COLLOQUE « Concevoir et fabriquer la ville »
Mardi 2 juin et Jeudi 4 juin 2015
Esplanade Charles de Gaulle, Rennes

Pré-programme des ateliers
Sous réserve d’adaptions ultérieures

Rencontres internationales en urbanisme – APERAU - RENNES 2015
1 - 5 juin 2015

MARDI 2 JUIN – Ateliers thématiques (11h–12h30)
Atelier 1 : Objets et espaces de la ville contemporaine
Peut-on formuler des référentiels pour les espaces de
fabrication spontanée ? Exemple du cas des quartiers de la
vallée du Zio à Lomé
Transformation des espaces publics durant l’urbanisation à
Hanoi : de la politique centralisée à la production locale
Aménager des espaces convoités, entre ville et port : le
projet tangue entre outil de coopération et d'exclusion
Périphérie et foncier : une construction métropolitaine à quel
prix ? Le cas de Hanoi (Viet Nam)
Concevoir et fabriquer un quartier en zone inondable :
comment les projets urbains intègrent-ils la crue ? Cas du
Havre, Angers et Narbonne

DJEGUEMA Koffi

Architecte Urbaniste
Coordinateur de la filière urbanisme

Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme EAMAU

Togo

PHAM Thi Thanh Hien

Professeure

Département d’études urbaines et touristiques, UQAM

Canada

MAZY Kristel

Docteur en urbanisme et
aménagement du territoire

Université Libre de Bruxelles/BATir (1)

Belgique

SCARWELL Helga-Jane (1)
LEDUCQ Divya (2)

(1) Professeure des Universités
(2) Maître de conférences

GRALEPOIS Mathilde (1)
RODE Sylvain (2)
BONNEFOND Mathieu (3)

Maîtres de Conférences

(1) Université de Lille 1
(2) Université de La Réunion
(1) Université de Tours, Laboratoire CITERES
(2) Université de Perpignan Via Domitia Département Géographie et
Aménagement ART-Dev (Acteurs, Ressources et Territoires dans le
Développement - UMR 5281)
(3) École supérieure des géomètres et topographes CNAM (Laboratoire
Géomatique et Foncier -EA 4630)

France

France

Atelier 2 : Le projet et ses méthodes : conception, aménagement, construction
Management territorial et cadrage des projets
d’aménagement
Planification spatiale et injonction au développement
durable : les effets de la répartition des pouvoirs en
Angleterre et en France

BENDALI-HACINE Abderrazak
CHABBI-CHEMROUK Naima (1)

(1) Professeur

Laboratoire Architecture et Environnement (LAE)/ Ecole Polytechnique
d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU) Alger

Algérie

DEMAZIERE Christophe

Vice-président délégué aux
partenariats et à la valorisation

Université François-Rabelais de Tours-CNRS/UMR CITERES

France

Le projet en urbanisme, entre rhétorique et pragmatique

MARTOUZET Denis (1)
ADAM Matthieu

(1) Professeur en aménagement de
l'espace et urbanisme/Directeur
adjoint UMR 7324 CITERES
Responsable de l'équipe de
recherche IPAPE

UMR CITERES, Equipe Ingénierie du Projet en Aménagement, Paysage
et Environnement/Ecole Polytechnique de l'Université de Tours

France

Le poids des matériaux et déchets de construction dans le
métabolisme urbain

BAHERS Jean-Baptiste(1)
DURAND Mathieu (2)
BONIERBALE Thomas (3)

(1) Enseignant-Chercheur
(2) Maître de Conférences
(3) Maître de Conférences

Urbanisme sur mesure, urbanisme en mesure…

ROY Elise

Enseignante-chercheure

MARDI 2 JUIN – Ateliers thématiques (11h–12h30)

(1) Ecole des Métiers de l’Environnement de Rennes, UMR ESO 6590
CNRS
(2) Université du Maine, UMR ESO 6590 CNRS
(3) Université de Paris-Est Marne-La-Vallée (LAB’URBA)
CRENAU anciennement LAUA -UMR 1563 CNRS/MCC/ECN Ambiances
Architectures Urbanités

France

France

Atelier 3 : Aménager et urbaniser : à quel prix ?
TOD, un paradigme urbanistique à l’épreuve de la ville
chinoise : le cas de Shanghai

ZHUO Jian

Le TOD comme projet urbain : un nouvel instrument de la
cohérence urbanisme-transport ? le cas de Sainte-Thérèse
dans la région métropolitaine de Montréal

