Il était une fo
fois - c’était il n’y a guère - un canal dont
on disait : « tu pues de la gueule ! » Aujourd’hui, à
Mosaïc, on respire,, se délasse, et va à la rencontre
Mo
des cultures qui ont façonné et façonnent cette
région … en pleine nature, évidemment
évidemment.
Dans ce nouveau parc
Dan
arc urbain,
urbain, vous goûterez ainsi
aux plaisirs
plaisirs d’une balade dînatoire
dînatoire.
adresse :
Jardin Mosaïc
Houplin-Ancoisne

Vous partirez à la découverte du projet « Bluelinks » qui
reliera par voie d’eau Roubaix, Wattrelos et Leers
avec les villes frontalières belges et au delà rétablira la liaison ﬂuviale entre la Deûle et l’Escaut.
En remontant l’Espierre, le renouvellement urbain
autour d’un cœur de nature transfrontalier sera au
rendez-vous avec le Parc du Lion de Wattrelos.
Mine de nature en Pays de Gohelle
Cette visite du Bassin Minier, vous exposera les enjeux
d’un territoire marqué par l’industrialisation qui
cherche à se reconstruire à travers ses grands projets, la reconquête de ses espaces (Trame Verte),
l’aménagement des anciennes mines (accueil
du Louvre 2 sur la fosse 9-9 bis). Les mots-clés :
développement durable et classement UNESCO.

Conseil français des urbanistes
5, rue Saint Pantaléon
31000 TOULOUSE
( +33. 5. 61. 21. 78. 07.
(le matin)

www.cfdu.org
jrcfdu@free.fr
arunpp@free.fr

Maison de l’Architecture et de la Ville
Place François Miterrand - Euralille
(sous le viaduc Le Corbusier, entre les
gares Lille Flandres et Lille Europe)

Université Catholique de Lille
60 Boulevard Vauban - LILLE
Transports en commun
Pour toute information sur les
transports en communs :

www.transpole.fr
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Nature en Flandre belge
Cette visite retracera les projets de la restructuration urbaine à Courtrai autour du canal de la Lys,
de l’aménagement d’un parc périurbain à Albeke,
du centre ville et du cimetière Hoog Kortrijk, réalisé
par Bernardo Secchi. Un parcours dans une ville
piétonne en « cœur de Flandre » et d’une zone
d’activité verte et dynamique.

LA VILLE, CHANGEMENT DE NATURE ?
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adresse :
Palais Rameau
39, Boulevard Vauban
LILLE
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En 1878, Charles Rameau, alors président de
la Société lilloise d’Horticulture, lègue 300 000
francs à la ville de Lille sous la condition qu’un
bâtiment portant son nom soit construit pour accueillir des expositions de ﬂeurs, de fruits ou des
fêtes musicales.
Dans le temple lillois de l’horticulture, Rameau,
mais pas Jean-Philippe, vous vous laisserez agréablement taquiner …

« Ville nouvelle » créée en 1970, Villeneuve d’Ascq est
devenue aujourd’hui « une technopole verte »». Elle
vous montrera ses moulins, et ses parcs, ses lacs
et ses fermes, ainsi que son habitat vert à forte
densité sous diﬀérentes formes : semi-collectifs en
pyramides, maisons individuelles, zones d’activité
de haute technologie, campus universitaire.

L

e Conseil français des urbanistes (CFDU) a fait le choix de
Lille pour sa XIème Université d’Eté. L’association régionale des urban-

istes du Nord-Pas de Calais et de Picardie en a accepté l’organisation, et y accueillera
avec plaisir professionnels, chercheurs, et acteurs de la ville.
L’ARUNPP ambitionne de faire de ces retrouvailles annuelles un lieu et un moment
privilégiés d’échanges et de partage de savoirs, de compétences, d’expériences, et
de questionnements sur ce thème central :

LA VILLE , CHANGEMENT DE NATURE ?
ou comment l’envie de nature inﬂuence-t-elle l’urbain ?
L’objectif de ces rencontres est de dépasser la simple question de la présence de la nature en ville.
En croisant échelles, métiers, territoires, l’ambition est de préciser le rôle que joue, sur
l’organisation des espaces urbains et des territoires, l’aspiration du plus grand nombre à une
certaine idée de nature.
Quatre entrées structureront les ateliers, aﬁn d’aborder diﬀérentes échelles d’analyse et de
projet, depuis les approches régionales jusqu’au niveau du quartier :
- nature rêvée, ville vécue
- la nature, enjeu de projets dans la ville
- réaliser et gérer la nature en ville
- gouverner la ville-nature
Pour se démarquer de la forme académique du « colloque », aux travaux en ateliers, forums,
séances plénières, s’ajouteront des rencontres plus informelles, ludiques, festives. Le cadre plus
que centenaire de l’Université catholique de Lille devrait y contribuer, oﬀrant son amphithéâtre et ses salles de travail, mais aussi ses couloirs, recoins, jardins, et autres lieux propices à la
convivialité.

