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MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, URBAINES ET AÉROPORTUAIRES

RÉF: 9225-10

Du projet à la réalisation des rues et des places

Les rues et les places sont des éléments structurants de la ville. Les concepteurs doivent
composer avec les contraintes de réalisation et de gestion en milieu urbain mais aussi intégrer la
polyvalence et l’évolutivité de ces espaces.

THÉMATIQUES

CONDUIRE
une opération d’aménagement d’espace public en
respectant : typologie et fonctions des espaces publics, éléments
structurants de la conception, dimensionnement géométrique et
structurel, revêtements

L’espace public : fonctions et types. Les revêtements des rues et des places. Les éléments
structurants de la conception. Visites techniques. Recherche, innovation, prospective.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Toutes
les
personnes
associées
à
l’élaboration d’un projet d’aménagement
d'espace public, de la phase A.P.S. à la
réalisation
:
ingénieurs,
architectes,
urbanistes, paysagistes, maîtres d'ouvrages
et maîtres d'oeuvre

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour cette formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Marc COURBOT, ., Métropole Européenne de Lille
Jean-Pierre CHRISTORY, Consultant, .
Jean-Marc CLUZAUD, Ingénieur-Conseil, .

Date : du 11 au 13 juin 2019 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 170,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 11 JUIN

MERCREDI 12 JUIN

JEUDI 13 JUIN

9h - 9h30

Les revêtements des rues et des places

Visites techniques

9h30 - 12h30

8h45 - 10h30

Lionel MONTFRONT (sous réserve), CERIB
Jean-Pierre CHRISTORY
Jean-Marc CLUZAUD

Jean-Marc CLUZAUD
Yannick SALLIOT (sous réserve)

Jean-Pierre CHRISTORY
Jean-Marc CLUZAUD
Marc COURBOT
Introduction, présentation de la session et tour de table
9h30 - 10h15

Eric ALONZO (sous réserve), Ecole d'Architecture de
Marne La Vallée
La rue, histoire et enjeux : reconquête de l'espace et du
rôle social
10h30 - 12h15

Inventaire, fourniture, fabrication, mise en oeuvre,
entretien :
- les pierres naturelles
- les produits en béton
- les céramiques
- les bétons coulés et produits hydrocarbonés
- synthèse et éléments de choix

Alfred PETER (sous réserve), Paysagiste
La conception : Approche globale et éléments
d'organisation
13h45 - 15h15

Guy BEURIER (sous réserve), Consultant
Les fonctions polyvalentes de la rue
Analyse de la valeur

L’espace public : fonctions et types
15h30 - 16h30

Simon PRAGALACIS (sous réserve), NANTES
METROPOLE
Apprendre à voir l’espace public
Typologie des espaces publics
16h30 - 17h30

Vincent MERIGOU (sous réserve), VILLE de Paris
L'éclairage
Fin de la journée à 17h30

Présentations des visites
10h30 - 11h

Yannick SALLIOT (sous réserve)
Visite de l'aménagement de la couverture de l'autoroute
A1
11h15 - 12h45

Jean-Marc CLUZAUD
Visite du mail RER B
14h - 15h

Yannick SALLIOT (sous réserve), YSC

14h15 - 15h

L'aménagement d'espace public en bourgs ou petites
villes

Marc COURBOT

Les éléments structurants de la
conception

15h - 15h45

15h - 16h30

Leviers d'action pour limiter l'impact environnemental

Jean-François KRUMMENACKER (sous réserve),
Euro Métropole de Strasbourg
Le dimensionnement géométrique
16h45 - 18h

Yannick SALLIOT (sous réserve)

De la rue à l'espace public urbain : évolutions et
perspectives

Jean-Pierre CHRISTORY
16h - 16h45

Jean-Pierre CHRISTORY
Recherche, innovation, prospective
16h45 - 17h15

Les plantations et le mobilier urbain : rôle et implantation
dans l'espace public

Jean-Pierre CHRISTORY
Jean-Marc CLUZAUD
Marc COURBOT

Fin de la journée à 18h00

Conclusion et évaluation de la session
Fin de la session à 17h15

VOTRE CONTACT PIERRE OUTIN : 01 44 58 27 20 - pierre.outin@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