SCHERRER Franck (1)
(1) (2) Professeur
PAULHIAC-SCHERRER Florence (2)
(3) Maîtrise en urbanisme
DUSHINA Anna (3)

PR Aménagement et Urbanisme,
HDR

Planification urbaine, néo-libéralisme et développement : une
FAUVEAUD Gabriel
relation systémique : le cas de Phnom Penh, Cambodge
Réguler les dynamiques économiques par l’urbanisme, un
conflit entre libéralisme économique et défense du bien
commun. Éléments de réflexions à partir de l’urbanisme
commercial et de l’aménagement des zones logistiques

Chercheur invité

RUAULT Jean-François (1)
RAIMBAULT Nicolas (2)

Département d’urbanisme, CAUP, Université de Tongji

Chine

(1) Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal
(2) (3) Université du Québec à Montréal

Canada

Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de
Montréal (CERIUM)
(1) Université Paris-Est - Laboratoire Ville Mobilité Transports (LVMT)
ENPC-IFSTTAR-UMLV
(2) Université de Cergy-Pontoise, Laboratoire Mobilités-RéseauxTerritoires-Environnement Université Paris-Est - Laboratoire Systèmes
Productifs, Logistique, Organisation des Transports et Travail (SPLOTT),
IFSTTAR/AME

Canada

France

Atelier 4 : Acteurs, métiers et formations
Les formes de dispositifs pédagogiques propices pour une
formation de qualité en urbanisme

BENRACHI B. (1)
LEZZAR S.

(1) Professeur

L’image dans le concours EUROPAN : étude de l’évolution
de la représentation graphique du projet.

BOUTEMADJA Abdelkader (1)
REITER Sigrid (2)

(1) Enseignant Assistant chercheur

VIVANT Elsa

Maitre de conférences

Latts – UPEM / Université Paris Est Marne la Vallée

France

D’HUART Thierry

Docteur-assistant

Ecole Polytechnique de Bruxelles - Université Libre de Bruxelles / BATir

Belgique

Jeunes urbanistes auto-entrepreneur : entrer dans le métier
ou devenir entrepreneur ?
Victor Besme (1834-1904). Comment un « voyer » du XIXe
siècle peut inspirer un « urbaniste » du XXIe siècle.

Laboratoire de l’architecture à l’urbanisme. Technique, espace et société
(LAUTES)/ Université Mentouri de Constantine
Université de Liège/ (1) LNA – Laboratoire de culture Numérique en
Architecture
(2) LEMA – Local Environment Management and Analysis

Algérie
Belgique

Atelier 5 : Les référentiels de la fabrique urbaine
Trajectoire et référentiels des villes nouvelles chinoises

HENRIOT Carine

Docteur en géographie
Chercheur associée

Université technologique de Compiègne/UMR 8586 Prodig

France

La ville durable, des référentiels sans modèle ?

BEAURAIN Christophe

Professeur des universités en
économie-aménagement

Université de Limoges, GEOLAB, UMR 6042

France

L’usage des « bonnes pratiques » dans la fabrique de la ville
durable : modalités de circulations et effets dans la
conception des projets

VALEGEAS François

Docteur en Urbanisme et
Aménagement de l’espace,
chercheur associé au Lab’Urba

université Rennes 2 – Espaces et Sociétés UMR 6590

France

Le référentiel de la ville compacte à l’épreuve des
programmes VINEX (Pays-Bas)

BAUDELLE Guy

Professeur d’aménagement de
l’espace-Urbanisme

ESO-Rennes, UMR CNRS, 6590, Université Rennes 2

France

MARDI 2 JUIN – Ateliers thématiques (11h–12h30)

Atelier 6 : Pouvoirs, mobilisations et régulations dans la fabrique urbaine
Fragmentation urbaine à travers les réseaux techniques : les
stratégies locales de gestion de l’eau dans la municipalité de
Quillacollo (Cochabamba, Bolivie)

CABRERA Juan E. (1)
TELLER Jacques (2)

Des acteurs scientifiques « producteurs » de l’urbain ?
Retours sur la construction sociale de zones d’activités
technopolitaines dans plusieurs villes moyennes françaises

TALLEC Josselin

Quand participation est synonyme de co-production de
services dans les villes du sud : exemple d’un projet d’eau à
Dakar

