Partenariats en cours de finalisation

RENCONTRES INTERNATIONALES EN URBANISME – APERAU – RENNES 2015
LE PRE-PROGRAMME EN RESUME :
Dimanche
Lundi
Mardi

Mercredi

-

Réunion du bureau de la section Afrique-Maghreb-Orient de l’APERAU
Rencontre du bureau international de l’APERAU
AG de l’APERAU internationale
Travaux annuels du réseau CORUM
Colloque : plénière d’ouverture
Matin
Colloque : commissions
Après-midi Ateliers déambulatoires
Soir
Soirée de lancement
- Rencontre doctorale en urbanisme-aménagement
En parallèle - Réseau CORUM : Présentation des travaux et de la publication.
- Table ronde CORUM : La fabrique des espaces publics dans les pays non occidentaux
Soir
Matin

Jeudi

Après-midi
Matin

Vendredi

Après-midi

- Table ronde : Les métiers de l’urbanisme
Colloque : commissions
Ateliers déambulatoires
Plénière de clôture
- Remise du prix spécial de thèse sur la ville
- Table ronde : conclusions et recommandations
- Visites urbaines commentées
- Table-ronde : Urbanisme et santé : une nouvelle manière de fabriquer la ville
- Table-ronde : Villes, innovation et numérique
- Table ronde : Projet urbain et fabrique citoyenne de la ville

Composantes de l’évènement
Fonctionnement de l’APERAU
Rencontre doctorale
Collectif de Recherche pour un Urbanisme
Ouvert sur les Mondes
Colloque « Concevoir et fabriquer la ville »
Conférences et tables-rondes
Visités commentées
Principaux temps de convivialité
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DIMANCHE 31 MAI
14h30 – 18h
19h – 22h30

Réunion du bureau de la section Afrique-Maghreb-Orient de l’APERAU

Café/ Restaurant

Accès réservé

Rencontre du bureau international de l’APERAU

Restaurant

Accès réservé

LUNDI 1er JUIN

9h30 – 12h30

Assemblée générale
de l’APERAU internationale
Accès réservé

Assemblée générale
de l’APERAU internationale (suite)
Accès réservé

18h

Maison des
associations
Amphithéâtre

Travaux annuels du collectif de
recherche pour un urbanisme ouvert
9h30 – 12h30
sur les mondes (CORUM)

Déjeuner

12h30 – 14h
14h – 18h

Maison des associations
100A - 100B

Accueil café

9h - 9h30

Cocktail

Maison des associations
Salle 0. 12

Accès réservé

Maison des associations
100A - 100B

Maison des
associations
Amphithéâtre
Maison des associations
100A - 100B
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MARDI 2 JUIN – Matin
8h45 – 9h15

9h15 – 10h45

Accueil café
Accueil

Liberté Hall bas, côté rue d’Isly

Animation de la séquence : Gilbert Gaultier, Directeur de l’IAUR
- Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole
- Olivier David, Président de l’Université Rennes 2
- Franck Scherrer, Président de l’APERAU internationale
- Catherine Guy, Présidente de l’IAUR

Colloque : conférence d’ouverture
Grand témoin

Liberté Salle l’Etage
Sur
inscription
payante

Colloque : commissions thématiques
11h-12h30

12h45 -14h30

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objets et espaces de la ville contemporaine
Le projet et ses méthodes : conception, aménagement, construction
Aménager et urbaniser : à quel prix ?
Acteurs, métiers et formations
Les référentiels de la fabrique urbaine
Pouvoirs, mobilisations et régulations dans la fabrique urbaine

Déjeuner

Maison des associations Salles dédiées

Liberté Hall bas, côté rue d’Isly
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MARDI 2 JUIN – Après-midi
Atelier déambulatoires avec communications
14h45 – 17h15






Villejean / Kennedy
Le Blosne
La Courrouze
Le centre ancien
 Le Mail Mitterrand et les rives de Vilaine
 La ville archipel : Vilaine Aval, Morinais, Champs urbains, Noyal-Châtillon/Seiche, Saint-Herblon
 Les prairies Saint-Martin

