CONFERENCES

projet urbain
Cycle de conférences organisé par l’Université de Liège
Faculté des Sciences Appliquées - Faculté d’Architecture

«Le Tramway de Reims»

Mercredi 15 février 2012 / 17h30
/Christian Messelyn - Président de la Société concessionnaire Mobilité Agglomération RémoiSe (MARS)
L’inauguration en avril 2011 du tramway de Reims Métropole est l’aboutissement d’un travail collectif. Ce projet
présente la particularité d’être le premier exemple de « partenariat public-privé » de France en ce qui concerne
une infrastructure de tramway. La société MARS, en tant que Maître d’Ouvrage, ﬁnance l’investissement, conçoit,
construit et exploite le réseau. Reims Métropole est l’Autorité Organisatrice des transports. A ce titre, elle détermine la
politique des transports et les objectifs du service public ainsi que la politique tarifaire.

«Le PLU de Marseille»

Mercredi 29 février 2012 / 17h30
/Florence Hannin - Direction de l’Aménagement Durable et de l’Urbanisme de la ville de Marseille
Marseille est engagée dans le processus de révision générale de son plan d’occupation des sols, autrement dit dans
l’élaboration de son P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) qui coïncide avec celle du S.C.O.T (Schéma de Cohérence
Territoriale) de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. Un important travail de projet urbain soustend ce document de planiﬁcation. La thématique «Ville et Nature», emblématique de la méthodologie mise au
point pour mener à bien ce projet de territoire, sera mise en avant lors de cette conférence.

«Les Jardins de Luxembourg»

Mercredi 14 mars 2012 / 17h30

/Yannik Buyle - Société Internationale Architecture s.a. et Nico Steinmetz - SteinmetzDemeyer
Le projet des Jardins de Luxembourg est le fruit de la reconversion d’un site industriel de l’ancienne usine LUXLAIT,
dans le quartier de Merl au cœur de Luxembourg ville. Localisé à proximité des grands axes autoroutiers européens,
du réseau ferroviaire et de transports urbains performants, ce site constituait une opportunité unique pour concevoir,
un pôle mixte, attractif pour les quartiers voisins. Le programme s’articule autour d’une nouvelle place publique, d’un
important programme de logements ainsi que d’équipements commerciaux et de bureaux.

«Le développement de Community Land Trust à Bruxelles»

Mercredi 28 mars 2012 / 17h30
/Christos Doulkeridis - Secrétaire d’état du Gouvernement bruxellois, Ministre-président de la COCOF
L’objectif du Community Land Trust (CLT) de Bruxelles est de créer ou de promouvoir des logements abordables à
l’acquisition destinés à des citoyens à faible revenu ainsi que des équipements d’intérêts collectifs. Importé des pays
anglo-saxons, le modèle des Community Land Trust repose sur la séparation de la propriété foncière et de la propriété
du logement. Son action se singularise par un mode de gestion participative impliquant les habitants, les pouvoirs
publics et les riverains du quartier.

«Projets performatifs»

Mercredi 25 avril 2012 / 17h30

/Julien De Smedt - Directeur de JDS / Julien De Smedt architects
JDS est une agence pluridisciplinaire internationale dans les domaines de l’architecture, du design et de l’urbanisme.
Cette agence se revendique d’une approche profondément sociale dans ses conclusions, enthousiaste dans son
ambition et professionnelle dans son processus. JDS a reçu de nombreuses distinctions pour son travail en Europe et
à l’étranger. Récemment, Julien De Smedt a reçu le prestigieux Maaskant Prize 2009, pour ses recherches en termes
d’innovation typologique à des échelles différentes.

Lieu : HEC, rue Louvrex [Bâtiment N1- Amphi 050] - 4000 Liège
Inscription obligatoire auprès de Solange.Chapelle@ulg.ac.be - [nombre de places limité]