GUEYE Amy

Eco-quartier de la Ravine-Blanche : une stratégie
d'aménagement entre gouvernance participative,
requalification urbaine et développement durable

NARIA Olivier

Docteur en géographie aménagement

(1) Universidad Mayor San Simon, Cochabamba, Bolivie
(2) LEMA, Local Environment Management and Analysis, ArGEnCo,
Université de Liège

Belgique

Centre Universitaire J-F. Champollion - Albi / LISST-CIEU - UMR CNRS
5193 - EHESS

France

Consultante dans l'environnement
Urbain
Chercheure Associée au Laboratoire
ESO (Espaces et Sociétés) de
CSE (Centre de Suivi Ecologique de Dakar)
Nantes et au Laboratoire EDEQUE
(Eau, Qualités et Usages de l’Eau)
de Dakar
Docteur en géographie
Elu délégué à l'urbanisme, au droit
Université de la Réunion - Ville de Saint-Pierre
du sol et au patrimoine urbain
de la ville de Saint-Pierre (France)

MARDI 2 JUIN – Ateliers thématiques (11h–12h30)

Sénégal

France

MARDI 2 JUIN – Ateliers déambulatoires (14h45-17h15)
Atelier 1 : Villejean/Kennedy
La mixité fonctionnelle dans les opérations d’aménagement :
enjeux et limites

Territoires & Développement

France

IAUR

France

Territoires & Développement

France

École des sciences de la gestion Université du Québec de Montréal (ESG UQAM)

Canada

Territoires & Développement

France

Atelier 2 : Le Blosne
Un nouveau contrat urbain dans la fabrique de la ville ?

SAUVAGE André

Chercheur sociologue

Atelier 3 : La Courrouze
La Co élaboration citoyenne des projets urbains : atouts et
limites

Atelier 4 : Le centre ancien
La densification à l’épreuve des référentiels de
développement et d’aménagement dans les quartiers
ANANIAN Priscilla
centraux métropolitains. Conflits et contradictions dans les
aménagements du Vieux-Montréal et des anciens faubourgs

Professeure-chercheure, Docteure en
art de bâtir et urbanisme

Atelier 5 : La ville archipel
Formes d’habitat intermédiaire et individuel en ville : du rêve
à la réalité

Atelier 6 : Les prairies St-Martin
Le vacant jardiné institutionnalisé : un territoire temporaire,
symbole de la ville durable

DEMAILLY Kaduna-Eve

Docteur en géographie

UMR 7533 LADYSS

France

MULTIPOLIS: Étude d’appropriations urbaines informelles.
Création d'outils dialogique pour la conception de stratégies
de planification participatives. Le cas de l'agglomération de
Valparaíso et Viña del Mar au Chili

OJEDA Lautaro (1)
PINO Andrea (2)

Chercheurs associés de l’Institut de
Géoarchitecture UBO, France.

(1)Université de Valparaíso
(2) Université Technique Federico Santa María et CIGIDEN

Chili

Maître de conférences
Chercheur à ESO-Caen, UMR 6590
du CNRS

Université de Caen Basse-Normandie

France

Atelier 7 : Le Mail Mitterrand et les rives de la Vilaine
La Presqu’île de Caen, une « presque île » de Nantes ?
Friches industrialo-portuaires, métropolisation contrariée,
usages des concepteurs, héritages fordistes

VALOGNES Stéphane

MARDI 2 JUIN – Ateliers déambulatoires (14h45-17h15)

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (9h-10h30)
Atelier 1 : Objets et espaces de la ville contemporaine
La fabrication de Constantine Contemporaine: un processus
à plusieurs visages !

BENABBAS KAGHOUCHE Samia

Adapter les approches urbanistiques aux nouveaux
DEHAN Philippe
paradigmes urbains
La construction d’un cadre méthodologique pour la
conception de projets urbains durables dans les pays du Sud
(1) DIAB Youssef
et de l’Est de la Méditerranée, quels potentiels
(2) HAJJAR Abboud
méthodologiques peuvent être dégagés des approches
françaises ?
LE FORT Barbara (1)

Des villes nouvelles et des quartiers nouveaux pour répondre FROMONT Ludivine (1)
BORLON Emeline (2)
aux enjeux contemporains du développement territorial
MALHERBE Alain (1)
wallon ? Bilan des expériences internationales
HANIN Yves (1)

