SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

RÉF: 0253-07

Réaliser les études de programmation urbaine - Formation en
distanciel

L'investissement du maître d'ouvrage sur les phases amont d'une opération
d'aménagement est indispensable, dans un contexte d'instabilité programmatique, de montée
en puissance des préoccupations économiques, sociales, environnementales, de projets
complexes, sur plusieurs territoires.
Parole d'expert : 5 questions sur la programmation urbaine

Comprendre les enjeux et la démarche de la programmation urbaine,
Appréhender les contraintes à prendre en compte : stratégie urbaine,
prospective, contraintes techniques et financières et les partenaires à
associer,
Identifier les besoins en ingénierie et études spécifiques.

FORMATION DELIVREE EN CLASSE VIRTUELLE
Modalités spécifiques au distanciel:
- Moyens pédagogiques : présentations audiovisuelles, documentation et supports de cours,
exercices pratiques d'application, cas pratiques
- Assistance technique et pédagogique téléphonique disponible en amont et pendant la
formation
Déjeuner non inclus

THÉMATIQUES
La démarche de programmation urbaine, les méthodes. La conduite des études et le processus
d'accompagnement d'un projet urbain. Retours d'expériences. La place de la concertation.

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables
des
opérations
d’aménagement des collectivités territoriales
et EPCI, des organismes d’aménagement
(SEM, EPA, EPF…), de logement social
(OPH…).
Agences d’urbanisme, bureaux d’études,
architectes, programmistes, paysagistes,
géomètres, promoteurs et constructeurs.
DDT(M). Maître d'ouvrage, maître d'oeuvre,
AMOA, urbanistes.

PRÉ-REQUIS
Connaître les étapes d'un projet urbain
ainsi que les acteurs de l'aménagement

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Pierre-Antoine TIERCELIN, Directeur de projets - Directeur d'agence, Ville Ouverte
Delphine HUMEZ, Directrice d'études, Ville Ouverte

Pour tout renseignement, merci de nous contacter.
CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES
NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Responsable montage d'opérations d'aménagement (réf. 0252-07)
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

9h00

9h00

Pierre-Antoine TIERCELIN, Directeur de projets Directeur d'agence, Ville Ouverte

Lucie BRENON, Directrice d'études, Ville Ouverte

Présentation de la session et tour de table
La démarche de programmation urbaine
Définition, champs, enjeux : place de la programmation
urbaine dans une opération d’aménagement
Typologie de missions : les méthodologies types en
programmation urbaine
Enjeux et méthodes associées

La programmation urbaine au sein d’équipes
pluridisciplinaires
Cas pratique: Un projet de programmation participative
aux Lilas
12h30
Déjeuner
14h00

Lucie BRENON
12h30
Déjeuner

Cas pratique : (suite) Un projet de programmation
participative aux Lilas

14h00

Pierre-Antoine TIERCELIN
Cas pratique autour de la lecture de plusieurs cahiers
des charges d'études de programmation urbaine

Cas pratique : Une étude de revitalisation de centre-ville
à Bruyères dans les Vosges
Questions-réponses
Synthèse

La place de la concertation dans une démarche de
programmation
Fin de la session à 17h00
L’exemple du quartier Danton au Havre
Fin de la journée à 17h00

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

