16 novembre 2017 - Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Auditorium - 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris

Programme détaillé (1)
9h30-12h45 : de l’objet architectural souterrain à l’urbanisme entre sol et sous-sol
Présentation de cas concrets de réalisations en France et à travers le monde, permettant d’apprécier
l’investissement de l’espace souterrain dans une démarche systémique à diverse échelles. Le Projet National de
recherche « Ville 10D-Ville d’idées », propose de forger les outils pour passer de l'aventure à l'évidence.
9h30 (1ère partie)

1 Introduction générale
Monique LABBÉ - Présidente du Comité Espace souterrain AFTES et Directrice générale du Projet national
de recherche Ville 10D-Ville d'Idées

2 « Du sous-sol isolé au sous-sol connecté qui transforme la ville/le paysage »
Réintroduire la logistique et l'industrie dans la ville :
Rémi FÉREDJ - Directeur Général de Post-Immo
Transformer les sites denses :
Manuel COLLADO - Mi5 et PKMN Architectes- Le Centre de loisirs Teruel Zila à Teruel (Espagne)
Réorganiser des sites historiques, Le Grand Louvre :
Claude MAISONNIER - Ancien Maître d’Œuvre Technique du Grand Louvre, Ancien DGA de Setec Bâtiment
Débat
10h45 (2ère partie)
Parole invitée : « 93 ans, presque un siècle d'aventures souterraines », Pierre DUFFAUT – Géologue à EDF puis
au BRGM, ancien Vice-Président de l’AFTES, ITA Awards 2015 pour l’ensemble de son oeuvre

3 « Des objets à la ville, les schémas directeurs »
Perception des espaces de transport, la mangrove urbaine (Paris, Montréal et Singapour) :
Marion GIRODO - architecte, Seura architectes, Doctorante en arts de bâtir et urbanisme (thèse dirigée par Bruno
BARROCA et Vincent BECUE)

Le Schéma directeur d’Helsinki et autres exemples :
Ray STERLING - Professor Emeritus at Louisiana Tech University, past-president of ISTT

4 Créer des outils adaptés (expérimentations en cours avec le projet Ville 10D)
Les enjeux du projet national de recherche Ville10D-Ville d'Idées :
Jean-Pierre PALISSE - ancien Directeur Général Adjoint de l'IAU IdF et Monique LABBÉ

Valoriser les volumes délaissés de la Défense :
Marie-Célie GUILLAUME - Directrice Générale de DEFACTO

Reconsidérer les règles de sécurité :
Jean-Pierre ORAZY - prévention du risque bâtimentaire au Laboratoire Central de la Préfecture de Police
Michel DEFFAYET - Directeur du CETU, vice-Président de l'AFTES

Débat
Conclusion de la matinée par le Grand Témoin : Francis RAMBERT - Directeur du département de la Création
architecturale, Cité de l'architecture et du patrimoine
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Programme détaillé (2)
Déjeuner sur place
14h15-18h30 : stratégies urbaines, comparaison entre Paris et Singapour
Réflexions sur l’échelle de la ville de demain en considérant, d’une part, l’urbanisation de Singapour, ville
nouvelle très dense et au développement contraint par son territoire et, d’autre part, l’aménagement du Grand
Paris, avec son cœur historique dont le sous-sol s’est encombré au fil du temps.
14h15-17h30

5 Introduction générale
Francis RAMBERT - Directeur du département de la Création architecturale, Cité de l'architecture et du
patrimoine
avec :

Alan CHAN, Chairman Land Transport Authority of Singapore
Jean-Louis MISSIKA, Maire Adjoint de Paris, chargé de l’Urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand
Paris, du développement économique et de l'attractivité
Philippe YVIN, Président du Directoire de la Société du Grand Paris

6 L’urbanisation souterraine d’une ville nouvelle Singapour et d’une ville ancienne Paris
7 Table ronde sur l’urbanisation du sous-sol
17h45

8 L’Architecture souterraine pour la ville de demain
Dominique PERRAULT, Architecte, professeur à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, membre du
Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris.

COCKTAIL (18h30 – 19h15)
*****
Accueil : Yann LEBLAIS, Président de l’AFTES
Modérateur : Alex TAYLOR, journaliste
*****
Inscription : 50€ HT collectif, 25€ HT microentreprise et individuel, déjeuner inclus
https://reg.livebyglevents.com/Registration/AFTES2017.aspx?LanguageISO=fr
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