Professeur, Directrice de recherche

Université des frères Mentouri de Constantine. Faculté des sciences
de la terre, de la géographie et de L’aménagement du territoire /
Algérie
Laboratoire de Recherche LAUTES : « De l’architecture à L’Urbanisme.
Technique, Espace Et Société »

architecte-urbaniste
enseignant-chercheur

Laboratoire Avenues-GSU - Université de Technologie de Compiègne

France

(1) Ingénieur, Professeur des
Universités en Génie Urbain
(2) Architecte, Docteur en Urbanisme

Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM), Lab’Urba, équipe génie
urbain

France

(1) CREAT Centre de Recherches et d’Etudes pour l’Action Territoriale
(1) Architecte-Urbaniste | Enseignante- / Université catholique de Louvain / Belgique
Belgique
chercheure
(2) Lepur Centre de Recherche sur la Ville, le Territoire et le Milieu rural
/ Université de Liège / Belgique

Atelier 2 : Le projet et ses méthodes : conception, aménagement, construction
RACINE François

Architecte urbaniste Professeur

Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à
Montréal/Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP) Chaire Canada
de recherche du Canada en patrimoine urbain

Questions urbaines et gouvernance à Tandil, ville
intermédiaire de la Pampa argentine

(1) AUGE Benjamin
(2) TAULELLE François

(1) Diplômé Master 2 « ingénierie du
développement dans les villes petites
et moyennes »
(2) Professeur des Universités en
géographie/ aménagement et
urbanisme

(1) Centre universitaire d’Albi
LISST CNRS (UMR 5193), Centre interdisciplinaire d'études urbaines
(CIEU)
(2) Centre universitaire J-F Champollion

Pour un cahier des charges « agile »

LARRIBE Sébastien (1)
GUITEL Sabine (2)

(1) Directeur adjoint chargé des études (1) Ecole Polytechnique Universitaire de Tours-Spécialité Génie de
et des moyens
l'Aménagement
(2) PAST, urbaniste qualifiée OPQU
(2) UMR 7324 CITERES, Université de Tours

Montpellier ou l’apparente maîtrise du territoire

HAYET William (1)
BRUN Alexandre (2)

(1) Maître-assistant des écoles
d'architecture, Architecte DPLG
(2) Maître de conférences

Entre urbanisation traditionnelle et composition savante, le
design urbain à Montréal de 1950 à aujourd'hui

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (9h-10h30)

France

France

(1) École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
(2) Université Paul-Valéry Montpellier 3, Département de Géographie et France
aménagement, UMR 5281 « ART-DEV » CNRS

Atelier 3 : Aménager et urbaniser : à quel prix ?
Les projets d’habitat en Algérie : Quels outils ? Quels enjeux
?

architecte urbaniste, Docteur en
aménagement du territoire,
enseignante

MAKHLOUFI Lilia

Encadrement des loyers, développement urbain et accès aux
VERHAGE Roelof
logements : une comparaison internationale
Comment améliorer le système de production du logement
wallon en conciliant
l’efficacité spatiale et l’équité sociale ?

HALLEUX Jean-Marie Halleux (1)
DETHIER Perrine

Des freins au développement de quartiers nouveaux : quels
leviers pour une transition du modèle résidentiel en Wallonie
?

BORLON Emeline (1)
FROMONT Ludivine (2)
LAMBOTTE Jean-Marc (1)
TELLER Jacques (3)

(1) Chargé de cours

Ecole polytechnique d’Architecture et d’urbanisme (EPAU) d’Alger
Institut d’Urbanisme de Lyon–Université Lyon 2
UMR 5206 Triangle
Service de Géographie Économique)
Université de Liège – Sart-Tilman/ECOGEO
(Service de Géographie Économique) et le LEPUR (Centre de
Recherche en Sciences de la
Ville, du Territoire et du Milieu rural

Algérie
France

Belgique

(1) Lepur, Université de Liège
(2) CREAT, LOCI, Université Catholique de Louvain
(3) LEMA, Local Environment Management and Analysis, ArGEnCo,
Université de Liège

Belgique

Enseignant-Chercheur

Institut de Géographie Tropicale, IGT
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan

Côte
d'Ivoire

Maitre de conférences

Latts – UPEM / Université Paris Est Marne la Vallée

France

(1) Institut d’Urbanisme de Lyon, Université Lyon 2, UMR Triangle,
LabEx Intelligences des Mondes Urbains
(2) Agence d’Urbanisme de Lyon, LabEx Intelligences des Mondes
Urbains
(3) Université Lyon 2, UMR Triangle, LabEx Intelligences des Mondes
Urbains

