PROGRAMME

30 janvier 2018
Nouveau Siècle,
Lille
› 1 3 projets présentés
 n atelier stratégique
›U
Breda, élargir le centre autour d’une
gare conçue comme un projet urbain
à part entière

30 janvier 2018
Nouveau Siècle, Lille

 ne conférence débat
›U
Arras, Douai, Calais… : Quel avenir
pour les centres-villes ?

 13 projets
 Atelier stratégique
 Séance plénière

 ne séance plénière
›U

Informations
pratiques
Valérie Gibault
+33 (0)6 14 08 68 58
nord@projetsurbains.com
Innovapresse
5 rue Saulnier
75009 Paris

Territoire commun, stratégies diverses :
le montage de projets urbains en France
et en Belgique

 lus de 200 participants
›P
www.projetsurbains.com/nord

#FPUNE

www.facebook.com/innovapresse
#FPUNE @Innovapresse
www.innovapresse.com

En savoir plus sur nos publications,
consulter ou s'abonner en ligne.

www.innovapresse.com

www.projetsurbains.com/nord
Une manifestation soutenue par

Programme

Temps forts
HORAIRES

SALLE QUÉBEC

09h30 – 10h30

SÉANCE PLÉNIÈRE : TERRITOIRE COMMUN,
STRATÉGIES DIVERSES : LE MONTAGE DE PROJETS
URBAINS EN FRANCE ET EN BELGIQUE
• Marc-Philippe Daubresse, président de l’Agence
de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
• Elizabeth Boulet, conseillère régionale des Hautsde-France et déléguée aux Fonds Européens
• Sylvain Robert, maire de Lens, président d'Euralens

10h30 – 11h15

11h15 – 12h15

Salle V

9h30-10h30

Séance plénière
d'ouverture
Territoire commun, stratégies diverses : le montage
de projets urbains en France et en Belgique

AMIENS - UNE VALLÉE IDÉALE
• Jean-Christian Cornette, directeur général,
Amiens Développement

LILLE - ITER VITAE, UN ENSEMBLE URBAIN
MULTIGÉNÉRATIONNEL À LILLE
• Vincent Beaucamp, directeur d'ADIM Nord-Picardie
• A nne Thouret, architecte chez Reichen et Robert & Associés
• Jean-Claude Thiriez, président de l'association Féron-Vrau
et de l'Institut catholique de Lille

ATELIER STRATÉGIQUE : BREDA, ÉLARGIR
LE CENTRE AUTOUR D’UNE GARE CONÇUE
COMME UN PROJET URBAIN À PART ENTIÈRE
• Hans Thoolen, coordinateur général de la qualité
urbaine de la ville de Breda aux Pays-Bas
• David Louwerse, paysagiste, ville de Breda
Conçu et animé par Ariella Masboungi, Grand Prix
de l'Urbanisme 2016

GRAND LILLE - LE TRAITEMENT DE L’HABITAT
ANCIEN DÉGRADÉ
• Beatriz Dei Cas, responsable programme LQA, La Fabriques
des Quartiers
• Vincent Bougamont, directeur général, La Fabrique des
Quartiers

De part et d’autres de la frontière autour de laquelle
s’organise le Forum des Projets Urbains Nord-Européen,
le territoire porte des enjeux similaires mais démarches
et acteurs de projets sont différents. Comment travaillent
de concert pouvoirs publics, concepteurs, aménageurs
et partenaires privés ? Quels engagements de la part
des instances gouvernantes ? Qui sont les garants de la
qualité urbaine et architecturale ?
Rigueur et activisme belge, maillage et dynamisme
français, cette séance plénière sera l’occasion de témoignages et d’échanges sur la manière de mener le
projet urbain dans le Nord-Européen.
Intervenants :

12h15 – 13h00

DUNKERQUE - UN SECOND SOUFFLE
POUR LE GRAND LARGE
• Jean-François Broutele, directeur général, S3D
• Humbert David, directeur, Passagers des Villes