- Départ pour tous les ateliers déambulatoires depuis l’esplanade
Charles-de-Gaulle
Sur
inscription - Déplacements à pied, en car ou transports urbains du réseau
payante
STAR.
- Communications dans des locaux proches des sites visités

MARDI 2 JUIN – Soirée de convivialité

19h00 – 00h

► Introduction par un parcours sensible autour de l’esplanade Charles de Gaulle
par l’Agence Aître
Lire la ville depuis quelques belvédères... De la lecture d'une carte à l’expérience d'un paysage, comprendre les
fabrications de la ville dans le temps
► Dîner
► Cartographies sonores de villes du monde dont Rennes
par Cédric Brandilly, plasticien / analyste urbain et Romain Dubois, ingénieur du son / compositeur site web
Ce projet a pour finalité de représenter - à travers une analyse morphologique et cartographique précise, une lecture
et un mode opératoire convertissant des données numériques en sons – une lecture musicale de l’architecture des
villes.

Sur
inscription
payante

Liberté
-

Salle l’Etage
Hall bas, côté rue d’Isly
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MERCREDI 3 JUIN - Matin
Journée du collectif de recherche pour un urbanisme ouvert sur les mondes
(CORUM) Sur inscription

Journée des doctorants
Sur inscription

8h30 – 10h30

Atelier 1 : Fortunes et infortunes de la planification
urbaine
Atelier 2 : Composition, formes et trames
urbaines
Atelier 3 : L’actualité de l’urbanisme des réseaux

Maison des
associations
3 salles dédiées

12h45 – 14h

- Présentation du réseau CORUM au public
- Présentation de la publication collective (Montréal 2014)
8h30 – 10h30

Lancement de la Table ronde CORUM

Atelier 4 : Habitants, usagers, consommateurs :
mobilisation à tous les étages
Atelier 5 : La ville en vert et l’envers de la ville
Atelier 6 : Le transport et les échelles
métropolitaines

Maison des
associations
3 salles dédiées

Maison des associations
Amphithéâtre

La fabrique des espaces publics dans les pays non occidentaux
Pause

10h30 – 10h45

10h45 – 12h45

Maison des associations
100A - 100B

Accueil café

8h – 8h30

10h45 – 12h45

Déjeuner

Idem

Table ronde CORUM : suites

Maison des associations
Amphithéâtre

Idem
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MERCREDI 3 JUIN – Après-midi
14h – 16h

16h - 16h15
14h – 16h

Atelier 7 : Fabrique urbaine, partenariats et
rapports de pouvoirs
Atelier 8 : Recherche et pratiques professionnelles
en urbanisme
Atelier 9 : L’espace public urbain, territoire
d’innovation
Pause
Atelier 10 : Regard sur la discipline urbanismeaménagement : formations, concepts et méthodes
Atelier 11 : Espaces urbains en mutation et nouvelles
centralités

Maison des
associations
3 salles
dédiées

14h – 15h30

Table ronde CORUM : suites

Pause
Maison des
associations
2 salles
dédiées

15h45 – 17h45

Table ronde CORUM : suites
Pause

Clôture de la table ronde :
18h – 18h30

résumé de la journée
Grands témoins

Maison des associations
Amphithéâtre

Idem
Maison des associations
Amphithéâtre
Idem
Maison des associations
Amphithéâtre
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MERCREDI 3 JUIN – Soirée
Table ronde :

Les métiers de l’urbanisme
Animation : Maurice Goze, Vice-Président de l’APERAU délégué aux relations avec les organisations professionnelles.
Grands témoins sous réserve :
- Jean-Claude Galléty, Vice-Président de l’OPQU
18h30 – 20h - Sylvie Paré, Présidente de la section Amériques de l’APERAU
- Ziad AKL, représentant la section Afrique Moyen Orient APERAU
- Pierre Cox, Vice-Président de la Chambre des urbanistes de Belgique
- Pascal Dupont, MCF INSA Rennes
- Jean Badaroux, Directeur Général de Territoires et développement
- Henri-Noël Ruiz, Directeur de l’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR)
- Jean-François Roullin, Directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB)