France

Atelier 4 : Acteurs, métiers et formations
Foisonnement des acteurs et nouvelles conceptions de
l’urbain : des contre-pouvoirs ? Cas de la ville d’Abidjan
(Côte D’Ivoire)

KOUADIO Adou François

Le design thinking dans la formation des urbanistes : effet de
VIVANT Elsa
mode ou révolution pédagogique ?
Entre valeurs du commun et nouveau récit de ville : vers une
réassurance de métiers de la planification et du projet ? Le
cas d’une agence d’urbanisme

FABUREL Guillaume (1)
SIMARD Pascale (2)
GIRAULT Mathilde (3)

(1) Professeur
(2) Directrice de la Stratégie
(3) Doctorante

Ni la planification urbaine des ingénieurs, ni les projets
urbains des urbanistes architectes ne suffisent à faire la
ville…….

CHAPUIS Jean-Yves

Consultant

Le chef de projet et ses méthodes : entre « impératif de
cohérence » et « cohérence composée ».

HERNANDEZ Frédérique

Maître de conférences en UrbanismeAménagement
Responsable 'Relations extérieures"

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (9h-10h30)

France
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional - IUAR
Laboratoire LIEU, EA 889
Aix-Marseille Université

France

Atelier 5 : Les référentiels de la fabrique urbaine
Où sont les quartiers périphériques et leurs habitants dans
les projets de ville en Algérie ?

SAID AISSA Kahina (1)
OTHMANI-CHABOU Meriem (2)

(1) Architecte, enseignante chercheur.
Doctorante à l’Ecole Polytechnique
d’Architecture et d’Urbanisme « EPAU
Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme « EPAU »
», Maitre assistante à l’université «
UMMTO ».
(2) Maitre de conférence “A”

La mixité sociale comme référentiel de la fabrique urbaine :
les vertus et les limites

MORIN Richard
BÉLANGER Hélène

professeur-chercheur

Département d’études urbaines et touristiques
Université du Québec à Montréal

Canada

L’accessibilité universelle et la fabrique de la ville au
Québec : le cas de la Communauté métropolitaine de
Montréal

PAULHIAC SCHERRER Florence
FRATE Benoît

Professeure

Université du Québec à Montréal

Canada

L’évaluation de l’intégration des variables démographiques
dans le processus de construction de la ville.

SEYS François-Olivier

Maître de conférences

Laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société, EA4477
Université Lille 1, Sciences et Technologies

France

docteur en aménagement de l’espace
et en géographie

EA 2076 Habiter, Université de Reims Champagne-Ardenne

France

« L’innovation » : une gageure pour les villes intermédiaires ?
DERAEVE Sophie
Les exemples d’Angers et Reims

Algérie

Atelier 6 : Pouvoirs, mobilisations et régulations dans la fabrique urbaine
Contre, tout contre l’autoroute : se mobiliser et s’imposer
dans la fabrique urbaine. L’exemple du community planning
dans le Bronx, New York City.

DELAGE Aurélie

Maître de conférences

Université de Perpignan Via Domitia
UMR 5281 Art-Dev

France

Quezon City : conflits autour d'un grand projet
d'aménagement urbain

BOQUET Yves

professeur de géographie
professeur associé à l'Université des
Philippines Diliman (Quezon City)

Université de Bourgogne

France

La place de la société civile dans la fabrique métropolitaine.
L’exemple des conseils de développement

PARIS Didier

Professeur d’AménagementUrbanisme

Université de Lille,
Laboratoire T.V.E.S. – Territoires, Villes, Environnement et Société,
E.A. 4477

France

Les enjeux de la maîtrise d’usager.
Faire exister d’autres modes d’existence et d’expérience
urbains

RUDOLFRUDOLF Florence

Le « collectif », nouvel acteur de la fabrique urbaine

BERTONI Angelo (1)
LEURENT Aurore (2)

Professeure des universités,
département d’architecture
Insa de Strasbourg
Directrice adjointe de l’équipe d’accueil
Amup, EA 7309
(1) Aix-Marseille Université/UMR TELEMME (AMU-CNRS)/Maison
(1) Maître de conférences en
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
urbanisme
(2) Collectif Yes We Camp

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (9h-10h30)

France

France

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (10h45 – 12h)
Atelier 1 : Objets et espaces de la ville contemporaine
La polarisation des fonctions métropolitaines et leurs
MEDJADJ Tarek (1)
conséquences sur le développement des territoires: le cas de BAUDELLE Guy (2)
la ville d'Alger
Politiques publiques d'aménagement à l'épreuve du
développement périurbain en Amérique du Nord :
perspectives comparées USA-‐Canada

DOUAY Nicolas
FOL Sylvie
LE GOIX Renaud

Louvain-la-Neuve, la fabrication d’une ville nouvelle :
du village universitaire au pôle métropolitain, quelle
gouvernance ?

