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Ce colloque est réalisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg, 
l’Eurométropole Strasbourg, la SERS, la SPL Deux Rives,  
le Port Autonome de Strasbourg et la Compagnie des Trans-
ports Strasbourgeois

et de nos partenaires : 

Club Ville Aménagement 
P.U.C.A - Tour Pascal B
5 place des Degrés
92055 La Défense Cedex 04 
www.club-ville-amenagement.org 

Informations : 04 96 15 12 50 - Inscriptions : www.atout-org.com/entretiens-amenagement

INFOS 

LES 8ES ENTRETIENS DE L’AMÉNAGEMENT
Théâtre du Maillon
7 place Zeller - 67000 Strasbourg

FRAIS DE PARTICIPATION LES 7 ET 8 AVRIL 2016 :
450 € pour une personne seule
400 € par personne du 2ème au 5 ème inscrits
350 € par personne à partir du 6 ème inscrits
30 € pour les étudiants (avec justificatif) hors dîner du 
7 avril et déjeuner du 8 avril

INFORMATIONS
Tél : 00 33 (0)140 81 24 56 ou 01 40 81 23 15
e-mail : club-ville-amenagement@i-carre.net

INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE ET RÉSERVEZ  
DÈS MAINTENANT VOTRE HÉBERGEMENT 
www.atout-org.com/entretiens-amenagement
tél : 04 96 15 12 50 
e-mail : cva2016@atout-org.com

Les demandes de réservation hôtelières seront confirmées 
par AOS – Secrétariat des 8es Entretiens en fonction des 
disponibilités.

INFORMATION ET RÉSERVATION D’HÔTEL EN DIRECT :  
Office de Tourisme et des Congrès de Strasbourg  
au 03 88 52 28 28

SPL 
DEUX-RIVES
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AVANT-PROGRAMME 
Le Club Ville Aménagement organise ses 8es 

ENTRETIENS DE 
L’AMÉNAGEMENT  
à Strasbourg, les 7 et 8 avril 2016.

Ces Entretiens ont lieu tous les 3 ans, et marquent, à 
chacune de leurs éditions, un tournant dans la réflexion 
sur les façons de produire la ville. Ils s’adressent non 
seulement aux professionnels de l’aménagement, mais 
aussi aux élus, aux maîtres d’ouvrages, aux maîtres 
d’œuvre, aux entreprises, et à tous ceux qui inter-
viennent dans cet acte de production. Ainsi à Rennes, 
en 2013, le thème général des Entretiens était celui des 
pratiques innovantes en matière d’aménagement. À 
Bordeaux, en 2010, il s’agissait de réfléchir à la fois sur 
l’évolution de la société urbaine et sur ses implications 
dans l’acte d’aménagement. À Marseille en 2007, à 
Lyon en 2004, les thèmes étaient plus directement 
centrés sur les métiers de l’aménagement. Chaque 
édition des Entretiens est l’aboutissement d’un cycle de 
réflexion de plus de deux ans, mené par le Club entre 
ses membres et tous ses partenaires, dont il présente 
à la fois une synthèse et les résultats en termes d’ou-
verture et de propositions, qui contribuent à définir de 
nouveaux horizons pour l’aménagement urbain.

Les Entretiens de Strasbourg ont pour thème :  
Ensemble, la ville. Avant qu’une actualité tragique n’en 
souligne durement les implications les plus extrêmes, 
ce thème a été au cœur de nos préoccupations ces 
dernières années, tant l’acte de produire et d’aménager 
la ville est intimement lié à l’évolution de la société 
elle-même. Le travail en ateliers, qui seront au centre 
du dispositif de ces Entretiens, l’approchera sous ses 
différents aspects : implication de nouveaux acteurs, de 
nouveaux paramètres, de nouvelles procédures… 
L’objectif du Club Ville Aménagement, à travers toutes 
ses activités, est de contribuer à faire avancer à la 
fois la réflexion et les pratiques professionnelles dans 
l’aménagement urbain. Regroupant les principaux 
aménageurs français, en lien étroit avec l’Etat et les col-
lectivités locales, ainsi que de nombreux membres as-
sociés impliqués dans ce domaine, son activité repose 
sur des échanges permanents entre ses membres et 
tous ceux qui participent à l’acte d’aménagement : dans 
notre métier encore plus qu’ailleurs, la créativité naît 
de l’échange, et de la confrontation des idées et des 
pratiques. Ces Entretiens seront donc, une nouvelle fois, 
le lieu privilégié de ces échanges.

Alain Garès
 Président du Club Ville Aménagement

LES SÉANCES PLÉNIÈRES

jeudi 7 avril 2016 
— 9h 

Accueil par Roland Ries, Maire de Strasbourg et 
Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole  
de Strasbourg et Alain Garès, Président du Club Ville 
Aménagement

— de 9h30 à 11h30 

séance plénière d’ouverture 
L’ÉTAT DES LIEUX, LE DIAGNOSTIC
LA VILLE, ENSEMBLE ?
Roland Ries, maire de Strasbourg - Martin Vanier, géographe - 
Cynthia Fleury, philosophe et professeur des universités - Gérard 
Penot, grand prix de l’urbanisme 2015 - Alain Garès, président 
sortant du Club Ville Aménagement.

vendredi 8 avril 2016 
— de 14.30 à 16.30 

séance plénière de clôture 
LA PROSPECTIVE, LES PROPOSITIONS
ENSEMBLE, LA VILLE !