Maison des
associations
Amphithéâtre
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JEUDI 4 JUIN - Journée
Maison des associations
100A - 100B

Accueil café

8h30 – 9h

Colloque : commissions thématiques (suite)
9h – 12h

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objets et espaces de la ville contemporaine
Le projet et ses méthodes : conception, aménagement, construction
Aménager et urbaniser : à quel prix ?
Acteurs, métiers et formations
Les référentiels de la fabrique urbaine
Pouvoirs, mobilisations et régulations dans la fabrique urbaine

Maison des associations Salles dédiées

Déjeuner libre

12h00 – 13h45

Atelier déambulatoires avec communications

13h45 – 16h15






Villejean / Kennedy
Le Blosne
La Courrouze
Le centre ancien
 Le Mail Mitterrand et les rives de Vilaine
 La ville archipel : Vilaine Aval, Morinais, Champs urbains, Noyal-Châtillon/Seiche, Saint-Herblon

- Départ pour tous les ateliers déambulatoires depuis l’esplanade Charles-deGaulle
- Déplacements à pied, en car ou transports urbains du réseau STAR.
- Communications dans des locaux proches des sites visités

 Ville et Santé à Rennes : Mac Mahon et halte ferroviaire de Pontchaillou
 Les prairies Saint-Martin
 Cantine numérique
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JEUDI 4 JUIN – Fin d’après-midi
Animation de la séquence : Maurice Goze, Vice-Président de l’APERAU délégué aux relations avec les organisations professionnelles.

16h45 –
17h15

Remise du Prix spécial 2014 de thèse sur la ville
à Marion Bonhomme (Laboratoire de Recherche en Architecture École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse)
Par : Patrice Aubertel, DGALN-PUCA Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie

Liberté
Salle l’Etage

Annonce du prix de l’article scientifique 2015
Clôture colloques : Conclusions et recommandations

17h15 –
18h45

18h45

Animation de la séquence : Christophe Demazière, Président de la section France-Europe de l’APERAU
Grands témoins :
- Guy Baudelle, Président du conseil scientifique du colloque « Concevoir et fabriquer la ville »
- Philippe Menerault, Président du conseil scientifique de la Rencontre doctorale
- Gabriel Fauveaud, Porte-parole du Collectif de recherche pour un urbanisme ouvert sur les mondes (CORUM)
- Franck Scherrer, Président de l’APERAU internationale
- Catherine Guy, Présidente de l’IAUR
- Jean Badaroux, Directeur Général de Territoires et Développement
- Henri-Noel Ruiz, Directeur de l’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise

Cocktail

Liberté
Salle l’Etage

Liberté
Hall bas
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VENDREDI 5 JUIN - Matin
Visites urbaines commentées
(Inscription obligatoire - places limitées)

9h30 - 11h30

9h30 - 11h30

► « Dans Rennes à l'œuvre »
Partout dans Rennes sont disséminées des œuvres d'architecture, d'urbanisme et d'art. Discrètes ou remarquables, souvent très originales, elles
sont parfois installées dans des lieux surprenants ... L’agence Aître vous les dévoile au cours d'une promenade ouverte à tous les curieux.

► « De part et d'autre de la coulée verte de Beauregard »
Des regards le long de l'axe vert du quartier … d'une œuvre d'art majestueuse dans l'espace public à quelques bâtiments remarquables (la
chambre régionale des compte de Christian Hauvette ; les archives départementale d'Ibos et Vitart ; FRAC Bretagne - Studio Odile Decq).