13h00 – 14h15

RONCQ - DOMAINE DU GRAND COULOMBIER
• Guillaume Quintin, directeur développement, Nexity
• Philippe Geeraert, directeur du groupe d'agences, Nexity Lamy

DÉJEUNER

- Marc-Philippe Daubresse, président de l’Agence
de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
- Elizabeth Boulet, conseillère régionale des Hauts-de-France
et déléguée aux Fonds Européens
- Sylvain Robert, maire de Lens, président d'Euralens
> Séance animée par Marie-Christine Vatov,
journaliste, rédactrice en chef de Traits Urbains

11h15 - 12h15

Atelier stratégique
Breda, élargir le centre autour d’une gare conçue
comme un projet urbain à part entière

14h15 – 15h00

EURALENS - LA CHAÎNE DES PARCS
• Gilles Huchette, coordonnateur de la labellisation,
Euralens
• Benoît Brocq, directeur, Pôle Métropolitain de l’Artois
• Jean-Louis Subileau, urbaniste-aménageur Gérant, Une
Fabrique de la Ville

LILLE - FRICHE SAINT-SAUVEUR
• Stanislas Dendievel, élu délégué à l’urbanisme,
Ville de Lille (sous réserve)
• Antoine Beal, architecte urbaniste - Beal & Blanckaert Equipe GEHL
• Romain Champy, directeur des projets, SPL Euralille

15h00 – 15h45

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE LE PLAN CANAL
• Julie Collet, team bouwmeester maître architecte,
BMA, Bruxelles

LILLE - EURALILLE3000
• Antoine Marre, directeur territorial, Icade
• Thomas Lierman, directeur général, Nacarat
• Fabrice Veyron-Churlet, directeur général, SPL Euralille

LILLE - FIVES CAIL
• Fabienne Duwez, directrice générale, Soreli
• Djamel Klouche, architecte, co-gérant, l'AUC

ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS - VIVRE,
TRAVAILLER, INNOVER À L’UNION
• Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste, co-fondateur
d'Obras architectes et Grand Prix de l'urbanisme 2014
• Y annick Bolognini, DGA : Aménagement - Habitat - Politique
de la Ville - Culture - Tourisme - Sports et Jeunesse Citoyenneté de la Métropole européenne de Lille (MEL)
• Emmanuel Delamarre, directeur de la Plaine Images
• Dominique Givois, directeur général de Ville Renouvelée

Breda est la ville durable par excellence concevant
de longue date le développement durable comme mode
de vie et fil conducteur d’un projet urbain tenace mené
par une ville de 160 000 hb dans une agglomération qui
en compte 650 000. Gérer l’eau est une seconde nature
aux Pays BAs maître en la matière et Breda ne fait
pas défaut en dérivant des rivières, en régénérant les
canaux et le port, en pensant le projet urbain par l’eau
mais aussi par la mobilité douce et les opportunités
que cela présente pour repenser le territoire. Ainsi le
centre s’élargit autour de le gare réutilisant l’ancienne
brasserie, et recomposant un espace industriel pour
régénérer une urbaniste renouvelée. Une ambition
incroyable tant au plan de la qualité urbaine que des
montages opérationnels qui démontre que projet urbain
peut décliner une vision durable à toutes les échelles

DÉBAT : ARRAS, DOUAI, CALAIS… :
QUEL AVENIR POUR LES CENTRES-VILLES ?
• Gaëlle Velay, directrice régionale Hauts-de-France
de la Caisse des Dépôts
• Grégoire Catry, directeur de cabinet, Ville d'Arras

CAMBRAI - PROJET E-VALLEY
• David Taieb, président d'E Valley, directeur général BT Immo
• Amélie Barrault, chargée du projet E-Valley

En présence de Hans Thoolen, coordinateur général de la qualité
urbaine de la ville de Breda aux Pays-Bas, et David Louwerse,
paysagiste, ville de Breda.

15h45 – 16h30

16h30 – 17h15

> Atelier conçu et animé par Ariella Masbourgi,
Grand prix de l’urbanisme 2016