Villeneuve d’Ascq, ville verte & matière grise
Soirée Culture

Conseil Français
Des Urbanistes

Déroulement des débats et ateliers
31 août et 1er septembre
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Soirée Nature

L

a XIème Université d’Eté
du Conseil français des
urbanistes est organisée
par l’Association régionale des urbanistes du
Nord-Pas de Calais-Picardie, avec
l’aide et le soutien de partenaires
régionaux et nationaux, dont la liste
est encore appelée à s’élargir dans
les mois à venir:

Point de rendez-vous des visites
mercredi 30 août, à 14h00

Présentation

Roubaix/Wattrelos entre nature et frontière

Pour s’y rendre

Cette balade urbaine en vélo vous
invitera à débattre de la place de la
nature dans la ville dense. Vous découvrirez le tissu de maisons, les jardins publics, les boulevards urbains
plantés, le projet du bois habité, autant d’enjeux, de potentiels pour un
retour de la nature en ville, tout au
cœur d’une grande métropole : Lille.

Partenariats

Visites

Soirées

P

rogramme festif et culturel
coordonné par Jean-Claude
Senhadji, avec le soutien de
la ville de Lille et d’Espace
Naturel Lille Métropole

Lille, entre jardins et bois habité

ou comment l’envie de nature inﬂuence-t-elle l’urbain ?
30, 31 août et 1er septembre 2006 à Lille

La session d’audition de l’OPQU
du mercredi 30 août au vendredi 1er septembre
- L’Oﬃce Professionnel de Qualiﬁcation des Urbanistes a été créé
le 3 mars 1998 avec le soutien de
l’association des maires de France
et de l’Etat pour assurer une mission
de service public, dans le cadre d’un
protocole signé avec le Ministère de
l’Equipement le 22 juillet 1998.
contact :
Bernard SOUBRANE, délégué général
opqu@free.fr

Le casse-croûte de VivaCitéS
Vendredi 1er septembre - 12h30 - 14h30
- Citéphile, le réseau national de l’éducation à
l’environnement urbain, est implanté dans le
Nord Pas de Calais à travers l’association VivaCitéS qui se réunit mensuellement autour d’un
casse-croûte et d’un mot « en tension » , énergie.
contact :
Béatrice AUXENT, présidente de VivaCitéS
beatrice.auxent@nordnet.fr

… et les murs aussi auront la parole.

Plénière de clôture
Vendredi 1er septembre - après-midi
14h00 - Remise du prix de Thèse en Urbanisme en
présence de Marcel Roncayolo, Président du jury
15h00 - Séance de clôture sous la présidence
de Dominique Perben, ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer
- Table ronde : “quel pacte entre ville et
nature ?”, animée par Jean-Charles Castel (CERTU),
et Jean-Marie Ernecq (Région Nord-Pas de Calais)
- autour de la synthèse des quatre ateliers,
intervention de :
Jean-François Caron, président de l’Etablissement public
foncier du Nord-Pas de Calais
Jean-Louis Hélary
Hélary, directeur régional de l’équipement
du Nord-Pas de Calais
Mathieu Leclercq, projet “Ferme en ville”, groupe
Décathlon
Philippe Thomas, président de la FFP Nord-Pas de
Calais-Picardie
Francis Cuillier, Grand prix de l’Urbanisme 2006 (*)

1.1. La place de la représentation de la nature dans
les arbitrages des ménages
Claude Fouret - Historien
Du parc dans la ville à la ville parc

Emmanuel Boutefeu - CERTU
La demande sociale de nature en ville

Annick Hameau - Groupe Hainaut immobilier
L’approche marketing de la demande de logement
Anthony Tcheckemian - Institut de géographie Alpine
L’agriculture péri-urbaine et la demande de nature