- Départ devant les cinémas Gaumont
Esplanade du Général de Gaulle, 35000 Rennes
- Départ devant la Préfecture d’Ille et Vilaine
3 Avenue de la Préfecture, 35026 Rennes

► Le centre historique de Rennes

10h – 11h30

Au départ de la Chapelle Saint-Yves, édifice du XVe siècle, où le gothique flamboyant s’inscrit dans la finesse de ses sculptures, vous parcourez
des rues étroites et sinueuses bordées de maisons à pan-de-bois coloré des XV, XVI et XVIIe siècles. Vous découvrez la Cathédrale Saint-Pierre
(XVIe -XIXe siècles), aux décors inspirés des basiliques romaines et le patrimoine défensif qui s’exprime dans le châtelet à deux tours des Portes
Mordelaises, dernier témoignage des entrées de la ville médiévale. Vous traversez les deux places royales (du Parlement de Bretagne et de l’Hôtel
de Ville) dessinées par l’architecte de Louis XV qui côtoient de remarquables hôtels particuliers édifiés pour ces «messieurs du Parlement».

- Départ devant la Chapelle Saint-Yves
11 Rue Saint-Yves, 35000 Rennes

► Base-vie du tunnelier du métro b de Rennes

9h30 - 11h30

A découvrir les 5 zones clefs du chantier : l’aire de marinage qui accueillera les déblais extraits par le tunnelier, la station d’épuration qui permet
de traiter les eaux récupérées sur le chantier, la zone de stockage des voussoirs qui sont les anneaux qui vont constituer la paroi du tunnel, la
centrale de mortier, et enfin, depuis un belvédère, le tunnelier Elaine assemblée directement dans le fonds d’un « puits d’introduction » de 75 m
de long et 20 m de profondeur.

- Départ devant l’entrée de la base-vie
Rue Jules Maniez, 35000 Rennes
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VENDREDI 5 JUIN – Après-midi
Table ronde :

Urbanisme et santé : une nouvelle manière de fabriquer la ville
14h – 15h30

Animation : Frédéric Auffray, Professeur associé Université Rennes 2 - IAUR
Grands témoins sous réserve :
- Charlotte Marchandise-Franquet, élu à la Ville de Rennes en charge de la santé, Présidente du Réseau français des villes santé
- Zoé Héritage, Directrice du Réseau OMS des villes santé
- Anne Roué-Legall, Enseignant-chercheur, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
- Jean-Michel Doki-Thonon, Directeur de la santé publique de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
- Patricia Sarrault, Directrice Santé de la Ville de Nantes
- Un représentant de la Ville de Lille

Table ronde :

Ville, innovation et numérique
15h45 - 17h15

Sur
inscription
gratuite
(places
limitées)

Cinémas Gaumont
Salle 3

Animation : Hélène Bailleul, MCF Université Rennes 2
Grands témoins sous réserve :
- Norbert Friand, Responsable Service Aménagement et Usages du Numérique à Rennes Métropole
- Hélène Dang Vu, MCF, Université de Nantes
- Franck Delaunay, Professeur associé Université Rennes 2, producteur Candela productions
- Flavie Ferchaud, Doctorante en aménagement urbain, Université Rennes (ESO) - Rennes Métropole (CIFRE)
- François Gruson, Conseiller pour Dassault Systèmes
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VENDREDI 5 JUIN – Fin d’après-midi
Table ronde :

Projet urbain et fabrique citoyenne

17h30 - 19h

19h

Animation : Marc Rouzeau, Professeur associé, IEP de Rennes. Animateur scientifique de la chaire Territoires et mutations de l’action
publique.
Grands témoins sous réserve :
- Nathalie Appéré, Maire de Rennes, ou son représentant
- Ambroise Comlan Adjamagbo, Président de la section Afrique-Maghreb-Orient de l’APERAU, Directeur de l’Ecole africaine des métiers
de l’architecture et de l’urbanisme (Lomé).
- Marc Dumont, Professeur, Université de Lille 1
- François Scheuer, coordinateur d’Urbagora, élu de la Ville de Liège
- Pierre Sauveur, Président d’Europan Belgique, membre du Conseil européen d’Europan

Cocktail de clôture

Sur
inscription
gratuite
(places
limitées)

Cinémas Gaumont
Salle 3

Accès
réservé

Cinémas Gaumont
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