HANIN Yves

(1) Maître-assistant (A) de géographie
et aménagement
(2) Professeur d’aménagement de
l’espace-Urbanisme

Professeur et directeur du CREAT

(1) Institut de Gestion et Techniques Urbaines (IGTU), Université de
M'Sila, Algérie
(2) Laboratoire ESO Rennes (UMR CNRS 6590), Université Rennes 2

France

UMR Géographie-‐Cités / Université Paris 1 Panthéon-‐Sorbonne/Université Paris 7 Denis Diderot

France

Centre de recherches et d’études pour l’action territoriale - CREAT
Université catholique de Louvain-la-Neuve - UCL

Belgique

Atelier 2 : Le projet et ses méthodes : conception, aménagement, construction
L’aménagement temporaire, révélateur d’espaces et de
pratiques pour le projet urbain

BERTONI Angelo (1)
LEURENT Aurore (2)

(1) Maître de conférences en
urbanisme

(1) Aix-Marseille Université/UMR TELEMME (AMU-CNRS)/Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(2) Collectif Yes We Camp

France

Une fabrique urbaine augmentée ? A propos d’usages et
d’appropriations des TIC en contexte de projet

BAILLEUL Hélène

Mcf en Aménagement-Urbanisme

UMR ESO, Université Rennes 2

France

Fabriquer la ville autour d’un métro : une affaire partenariale.
Le cas de la ligne 11 dans l'est parisien

ROULLET SUREAU Claire (1)
LAURENT Sophie (2)

(1) Directrice projets et développement

(1) Ville & Transports en Ile-de-France
(2) IAU-îdF, Département mobilité et transports

France

Aborder la ville et ses territoires par le projet ? Lectures du
territoire, scénarios et implication des acteurs

TROTTA-BRAMBILLA Gabriella (1)
NOVARINA Gilles
MICHELETTO Maddalena

Laboratoire Pacte / UMR 5194 CNRS
Institut d'Urbanisme de Grenoble
Université Pierre Mendès France - Grenoble

France

Des usages aux projets et inversement : le court terme, un
outil pour faire la ville autrement ?

PRADEL Benjamin

ENPC Marne La Vallée

France

(1) Architecte | Docteur en Urbanisme/
Ingénieur de recherche et chargée de
cours
Sociologue, consultant en mobilité et
études urbaines
Chercheur associé Laboratoire Ville,
Mobilité, Transport

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (10h45 – 12h)

Atelier 3 : Aménager et urbaniser : à quel prix ?
La fabrication de la ville par la grande promotion immobilière
au Maroc

LEHZAM Abdellah

Pratique de projets urbains à Rio de Janeiro et le cas du «
Porto Maravilha »

BARANDIER Henrique (1)
PINHEIRO MACHADO Denise (2)

Economiste spécialiste de l’économie
urbaine et immobilière, professeur de
l’enseignement supérieur
(1) Doctorant en Urbanisme
(2) Professeur, Docteur

Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) de Rabat

Maroc

PROURB/UFRJ - Programme de Pos-graduation en Urbanisme de
l'Université Fédérale de Rio de Janeiro

Brésil

La réforme de la fiscalité locale des entreprises signe-t-elle la DUBOIS Jérôme
fin du développement intercommunal ?

Professeur
Directeur du LIEU, EA 889

Aix Marseille Université

France

Les formes organisationnelles de l’aménagement analysées
à la lumière des couts de transaction

(1) LLORENTE Marie
(2) VILMIN Thierry

(1) chargée de recherche au CSTB
(2) consultant, chercheur en
aménagement urbain et politiques
foncières (société Logiville)

Université Paris-Est

France

Transformer la ville informelle en ville compétitive : les
modalités de la rénovation urbaine en Turquie.

