8 et 9 novembre 2019

100 ans après la loi Cornudet,
quelle ambition pour l'urbanisme

aujourd'hui

?

vendredi 8 novembre : Journée Mondiale de l'urbanisme
colloque à l'Hôtel de la Métropole de Lyon

quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui ?

PROGRAMME
9 h 00

Accueil des participants - Café

9 h 30

Ouverture du colloque - Mot d'accueil : Bruno FERACCI, président de la SFU
• Discours inaugural : Michel LE FAOU, vice-président de Lyon Métropole
délégué à l'Urbanisme et au Renouvellement urbain, à l'Habitat et au Cadre de vie
• Présentation du programme du colloque : Roloef VERHAGE,
directeur de l'Institut d'Urbanisme de Lyon

10 h 30

Première table ronde
Aménagement, embellissement, extension : quels enjeux au XXIème siècle ?
Animation : Angèle BALEYDIER, Agence d'Urbanisme de l'Aire métropolitaine lyonnaise
• Saïd ALMI : la loi Cornudet émanation d'une Ecole française d’urbanisme
• Laurent COUDROY DE LILLE : Que peut-on célébrer aujourd'hui de la loi Cornudet ?
• Laurent VIGNEAU : De l'urbanisme de plan à l'urbanisme numérique
• Grand témoin : François GRETHER, architecte et urbaniste, Grand Prix de l'Urbanisme 2012

Débat avec la salle
12 h 30

Repas debout : au cours du repas, les "accompagnants" des visites prévues le lendemain
9 novembre présenteront le quartier qu'ils se proposent de faire découvrir

14 h 00

Deuxième table ronde
Du plan à la mise en œuvre opérationnelle : quelles perspectives ?
Animation Rachel LINOSSIER, Institut d'Urbanisme de Lyon
• Marlène GHORAYEB : les PAEE expression d’une pensée universelle sur la ville
• Olivier RATOUIS : Ce qu'il demeure de la loi Cornudet à Dunkerque et Bordeaux
• Gilles NOVARINA : à partir de l'exemple de Léon Jaussely, quel est l'impact des PAEE
sur les politiques urbaines contemporaines ? Comparaisons internationales
• Grand témoin : Jean FRÉBAULT ancien directeur de l'Agence d'Urbanisme de Lyon,
ancien directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme au Ministère de l'Equipement

Débat avec la salle
16 h 00

Conclusions : Jean-Claude GALLÉTY, président de l'OPQU
et Philippe PANERAI, Grand Prix de l'Urbanisme 1999
Perspectives en matière de politiques urbaines contemporaines

16 h 50

Remerciements et clôture de la journée : Bruno FERACCI, président de la SFU
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samedi 9 novembre : visites de quartiers emblématiques

des promenades urbaines de Grands Prix

PROGRAMME
Quatre quartiers emblématiques, quatre urbanistes de renom
qui présenteront, à partir de leur lecture critique du quartier dont ils accompagneront la visite,
leur vision de l'urbanisme contemporain.

Inscriptions aux visites le 8 novembre à 14 heures
10 h 30

Au choix :
Le quartier des gratte-ciel de Villeurbanne :
une pièce urbaine remarquable en cours de confortement et de renouvellement
Commentaire :
Michel CANTAL-DUPART architecte et urbaniste
ancien chargé de la mission Banlieues 89
ancien conseiller scientifique de l'Atelier International du Grand Paris

ou :
Tony Garnier et le quartier des Etats-Unis : humanisme et modernité
Commentaire :
François GRETHER architecte et urbaniste
Grand Prix de l'Urbanisme 2012

12 h 30

Déjeuner libre
Au choix :

14 h 30

Lyon Part-Dieu : requalification et nouvelles ambitions
Commentaire :
Nathan STARKMAN ingénieur et urbaniste
Grand Prix de l'Urbanisme 1999

ou :
Le développement des villes sur les fleuves : l'exemple des berges du Rhône
Commentaire :
Henri BAVA paysagiste associé de l'agence TER
Grand Prix de l'Urbanisme 2018
Nota :
programme provisoire susceptible de modifications de détail. Un programme détaillé définitif sera diffusé en
septembre à tous les inscrits et à quiconque en aura fait la demande à l'adresse : sfu@urbanistes.com

Le colloque est organisé avec le soutien d'

