLE (Université Rennes 2) / M. DUMONT (Université Lille 1)
Peynichou Lorraine
Meddeb Nader
Valois Rios Filho Jorge Ney
Languillon-Aussel Raphaël

Les grands projets immobiliers mixtes : L’innovation et l'écologie au cœur de la
production de la ville de demain.
La modernisation de Tunis : un urbanisme et une architecture d'Etat au miroir d'une
anthologie de la percée dans la médina (1881-1987).
La production d’espace intra urbain des villes petites et moyennes dans les régions
agricoles modernes au Nord-Est du Brésil.
« La surrection du skyline à Tokyo : entre verticalisation opportuniste et effet de
composition ».

Atelier 3 : L’actualité de l’urbanisme des réseaux (8h30 / 10h30)
Ph. MENERAULT (Université Lille 1) / D. BADARIOTTI (Université de Strasbourg)
Tabbai Ahmed
Di Nardo Maryline,
Barroca Bruno, Diab Youssef

Lehec Elisabeth
& Thébault Emma
Elkashash Amgad

Gouverner la métropole de Marrakech à travers les réseaux techniques.
Approcher la mise en action de la résilience urbaine à partir du métabolisme urbain
Concevoir et fabriquer une méthodologie de recherche pour saisir le renouvellement
de la fabrique technique de la ville.
Eau et déchets, la remise en cause de deux réseaux techniques.
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) comme vecteurs de
transformation de la forme urbaine à l'ère numérique. Le cas du Grand Caire.

Rencontres internationales en urbanisme – APERAU – Rennes 2015 - Rencontre doctorale

3

Atelier 4 : Habitants, usagers, consommateurs : mobilisation à tous les
étages (10h45 / 12h45)
S. PARE (Université du Québec à Montréal) / E. HELLIER (Université Rennes 2)
Fériel Cedric
Ferchaud Flavie
Bakhadda Abdelali
Boukerzaza Mehdi

L'aménagement des rues piétonnes en Europe dans les années 1960-1970 :
mobilisations autour de l'avenir de la ville
Le renouvellement des modes d'action de l'aménagement urbain à l'aune des lieux
dédiés au numérique (fablabs et living labs ).
Les enjeux des relations entre le collectif des habitants des quartiers défavorisés et
le pouvoir municipal : cas des associations de quartiers non réglementaires dans la
ville de Meknès, Maroc.
La démarche participative dans la fabrique de l’espace public.

Atelier 5 : La ville en vert et l’envers de la ville (10h45 / 12h45)
J. TELLER (Université de Liège) / L. PRIGENT (Université de Bretagne Occidentale)
El Moualy Sabine
Vigne Margaux
Gomes Pedro
Jaballah Asma

La trame verte urbaine : chemin des idées vers un chantier paysager.
Expérimentations institutionnelles, professionnelles et habitantes dans la fabrique
des espaces verts.
Prendre en compte l’usage sans prendre en compte l’usager.
Une interrogation autour des logiques de la production de l’espace public à partir de
la mise en œuvre de la trame verte de Lisbonne.
Le référentiel urbain entre projet et vécu : le cas des abords de la lagune de Khniss

Atelier 6 : Le transport et les échelles métropolitaines (10h45 / 12h45)
E. CASTEX (Université Lille 1) / D. BADARIOTTI (Université de Strasbourg)
Benaiche Anissa
Gharbi Ibrahim
Liu Liu
Haddouche Karima

Regards ligériens sur la cohérence urbanisme/transport, étude comparative et
évaluative à l’échelle des SCOT.
Ville, automobilité et urbanité ; quel rôle joué par les infrastructures viaires dans la
configuration de la ville-région contemporaine ?
Les corridors urbains : une stratégie intermédiaire d’aménagement pour une mobilité
orientée ?
Le rapport entre l'infrastructure viaire et le développement de la ville de Souk Ahras.
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Atelier 7 : Fabrique urbaine, partenariats et rapports de pouvoirs (14h00 /
16h00)
S. PARE (Université du Québec à Montréal) / Ch. DEMAZIERE (Université de Tours)
Landon Aurélie
Lacroix Guillaume
Bordagi Julien
Dethier Perrine

Les méthodologies de l’entrepreneuriat social et de l’économie collaborative au
service de l’innovation dans le processus de projet urbain ?
Mieux appréhender l'aménagement durable des territoires par les pouvoirs publics
locaux : une immersion dans la « boîte noire » de la commande publique à l’heure du
développement durable.
La ville, opérateur et résultat de rapports de pouvoirs multiscalaires et protéiformes
Le jeu pour régénérer nos villes ?