MONTABONE Benoit

MCF Géographie

Université Rennes 2

France

maître-assistants

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, chercheurs au
LAURE-EVS (UMR 5600)

France

Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités (CRENAU),
Ecole Nationale d’Architecture de Nantes (ENSA Nantes), FR | UMR
1563 CNRS-MCC-ECN Ambiances Architecturales et Urbaines

France

Chargé de cours à l’ISURU

Belgique

Acousticienne

Acoustique & Conseil, BET en acoustique

France

docteur, chargée de cours

Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons

Belgique

Atelier 4 : Acteurs, métiers et formations
Naviguer entre expertise et projet pour construire la ville avec FIORI Sandra
NOWAKOWSKI François
ses habitants-usagers : expériences croisées
La mobilisation territoriale et ses experts : l’exemple des
démarches de prospective participative

DEVISME Laurent (1)
OUVRARD Pauline (2)

Quelle interface entre les acteurs faut-il actionner dans le
cadre de la fabrique de la ville ?

COX Pierre

Une approche sensible de prise en compte de l'acoustique
SIMEONE Chiara
dans un projet d'aménagement urbain
Les agences de management de centre-ville, un nouvel
acteur de l’aménagement des espaces-publics de proximité ? LAGO Noémie
Etude de cas à Liège, Belgique

(1) enseignant-chercheur en études
urbaines
(2) architecte DE, prépare une thèse
CIFRE en sociologie urbaine
Urbaniste et architecte praticien, VicePrésident de la Chambre des
Urbanistes de Belgique

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (10h45 – 12h)

Atelier 5 : Les référentiels de la fabrique urbaine
Insertion des friches industrielles dans la conception des
trames vertes urbaines. Cas du Hamma d’Alger
Ville, culture et complexité

BOUNAIRA Assia
CHABBI-CHEMROUK Naima (1)
AFFLALO BRANDÃO Maria Beatriz
PINHEIRO MACHADO Denise (1)

(1) Professeur
(1) Professeur, Docteur

Laboratoire Architecture et Environnement (LAE), Ecole Polytechnique
d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU) d’Alger
PROURB/UFRJ - Programme de Pos-graduation en Urbanisme de
l'Université Fédérale de Rio de Janeiro
Agence d’Urbanisme de la région mulhousienne
Groupe de recherche « Sciences, Territoires et Société », (STS,
Montpellier)

Algérie
Brésil

Apprendre à construire sur du vide, un référentiel émergent ? TAVERNE Didier

Directeur des études

L’aménagement des marges urbaines à l’épreuve des
inégalités environnementales.
Etudes de cas sur le littoral français (Boulogne-sur-Mer,
Marseille)

Professeur des Universités en
géographie

Université de Lille Sciences et Technologies
Laboratoire Territoires, Villes, Environnement, Société (TVES) EA
4477
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille

France

SAIDI Tahar

Enseignant - architecte-urbaniste

Département d’architecture – Institut de génie civil, d’hydraulique et
d’architecture / Laboratoire environnement, ville et enfant
Université Hadj-Lakhdar- Batna

Algérie

Contractualisation des politiques publiques : un nouveau
mode de régulation de la fabrique urbaine au Maroc

SITRI Zineb (1)
LAMZAH Assia (Ph.D) (2)

(1) Docteure en Droit Public,
enseignante chercheure
(2) Architecte-Urbaniste et Docteure
en Architecture du Payasage,
enseignante chercheure

Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, Rabat

Maroc

La reconstruction de Christchurch, Nouvelle-‐Zélande, après
les tremblements de terre de 2011 : espace(s) d’innovation,
d’expérimentation et de négociation de la fabrique urbaine

JÉBRAK Yona

Professeure, directrice des
programmes de premier cycle en
urbanisme

Université du Québec à Montréal, Département d’études urbaines et
touristiques

Canada

Citoyens et élus confrontés à l’apprentissage de
l’intercommunalité : l’exemple des Agglomérations havraise
et toulousaine

LOUBET Lilian

Maître de conférences en
Aménagement de l'espace et
Urbanisme

UMR CNRS 6266 IDEES
Université du Havre

France

La ville comme enjeu politique dans les territoires africains :
le cas de Bamako (Mali)

COULIBALY Fatoumata

Laboratoire ESO-Rennes

France

DEBOUDT Philippe

France

Atelier 6 : Pouvoirs, mobilisations et régulations dans la fabrique urbaine
La fabrication parallèle de la ville : L’urbanisation informelle.
Cas de la ville de Batna - Algérie

JEUDI 4 JUIN – Ateliers thématiques (10h45 – 12h)

JEUDI 4 JUIN – Ateliers déambulatoires (13h45-16h15)
Atelier 1 : Villejean/Kennedy
Entre utopie et réalités. Le projet de campus universitaire
unique en périphérie de Rennes, à Villejean, et les raisons
de son abandon au profit d’un quartier d’habitations (19441954).