Robert Herrmann, président de l’Eurométropole - Gwe-
naëlle d’Aboville, urbaniste - Édouard Philippe*, dépu-
té-maire du Havre - Patrick Le Galès*, sociologue et politiste 
- Isabelle Baraud-Serfaty, économiste - Nicolas Ferrand,  
Le nouveau président du Club Ville Aménagement.

Allocution du ministre du Logement de l’Egalité des Territoires 
et de la Ruralité*.

*sous réserve

LES PARCOURS URBAINS

jeudi 7 avril 2016
— 11.45 à 16.00 

Une visite au choix parmi les 10 parcours thématiques 
proposés (déjeuner compris) :

• Le parc naturel urbain
 1 . Découverte du parc de l’ILL - BRUCHE (à vélo)

• Les rénovations urbaines
 2 .  Projet du NEUHOF portant sur un quartier  

de 20.000 habitants (bus + marche)

• La restructuration des friches industrielles urbaines 
 3 .  Presqu’île MALRAUX / ÉTOILE / LOMBARDIE 

émergence d’une seconde centralité contempo-
raine (tram + marche)

• Les écoquartiers
 4 .  Les rives de BOHRIE à OSTWALD et les Tanne-

ries à LINGOLSHEIM totalisant à terme 2500 
logements (bus + marche)

 5 .  Les Brasseries (420 logements) et DANUBE 
(850 logements) exemples de reconstruction  
de la ville sur 2 anciens sites industriels  
(bus + marche)

• Le port de Strasbourg
 6 .  Découverte en bateau des installations du 

deuxième port fluvial français (bateau)

• Les réseaux de tramway de l’Eurométropole
 7 .  Découverte du réseau en tram-lounge  

avec dégustation dans la cave historique des  
Hopitaux Universitaires de Strasbourg (tram) 

• La Neustadt de Strasbourg (1871-1914) 
 8 .  Visite de la NEUSTADT avec découverte de la 

rénovation de la Bibliothèque Nationale Uni-
versitaire par Nicolas Michelin et du projet de 
rénovation des bains municipaux de la Victoire 
(tram + marche)

•  L’Europe à Strasbourg 
 9 .  Découverte du quartier de l’Europe (marche) : 

- Parlement Européen (IPE IV) 
- du Conseil de l’Europe 
- de la Cour Européenne des Droits de l’Homme  
- de la Pharmacopée européenne  
- du projet de quartier d’affaires internationales 

• La ville sur le Rhin
Découverte du grand territoire (bus + marche)
 10  a.  Présentation de la ZAC des deux rives avec 

l’Agence Ter et 51N4E
 10  b.  Présentation de la transformation du site  

de la Coop d’Alsace avec A. Chemetoff

LES ATELIERS 

Les ateliers mettront en débat les réflexions  
des groupes de travail du Club Ville Aménagement

jeudi 7 avril 2016
— de 16.30 à 19.30

A : Implication, expérimentations et maîtrise d’ouvrage 
urbaine  
Piloté par Eric Bazard (SPL Deux-Rives), Alain Bertrand (SAMOA), 
Eric Fullenwarth (SERS) et le bureau d’étude : Olivier Caro - BOC 

B : S’emparer de la transition énergétique pour 
mieux faire la ville : les acteurs en actions  
Piloté et animé par Ariella Masboungi (Inspectrice générale 
du développement durable au CGEDD) avec le concours de Eric 
Bérard (ingénieur consultant) et le bureau d’étude Franck Boutté 
Consultant (agence Franck Boutté)
 
C : Le fait métropolitain interroge les aménageurs  
Piloté par Philippe Courtois (consultant), Hervé Dupont 
(consultant), Jean-Luc Charles (SAMOA), Jean Haentjens 
(consultant) et animé par Nicolas Buchoud, agence Renaissance 
Urbaine
 
Dîner des 8es Entretiens le jeudi 7 avril à 20h30 
dans la aula du Palais de l’université

vendredi 8 avril 2016
— de 9.30 à 12.30

D : Ville incluante, ville pour tous 
Piloté par Jean Badaroux (Rennes Territoire), Nicolat Binet (GPV 
Marseille), Jean Frébault (ancien Président du Conseil de Déve-
loppement du Grand Lyon), Jean-Luc Poidevin (Directeur Général 
Nexity «Villes et projets») et l’agence Ville Ouverte - Gwenaëlle 
d’Aboville et Véronique Granger
 
E :  L’environnement, l’aménageur et les procédures 
Piloté par Denis Courtot (EPAMSA), François Delarue (Ancien 
Président-Directeur général de l’AFTRP, de la DGUHC), Anne 
Fraisse (Europolia Toulouse) et le Bureau d’étude EACM & 
Caroline Gerber (consultante)
 
De 12h30 à 14h déjeuner-buffet au Maillon


