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Présentation de la journée 

Les années 1980 et 1990 ont connu un renouveau dans la conception et la fabrication des espaces 

publics qui a entrainé non seulement la transformation des lieux et des paysages, mais aussi l’évolution 

des cultures et des démarches professionnelles dans le champ de l’urbanisme. Aujourd’hui, au 

croisement des évolutions des modes de vie, des stratégies urbaines et des politiques d’aménagement, 

l’action sur l’espace public s’aventure sur de nouveaux chemins. Ainsi, de nouvelles dynamiques sont 

à l’œuvre dans les projets contemporains en termes de conception et de design, de co-construction 

entre acteurs privés et publics d’une part et entre concepteurs et usagers d’autre part. Ses évolutions 

concernent également la requalification des espaces publics, les logiques d’urbanisme éphémère, 

temporaire ou durable, la plasticité des usages ou encore les nouvelles relations entre le public et le 

privé et l’impulsion ou l’influence des nouvelles technologies (espaces connectés, mobilier 

« intelligent », conception lumière notamment). Dans ce contexte, cette troisième journée s’intéresse 

aux modalités actuelles de conception des espaces publics et aux processus qui président à leur 

fabrique aux croisements des stratégies d’aménagement, des dispositifs matériels et spatiaux et des 

formes sociales changeantes. En explorant différents exemples de projets d’espaces publics, il s’agit 

d’engager une discussion sur la manière dont ces opérations sont conduites et d’interroger tant les 

finalités que les manières de faire des professionnels, les pratiques opérationnelles ou la relation 

maitrise d’ouvrage/maitrise d’œuvre.  

Plusieurs questions seront abordées : Quels sont les modalités et les dispositifs de conception des 

espaces publics dans les projets urbains actuels et futurs ? Quels sont les ressorts (enjeux, raisons, 

histoire) des partenariats public-privé dans la production des espaces publics « à venir » ? Le 

partenariat public-privé de plus en plus fréquent influence-il l’aménagement et la production des 

espaces publics, leur qualité, leurs formes, leurs usages? De quelles manières l’articulation entre les 

processus de conception technique et des processus de concertation / participation se fait-elle ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
        

9h15 :  Café d’accueil 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
9h30 – 9h45 :  Introduction et présentation de l’atelier par  

Pascale PHILIFERT (Université Paris Nanterre, UMR LAVUE) et Caroline ROZENHOLC 
(ENSAPVS, UMR LAVUE) 
 

9h45 – 10h30 :   « Retour d’expériences en maitrise d’ouvrage (de l’EPADESA à Bouygues Immo) » 
 Nathalie GARIN-CHEREAU (Bouygues Immobilier, Directrice de projets, Direction des 

Grands Projets, DGR Ile de France) 

 
10h30 – 11h15 :  « Espaces publics et centres commerciaux » 
 Pascal MADRY (Directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce) 

 
11h15 – 11h30 :  Pause-café 
 
11h30 – 12h15 :  « Les réaménagements de la Place de la République et du cœur de ville Bobigny » 

Antoine VIGER-KHOLER (Agence TVK, Maître-assistant associé ENSAPVS)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
12h30 – 14h00 :  Déjeuner sur place 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Animation :  Pascale PHILIFERT et Caroline ROZENHOLC 
 
14h00 – 14h45 :  « Espaces publics et Zones d’activités économiques » 

  Flore BRINGAND (LAA- Maitre-assistant ENSAPLV) 

 
14h45 – 15h30 :  « Mobiliers urbains "temporaires" ou "intelligents" à Paris : services techniques 

de la Ville et nouveaux acteurs de l'espace public » 
Morgane DELARC (Doctorante Lab’Urba) 
 

15h30 – 15h45 :  Pause-café 
 
15h45 – 16h30 :  « Le paysage : un bien public fait de privé (surtout) ? » 

Michel PENA (Paysagiste, Péna Paysages) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     .. 

 
16h30 – 17h00 :  Débat et Clôture de l’atelier 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     .. 



L’atelier « Espaces publics » 
L’atelier rassemble plusieurs chercheur-es issu-es de différentes sciences sociales qui ont pour objectif 

à moyen terme de construire un ouvrage collectif et interdisciplinaire sur les espaces publics urbains. 

Il s’organise à travers des journées d’étude (2 à 4 programmées par an) construites autour de thèmes 

ou de questionnements définis collectivement. Chaque journée est animée par au moins deux 

membres de l’atelier et se structure à partir d’interventions présentées par des personnes invitées, de 

disciplines variées, et des discussions collectives. 

 

Les membres de l’atelier 

 FLEURY Antoine (CNRS, Géographie-cités) 
 FROMENT-MEURICE Muriel (Université Paris Est, Lab'Urba) 
 GALLOU-VERMEERSCH Stéphanie (CNRS, LAVUE) 
 GUERIN-PACE France (INED, UR12 / CIST) 
 KANELLOPOULOU Dimitra (ENSA Paris-Malaquais, LIAT / Géographie-cités) 
 LEBUGLE Amandine (INED, UR4) 
 LOPEZ-GUTIERREZ Paulina Iliana (CNRS, Géographie-cités) 
 PHILIFERT Pascale (Université Paris-Nanterre, LAVUE) 
 ROZENHOLC Caroline (ENSAPVS, LAVUE) 
 SAIDI Mina (ENSAPLV, LAVUE) 

 

Les institutions partenaires 

 INED (Institut National d'Etudes Démographiques) 
 CNRS-UMR 8504 Géographie-cités 
 CNRS-UMR 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Contact : Diane SAMAK : diane.samak@ined.fr 
Inscription obligatoire avant le mardi 20 mars 2018 

mailto:diane.samak@ined.fr