Atelier 8 : Recherche et pratiques professionnelles en urbanisme (14h00 /
16h00)
J. TELLER (Université de Liège) / S. BENABBAS (Université de Constantine)
Lozier Nicolas
Guitard Albine
Bataille Nicolas
Rachel Mullon

Aux sources de l’action aménagiste : découvrir les acteurs montréalais de
l’aménagement urbain à travers leurs opérations de « développement durable ».
L’évaluation de la performance énergétique des opérations produites en France dans
le cadre de Concerto : pratiques et enseignements.
Les enjeux d’une approche globale : quand les études cherchent leur place : expertise,
conseil ou conception ?
La construction du référentiel écoquartier en France.

Atelier 9 : L’espace public urbain, territoire d’innovation (14h00 / 16h00)
Ph. MENERAULT (Université Lille 1) / M. DUMONT (Université Lille 1)
Kerrouche Asmaa
Maître Elisa
Delarc Morgane
Benguella Sonia Wassila

La place du piéton dans l’espace public oranais - Approche comparative entre centre
et périphérie.
Lisibilité et sécurité des espaces publics aménagés pour les tramways,
dysfonctionnements et processus de conception.
Faire et Savoir : les professionnels de l’aménagement et les places parisiennes.
Pérennité des places publiques des centres villes Algériens.
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Atelier 10 : Regard sur la discipline urbanisme-aménagement :
formations, concepts et méthodes (16h15 / 18h15)
G. BAUDELLE (Université Rennes 2) / Ch. DEMAZIERE (Université F. Rabelais, Tours)
Bisson Brieuc
Dubeaux Sarah
Girault Mathilde
Pichon Matthieu

Le sentiment d’urbanité : entre urbanité et citadinité.
Les transferts transnationaux en aménagement et urbanisme, un champ de
recherche possible ?
Un registre collaboratif (praticiens, chercheurs, étudiants, habitants) de penser et
faire la ville : vers une réassurance des métiers ?
Former aux métiers de la ville : le rôle des géographes dans le développement de
formations dédiées à l'urbanisme et aux politiques urbaine (1970-2000).

Atelier 11 : Espaces urbains en mutation et nouvelles centralités (16h15 /
18h15)
S. BENABBAS (Université de Constantine) / D. PARIS (Université Lille 1)
Kehal Ikram
Charpentier Charlotte
Amoros Albane
Monteiro Joao Carlos

La normalisation de la ville historique et conditions de son intégration dans la ville
moderne : pour quelles évolutions urbaines
Le commerce comme moteur de l’affirmation des centralités métropolitaines.
L’exemple des Terrasses du Port à Marseille et de Lillénium à Lille.
Les formes du partage du sensible dans les processus de requalification des anciens
espaces industriels. Une approche esthétique, politique et sociale de l'architecture.
Néolibéralisation et politiques urbaines : étude comparative des mégaprojets
Griffintown à Montréal et Porto Maravilha à Rio de Janeiro.
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Programme indicatif de la journée du 3 juin 2015
Journée du collectif de recherche pour un urbanisme ouvert sur les mondes
(CORUM) Sur inscription gratuite

Journée des doctorants
Sur inscription gratuite

8h30 – 10h30

Maison des associations
100A - 100B + cafétéria

Accueil café

8h – 8h30
1ère session d’ateliers parallèles
Ateliers 1 – 2 - 3

Maison des associations
3 salles dédiées

8h30 – 10h30

- Présentation du réseau CORUM
- Présentation de la publication collective (Montréal 2014)
Lancement de la Table ronde CORUM

Maison des associations
Amphithéâtre

La fabrique des espaces publics dans les pays non occidentaux
Pause

10h30 – 10h45
10h45 – 12h45

2de session d’ateliers parallèles
Ateliers 4 – 5 - 6

Maison des associations
3 salles dédiées

16h15-18h15

Table ronde CORUM : suites

Déjeuner

12h45 – 14h
14h – 16h

10h45 – 12h45

Idem

3e session d’ateliers parallèles
Ateliers 7– 8 - 9
Pause
4e session d’ateliers parallèles
Ateliers 10 - 11

Maison des associations
3 salles dédiées

14h – 15h30

Idem

Table ronde CORUM : suites
Pause

Maison des associations
2 salles dédiées

15h45 – 17h45

Table ronde CORUM : suites
Pause

18h – 18h30

Table ronde :
18h30 – 20h

Les métiers de l’urbanisme
Grands témoins

Maison des associations
Amphithéâtre

Clôture de la table ronde :
résumé de la journée Grand témoin

Table ronde :
18h30 – 20h

Maison des associations
Amphithéâtre

Objectif : Terre constructive
Grands témoins et élus de collectivités territoriales
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Maison des associations
Amphithéâtre
Idem
Maison des associations
Amphithéâtre
Idem
Maison des associations
Amphithéâtre
Hôtel de la Métropole
Salle des conseils
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