1.2. La réaction des marchés face à l’envie de nature :
contextes, comparaisons internationales
Jed Griﬃths - Griﬃths Environmental Planning
La Nouvelle Charte d’Athènes et la nature

Nicolas Buchoud - Ville de Clichy
Le théorème de Vancouver

Marie-Christine Fourny-Kober - Université de Grenoble I
L’ envie de nature dans les espaces transfrontaliers
Said Almi (Urbaniste SFU - délégué à l’Energie et à la Formation
Hundertwasser et la relation entre nature et bâti

1.3. Quels modèles, à quelle échelle : habitat,
quartier, ville, modes de vie

Olivier Piron - Inspecteur général de l’Equipement
Articulation entre envie de nature et densités
Nicole Mathieu - Institut de Géographie -LADYSS
Vivre une ville au naturel (Rouen)
Pierre Lecuelle - Commuanuté Aarus
Le quartier Hjortshøj au Danemark

Philippe Motte - PDG de la SEDAF
L’habitat dense comme réponse de nature en villes nouvelles

2

responsable : François Coutel - DRE NPdC
animateur : Didier Paris - Université Lille I

3

Atelier

réaliser et gérer
la nature en ville

responsable : Claire Chalufour - Boulogne Développement
animateur : Benoit Poncelet - CAUE du Nord

4

gouverner
la ville-nature

responsable : Jean Pierre Mispelon - Traits d’histoire
d’histoires
animateur : Jean-Marie Ernecq - Conseil Régional NPdC

2.1. Problématique et enjeux de la ville d’aujourd’hui:
entre idée de nature et forme de ville

3.1. Quand la nature “s’impose”. Entre l’utopie des villes
en campagne et la gestion des mutations économiques

4.1. Le local entre nature de repli et projet
de nature

Ann Carol Werquin - atelier d’environnement Thalès
Positionnement des concepts en Europe

Adriaan Geuze - achitecte- paysagiste West 8
Imposer un jardin à la place d’un parking

Francis Cuillier - A’urba (Bordeaux)
Les outils de planiﬁcation à l’épreuve de l’envie de nature

Stéphane Autran - CERTU
Infrastructures vertes à l’épreuve des plans d’urbanisme

Odile Guerrier - architecte-paysagiste
Végétaliser les friches, une utopie concrète

Marion Amalric - Université de Lille 1
Zones humides et urbanité

François Leclercq - architecte
Du bois habité aux interfaces urbaines

Philippe Thomas - président de la FFP
Portraits du paysage transfrontalier

Gilles Briand - Mission Bassin Minier
Une trame verte pour changer l’image d’un territoire

2.2. Projets et contre-projets. Principes organisateurs :
la ville fait ou défait la nature et réciproquement

3.2. Imposer la nature : de nouvelles pratiques.
Paroles des acteurs

4.2. Contractualisation et documents de planiﬁcation : la ville écrin, la ville dessein, la ville lien

Philippe Menerault - INRETS
Développement des transports en commun et
appétit de nature

Pierre Dhénin - Espace Naturel Lille Métropole (ENLM)
Lille, une métropole en recherche de nature

Marc Sauvez
L’envie de nature au cœur de la gouvernance intercommunale : de l’urbain dense au péri-urbain

Anne Grenier - Co-secrétaire des Gr 1 et 11 du PREDIT 3
Entre envie de nature et préservation des équilibres
planétaires

Annick Makala - Voies Navigables de France
Voies Navigables de France et la nature en ville
Jean Pelletier - Grand Lyon
Le Gand Lyon et le conseil en terme de nature

Antoine Bonduelle - Consultant
Climat - énergie - territoire

Philippe Guioni et Anne Peguy Hellequin
AGUR et Université du Littoral

Le projet Neptune à Dunkerque et le plan vert

Jean-Marie Desfossez - mairie de Valenciennes
Valenciennes entre affirmer l’urbain et retrouver la nature
Alain Villain - conseil régional du Nord-Pas de Calais
La nature, avenir de la ville sociale : exemple du
Nord-Pas de Calais

Filip Vanhaverbeke - AGS Oostende
Schéma directeur de la Vlaamse Kuste

Annette Groux - Lille Métropole Communauté urbaine
La place de la nature dans le PLU communautaire
Gonzague Devaux - Gouvernance et Développement
Le rat des champs et la quiétude d’antan

L
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Le programme

coordination :
Dominique LANCRENON
Présidente d’honneur de la SFU
dominique.lancrenon@free.fr