LEPRINCE Matthieu (1)
LESPAGNOL André (2)

(1) Maître de conférences
(2) Professeur

(1) CREM-université Rennes 1
(2) CERHIO-Université Rennes 2

France

(2) Professeur

(1) (2) Laboratoire « Habitat et Environnement » – Université Ferhat
Abbes – Sétif 1
(1) Institut d’Architecture et d’Urbanisme – Blida 1

Algérie

(1) MOLINA Géraldine
(2) MUSY Marjorie

(1) docteur en Géographie,
Aménagement de l’espace –
Urbanisme, post-doctorante à l’IRSTV
(FR CNRS 2488)
(2) docteur en génie civil, HDR,
chercheur au CERMA Directrice
adjointe de l’IRSTV (FR CNRS 2488)

École Centrale de Nantes CERMA (ENSAN – UMR CNRS 1563)

France

ETHIER Guillaume, Ph.D (1)
MARGIER Antonin, Ph.D (2)

(1) Stagiaire Postdoctoral
(2) ATER

(1)Institut d'études canadiennes de l’Université
(2) Laboratoire TVES, Université Lille 1

Canada

La zone d’activités économiques : objet urbain non identifié ? LEJOUX Patricia

Chargée de recherche

LET-ENTPE

France

Rennes Métropole, les agriculteurs au cœur de la villearchipel

Chargé de mission agriculture et
espaces naturels

Rennes Métropole

France

Atelier 2 : Le Blosne
La fabrique de la ville à travers l’habitat collectif : les espaces ZEROUATI Wiem (1)
BELLAL Tahar (2)
intermédiaires extérieurs en question

Atelier 3 : La Courrouze
Les professionnels du bâtiment face à l’enjeu de
performance énergétique : des recompositions des savoirs,
compétences et pratiques en question

Atelier 4 : Le centre ancien
Une enclave de logements sociaux au cœur du Quartier des
Spectacles de Montréal: entre résistance et adhésion à
l’esthétisation urbaine

Atelier 5 : La ville archipel

VERDIER Pascal

JEUDI 4 JUIN – Ateliers déambulatoires (13h45-16h15)

Atelier 6 : Les prairies St-Martin
La ville dense à l’épreuve de l’adaptation aux changements
climatiques : vers un nouveau référentiel pour penser
l’urbanisme durable

RICHARD Elsa

Ingénieur de Recherche (PhD)

Auxilia-Conseil

France

Forme urbaine et microclimat : prise en compte de la
microclimatique dans la gestion et l’aménagement a
Barranquilla.

VILLADIEGO Kattia

Docteur en Urbanisme et
Aménagement du Territoire

Université Simón Bolivar de Barranquilla

Colombie

Atelier 7 : Le Mail Mitterrand et les rives de la Vilaine
Les secteurs mutables de la banlieue : terrains
d’expérimentation pour une histoire morphologique
renouvelée par le projet

MALSERVISI Franca

Architecte au CAUE 94
Chercheur LéaV ENSA Versailles

Prendre en compte le temps pour concevoir et fabriquer la
ville : une démarche exploratoire

DAMERON Catherine

Chargée de mission au Bureau des
temps

Ville de Rennes et Rennes Métropole

France

La position des personnes âgées dans la société et
problématique de leur intégration dans l'espace urbain: la
ville

HAMMAMI Amel

Maître assistant

Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis (ENAU)

Tunisie

(1) Urbaniste

(1) Agence Scopic
(2) îlink association (Nantes)

France

Colodge

France

France

Atelier 8 : Ville et santé

Atelier 9 : Ville et numérique
RAHMOUNI Fanny (1)

Quand l’expertise technique rencontre l’expertise habitante ? HOUEL Antoine (2)
LES «CO»SYSTEMES : Colocation et partage de ressources
BLANC Jean-Marie
Mixité des usages et des lieux

JEUDI 4 JUIN – Ateliers déambulatoires (13h45-16h15)

