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Elaborer et mettre en oeuvre des projets urbains autour des gares
- Formation à distance

Faire des quartiers de gare des lieux attractifs et dynamiques, constitue, aujourd'hui un enjeu
majeur dans les politiques urbaines et territoriales. La conduite de tels projets nécessite une
connaissance précise des périmètres d'action et des missions des acteurs en présence ainsi
qu'un savoir-faire partenarial spécifique.

THÉMATIQUES
Projets et stratégies urbaines autour des gares. Diversité des gares et des logiques d'action.
Acteurs en présence, coopérations et partenariats. Evolutions institutionnelles. Innovations
numériques. Montages et exemples de projets.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables
de
l’urbanisme,
de
l’aménagement et des transports dans les
collectivités
territoriales,
services
déconcentrés de l’Etat, chargés d'opérations,
aménageurs publics et privés, chargés
d'études,
autorités
organisatrices
de
transports, personnels de SNCF.

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

IDENTIFIER les stratégies de développement urbain possibles autour
des gares
MESURER intérêts et difficultés de la valorisation des quartiers de gares
ANALYSER la manière de concevoir la ville "à partir des gares"
ACQUERIR repères et méthodes sur l'ingénierie de ces projets
DEVELOPPER une approche partenariale des projets
Formations complémentaires :
- pour les aspects concernant l'interface entre intermodalité et projets
urbains : "Concevoir et gérer les pôles d'échanges au coeur de la
multimodalité" (réf. : 9404) ;
- au sujets des choix techniques et des coûts associés : "La gare :
dimensionnement et éléments de coûts de ses différentes composantes"
(réf. : 0466).

COORDINATION
Gilles BENTAYOU, Chargé d'études Politiques des déplacements, CEREMA
Philippe MENERAULT, Professeur à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, Université
de Lille

Pour tout renseignement, merci de nous contacter.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session

Gares et ambitions métropolitaines

09h30 - 10h15

Gilles BENTAYOU
Philippe MENERAULT

09h00 - 10h30

Frédéric DUCHENE, SPL Lyon Part-Dieu (sous

L'ambivalence des relations gare / ville : quelques
repères introductifs

réserve)
Concilier projet ferroviaire, intermodalité et espaces
publics métropolitains : la gouvernance du projet
Part-Dieu

Gares, villes et projets : l'approche de
Gares & Connexions

Quelles stratégies pour les villes
moyennes ?

10h15 - 11h00

11h00 - 12h30

Nicolas DOUCE, Gares & Connexions (sous réserve)
Le rôle de Gares & Connexions
Les caractéristiques et conditions d’émergence des
projets
11h30 - 12h45

Emilie GLAIZAL, Gares & Connexions (sous réserve)
Les enjeux partenariaux et le montage des projets
Quelques exemples d’approche opérationnelle

Visite de site : Paris-Austerlitz
14h15 - 15h30

Un représentant de Gares & Connexions (sous
réserve)
Paris-Austerlitz : de l’emprise ferroviaire à « Paris Rive
Gauche », la naissance d’un quartier

Projet de transport, projet urbain : le
point de vue d'un élu
16h00 - 17h30

Laurent GARNIER, Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Ingrid HAUTEFEUILLE, Agence d'urbanisme
Rhône-Avignon-Vaucluse
Du contrat d'axe à l'expérimentation d'un dispositif
quartier de gare : comment inscrire les gares au coeur
des politiques territoriales régionales ?
14h00 - 15h30

Christophe MOLIN, Agence de développement et
d'urbanisme du Pays de Saint-Omer - Flandre inférieure
(sous réserve)
Revitalisation de la gare et mutations urbaines : le cas de
Saint-Omer

Espaces publics en mutation
16h00 - 17h30

Georgina MENDES, Société du Grand Paris (sous
réserve)
La conception des espaces publics des futures gares du
Grand Paris Express

Daniel GUERET, Sénateur, Adjoint au Maire, Ville de
Chartres
Le pôle gare de Chartres : dispositif de transport et
ambition urbaine

17h30 - 17h45
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la session à 17h45

Fin de la journée à 17h30

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