Plénière d’ouverture
Jeudi 31 août - matin
8h30 - Accueil des participants
9h00 - Ouverture de la XIème université d’été par
Alain Cluzet, président du CFDU et Claude Beaulac,
directeur général de l’ordre des Urbanistes du
Québec - Mot de bienvenue de Thérèse Lebrun ,
Rectrice de l’Université catholique de Lille
9h30 - présentation de « Terre d’envie de nature »,
étude et inventaire conduits dans le Nord-Pas-de-Calais
et en Picardie par Didier Paris, directeur de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme de Lille :
- Table ronde animée par André Robitaille, en
présence de :
Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre, Viceprésident de Lille Métropole Communauté urbaine
Sous la haute autorité de :
Martine Aubry, maire de Lille
Daniel Percheron, président du conseil régional
Nord-Pas de Calais
10h45 - Points de vue introductifs
Paul Arnould, professeur à l’Ecole normale supérieure
de Lyon
Lucien Kroll, urbaniste, architecte - Bruxelles

responsable : Agnès Démotié - ADU Lille Métropole
animateur : Philippe Druon - CAUE du Pas-de-Calais

la nature, enjeu
de projets de ville

Atelier

Gouvernance

Les forums
Jeudi 31 août - 17h30 - 18h30
- Outils de représentation de la villenature
- Modalités du dialogue entre élus et
urbanistes
- Réglementation en Europe et reconnaissance des urbanistes
- Animation des associations régionales

1

nature rêvée,
ville vécue

Prospectif

Les évènements
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Séances
plénières

Atelier

Mode(s) de vie
Opérabilité

Atelier

a XIème Université d’Eté du Conseil français des urbanistes se
déroulera sur trois jours, combinant visites, ateliers, forums, et
soirées festives. Quatre atel
ateliers se tiendront,
dront, simultanément, en
trois séquences de travail, chacune d’elles s’organisant autour d’un
animateur et de personnalités « discutantes ».

MERCREDI 30 AOUT

14 h 00 - Accueil des congressistes
14 h 30 - Départ des visites locales
18 h 00 - 20h00 - Retour des visites
20 h 00 - Soirée « nature »

JEUDI 31 AOUT

9h00 - 12h00 - Séance plénière d’ouverture :
Nature et ville, quel nouveau pacte ?

14 h 00 - 16 h 00 - Ateliers (séquence 1)
16 h 30 - 17 h 30 - Restitution des chantiers du CFDU
17 h 30 - 18 h 30 - Forums
20 h 00 - Soirée « culture »

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
8 h 30 - 9 h 00 - Accueil

9 h 00 - 12 h 30 - Ateliers (séquences 2 et 3)

2.3. La dialectique du projet et de la ville : entre projet
de nature et culture urbaine

3.3. Des outils de gestion et de réalisation de la
ville-nature

4.3. L’envie de nature au cœur de la gouvernance
intercommunale : de l’urbain dense au péri-urbain

Marc Kaszynski - EPF Nord-Pas de Calais
Des friches de nature pour refaire la ville par le
foncier

Hubert Peigné - Inspecteur général des Ponts et Chaussées
Le vélo en ville, un outil pour réconcilier ville et nature

Serge Bonnefoy - Terres et villes
Pour une agriculture partenaire de la région urbaine

14 h 00 - 14 h 45 - Remise du Prix de Thèse en urbanisme
((DGUHC,
DGUHC, CERTU, APERAU, CFDU)
CFDU

Isabelle Lesens - Association Espaces
L’insertion par l’écologie urbaine en Val de Seine

15 h 00 - 17 h 30 - Séance plénière de clôture :
Nature et ville : nouvelles frontières, nouvelles solidarités
solidarité

Isabelle Estienne - ENSAP Lille
Les professionnels du paysage artisans de la ville-nature
Gaëlle Aggéri - ENACT Montpellier
Envie de nature et évolution du concept de
paysage urbain

Guillaume Lemoine - Conseil Général du Nord
Gestion agricole des espaces péri-industriels

Jacques Simon et Yves Hubert - Architectes-Paysagistes
Accompagner la nature pour panser la ville

conception, logo, images, mise en page : Fabien Prouvost - f.prouvost@ara-architectes.com - © 2006 - tous droits réservés

Pierre Mélinand - Urbaniste
Rochefort : héritage naturel entre obstacle et tremplin
Oana Pavel - En thése à Paris Sorbones
La nature dans la structuration des métropoles

