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OBJET : 16 novembre 2017 : Architecture et Urbanisme du sous-sol, Construire l’Avenir

A Paris, le 13 octobre 2017
Madame/Monsieur,

L’AFTES, Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain, organise le 16 novembre 2017 à la Cité de
l’architecture et du patrimoine du Palais de Chaillot un colloque autour du thème :
« Architecture et Urbanisme du sous-sol, Construire l’Avenir ».
Son objectif est de révéler la valeur latente que représente le sous-sol dans le développement des espaces urbains si
l’aménagement des villes s’en empare en une symbiose entre le dessus et le dessous. Il illustre aussi le foisonnement et
l’imbrication des savoirs et des métiers nécessaires à une vie durable de ces espaces.
L’espace souterrain offre un énorme potentiel pour maitriser la pression foncière exercée par la très forte croissance de
l’urbanisation et la nécessité d’une ville plus économe en énergie et plus aérée. Le sous-sol ouvre de nouveaux espaces
pour les infrastructures, les services et les réseaux mais aussi pour des activités économiques, culturelles, ludiques, etc.
La session du matin « de l'objet architectural souterrain à l'urbanisme entre sol et sous-sol » présentera des cas concrets
de réalisation, en France et dans le monde, permettant d’apprécier l’investissement de l’espace souterrain dans une
démarche systémique à différentes échelles. Des acteurs de l’aménagement et de l’économie partageront les réflexions
et expérimentations qu’ils mènent avec le Projet National de recherche Ville 10D-Ville d’idées (http://www.ville10d.fr/)
pour inventer ou faire évoluer les cadres règlementaires et les pratiques et répondre, avec le sous-sol, aux défis de
l’aménagement urbain.
La session de l’après-midi « stratégies urbaines, comparaison entre Paris et Singapour » ouvrira les réflexions à l’échelle
de la ville de demain en mettant en perspective l’urbanisation de Singapour, ville très dense et au développement
contraint par son territoire et l’aménagement de Paris et du Grand Paris, avec un cœur historique dont le sous-sol s’est
encombré au fil du temps.
Une table ronde réunira Alan Chan (Singapour), Jean-Louis Missika (Paris) et Philippe Yvin (SGP), qui permettra, à partir
des orientations des deux cités, de sensibiliser les décideurs et les aménageurs sur la nécessaire anticipation de l’espace
souterrain pour le développement des villes de demain.
Dominique Perrault interviendra en clôture de la journée pour partager son expérience sur les réalisations qui intègrent
le souterrain et apporter sa vision en la matière.
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Pour consulter le programme détaillé : http://www.aftes2017.com/fr/programme-du-congres/construire-l-avenir-le-16nov
Pour vous inscrire à ce colloque http://www.aftes2017.com/fr/tarifs-d-inscription-au-congres
Ce colloque s’inscrit dans le cadre du Congrès de l’AFTES dont les trois premières journées, du 13 au 15 novembre, se
tiennent au Palais des Congrès de la Porte Maillot et qui illustreront le foisonnement et l’imbrication des savoirs et des
métiers nécessaires à la conception, la réalisation et la vie durable de ces espaces.
Tous les éléments de ce congrès sont sur le site : http://www.aftes2017.com/fr/.
Nous souhaitons vivement votre participation à cette journée ainsi que celles de vos réseaux respectifs. Si nécessaire,
des précisions peuvent vous être fournies directement par le Président du congrès, Philippe Millard
(philippe.millard@free.fr).
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de notre considération distinguée

Le Président de l’AFTES

Yann Leblais

Monique Labbé
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