
« L’espace public au coeur du renouvellement urbain »

Ce thème invite à :
● Repenser les territoires de l'agglomération, de la commune, du quartier ou 

du village, dans leur globalité aux différentes échelles pour donner aux 
habitants, en concertation avec eux, le choix entre l'usage de l'auto et 
l'usage de circulations douces.

● Faciliter à toute personne l'accés aux équipements, aux services publics et 
aux transports en commun, en recherchant une localisation adaptée au 
stationnement des autos.

● Composer les réseaux des places, allées, squares, trottoirs, avec les 
réseaux-Nature des rivières, plans d'eau,  parcs, bois, mails...

● Ré-inventer l'espace urbain dans une problématique où l'espace public est 
conçu comme lieu de structuration de l'espace bâti, tel est l'enjeu d'un 
renouvellement urbain écologique.

Dans cet ordre d'idée seront à prévaloir:
 la mixité d'usage des lieux publics,
 la liberté de circuler entre les quartiers,
 la variabilité de la densité d' ensembles architecturaux à mesure humaine.

En conséquence, l'implantation des immeubles, le traitement des sols et 
des façades des immeubles délimitant les réseaux d'espaces publics seront conçus 
pour créer des paysages consacrés par les habitants.

La mise en scène, de séquences visuelles, de perspectives, de fenêtres 
urbaines, de belvédères...de paysages en lumière, constituera un élément du 
programme de ces réseaux d'espaces publics.

La « Rencontre entre les professions du cadre de vie et les services de 
l’Etat » du 1er octobre, permettra de faire connaître les actions engagées par ces 
organisations. Celles-ci apporteront aux élus, aux professionnels, et aux 
universitaires un ensemble de données participant à la  pédagogie du Séminaire 
Robert Auzelle (SRA).

En 2011, 2012, 2013, le Séminaire Robert Auzelle (SRA) a proposé 
chaque année un thème de réflexion sur le développement durable. Les 
professions du cadre de vie ont établi des recommandations, les
professionnels et les élus ont sélectionné en France des opérations 
d'aménagement et les étudiants et enseignants en équipes pluridisciplinaires 
internationales ont retenu des projets établis sur des sites réels.

            Le SRA a ainsi publié sur chacun de ces thèmes 3 dossiers pédagogiques 
concernant :
● En 2011, Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?
● En 2012, Quartiers écologiques en lien avec un réseau-Nature
● En 2013, Pour une réorganisaton des quartiers périurbains par les mobilités

Il ressort de ces travaux une orientation générale conduisant au thème  2014 :

« L’espace public au coeur du renouvellement urbain »Réservez votre place sur :
www.arturbain.fr ou au 01 40 81 71 35

Association reconnue d’utilité publique



Sous le haut patronage
du Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité

«L’espace public
au cœur du renouvellement urbain»
Mercredi 1 octobre 2014 à 17h30

Arche de la Défense paroi sud / Salle des Tapisseries
Métro 1 ou Rer A : La Défense – Grande Arche

17h50 Ouverture
Jean-Marc Michel

Directeur général de l’Aménagement du Logement et de la Nature
et

Robert-Max ANTONI
Président-Fondateur du Séminaire Robert Auzelle

18h00 Tables rondes et débats entre
les professions de cadre de vie et les services de l’État

animées par Antoine LOUBIÈRE
Rédacteur en chef de la revue Urbanisme

Table 1 de 18h00 à 19h00

Conseil National de
l’Ordre des Architectes

Marie-Martine LISSARAGUE
Déléguée

Syntec Ingénierie Christian DEURÉ
Délégué Ile-de-France

Union des Constructeurs Immobiliers
Fédération Française du Bâtiment

Guillaume BOUTHILLON
Délégué

Union des Maisons Françaises Pascal NAVAUD
Délégué

Société française des urbanistes Jacques VIALETTES
Président

Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable

Alain LECOMTE
Président de la 3ème Section

Plan Urbanisme 
Construction Architecture

Emmanuel RAOUL
Secrétaire permanent

Association des
Paysagistes-Conseils de l’État

Jean-Marc GAULIER
Secrétaire Général

Table 2 de 19h00 à 20h00

Conseil Supérieur de l’Ordre
des Géomètres-Experts

Jean-Cedric LANDRY
Délégué 

Fédération Française du Paysage Yves PILORGE
Vice-Président

Club Ville-Aménagement Fabienne CRESCI
Vice-Présidente

Syndicat National des Professionnels de 
l’Aménagement et du Lotissement

Roger BELIER
Président

Office national des forêts Geneviève REY
Directrice Générale-adjointe

Sous-direction de l’Aménagement 
durable DGALN

François BERTRAND
Sous-directeur A.D.

Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine

Wilfrid GEILLER
Directeur-adjoint pour la DSDP

Association des 
Architectes-Conseils de l’État

Eva SAMUEL
Présidente

Conclusion par un invité-surprise
20h00 Cocktail
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