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Rues de demain
 
Nous traversons une période de changements qui vont avoir de 
nombreux impacts sur les territoires habités et leurs espaces publics. 
Les défis à relever pour faire face au changement climatique impactent 
transversalement l’ensemble des disciplines mobilisées pour la 
transformation et l’adaptation des établissements humains. dans le 
même temps, les nanossciences et la révolution numérique modifient 
mondialement nos comportements alors que les transformations des 
modes de vie, d’éducation, de travail ou de consommation dessinent les 
contours d’une nouvelle civilisation urbaine.

Alors que la révolution des mobilités sonne à nos portes, que les 
plateformes, les informations en temps réel et le e-commerce façonnent 
notre quotidien, que les mixités d’usages et de fonctions revitalisent la 
cité, et que le besoin de nature retisse des liens avec l’urbain, comment 
imaginer les rues de nos villes demain ?

La rue, lieu et dispositif urbain privilégié, est depuis toujours l’emblème 
de l’urbanité occidentale. théâtre et fidèle miroir de la vie citadine, 
squelette des organisations urbaines, les rues gardent en elles cette 
capacité de raconter un lieu, une époque, un système social. Le temps des 
villes a son propre rythme, celui d’un long processus de décomposition- 
recomposition, mais « l’homme », éternel piéton de la cité en restera 
toujours la cellule souche.

Que	sera	le	nouveau	paradigme	de	la	rue	dans	le	contexte	de	l’ère	éléctro	
télématique(1)	?	Que	seront	les	rues	de	demain	?

C’est à ce questionnement aux multiples entrées que souhaite contribuer 
l’université 2019 de l’eiVP, en croisant les approches, qu’elles soient 
technologiques, sociologiques, économiques, environnementales, sans 
oublier les utopies propres a toute période de transition. Le territoire 
parisien, laboratoire permanent de recherches et d’innovations sera, 
comme pour chaque session de ces universités, mis à contribution.

5 demi-journées de conférences et débats,
une après-midi de visites dans le Grand Paris,
26 intervenants, une table ronde.

en partenariat avec l’iFsttAR,
et la participation de l’APuR et du Forum métropolitain

Francoise CHOAY, Préface de « Jean Loup GOURDON », LA RUE, Essai sur l’économie de la forme urbaine. 



mARdi 17 sePtembRe

mAtiN La rue revisitée
9h00 mot d’Accueil, marie-Christine Lemardeley, adjointe à la maire de Paris - enseignement  
 supérieur, vie étudiante et recherche
9H05 introduction, Jean Louis missiKA, adjoint à la maire de Paris - urbanisme,  architecture,  
 projets du Grand Paris, développement économique et attractivité

9h30   en attendant l’automobile, penser la rue à l’aune du flux mécanique (fin XiXe-début XXe siècle). 
éric ALONZO, école d’architecture de la ville & des territoires, Paris est 

10h00  Vitesse, clôtures et autres manières de stériliser la rue, Philippe GAsseR, ingénieur transports 
et urbanisme, CiteC.

10h30  tous branchés, tous connectés, ùbérisation et acceptation sociale, Pierre bRiCe, direteur des 
ressources informatiques, montpellier métropole.

11h00 PAuse

11h15  Les concepts du design universel à l’épreuve de l’espace public de demain, 
Yo KAmiNAGAi, « délégué à la conception - département maîtrise d’ouvrage des 
projets - RAtP ».

11h45  La vie dans les rues de demain, un nouveau contrat social ? Anne FAuRe, présidente de 
« Rue de l’Avenir ». 

APRès-  transitions, numérique, écologique et
midi  énergétique, quel impact sur les rues
 de demain ?
14h30  Les enjeux de l’intermodalité, prospectives sur les gares du GPe et les pôles intermodaux d’idF, 

Georgina meNdes, société du Grand Paris 

15h00  Voitures autonomes et voirie, le nouveau paradigme du partage de l’espace ? Pierre musseAu, 
chargé de mission, cabinet de Jen-Louis missiKA.

15h30  du trottoir aux plateformes, approche et enjeux économiques, isabelle bARAud seRFAtY, 
Consultante en économie urbaine, fondatrice de ibicity.

16h00  Le piéton est mort… Vivent les mobilités et activités pédestres ! Jérôme mONNet, Professeur à 
l’uPem / LVmt.

16h30  surveiller les données. Libertés publiques, libertés individuelles, Arthur miLLeRANd, 
« Parallel Avocats ».



meRCRedi 18 sePtembRe

mAtiN des VRd écologiques !
9h00  Optimiser les réseaux, quelles hybridations ? Nicolas HAutieRe ; directeur du projet 

Route 5e Génération à l’iFsttAR.

9h30  Quelles	énergies	?	 Aurélien sCHuLLeR, manager Carbone 4

10h00  L’éclairage public intelligent et connecté, Zeynel AuCuN, directeur nouvelles techno-
logies, eVesA. 

10h30  PAuse 

10h50  La fin du bitume ? Recyclage  et cycle de vie des matériaux, François OLARd, directeur tech-
nique, eiFFAGe infrastructures.

11h30  Livrer en ville en 2050, Corinne	BLaNQUart, directrice du département Ame, 
iFsttAR.

APRès-  2 visites possibles en Région Parisienne : 
 •	sortie en vélo sur le nouveau réseau cyclable parisien et visite de chantiers expérimen 
 taux ( places limitées).

 •		Prospective  espaces publics 2030 à montreuil – Présentation et visites à monteuil avec 
medy sedJAi, directeur espaces publics et mobilités de la Ville de montreuil

Jeudi 19 sePtembRe

mAtiN  Les rues de Paris aujourd’hui et demain,   
laboratoire vivant de la vie citadine.

9h00  Rues de demain et résilience, sébastien mAiRe, délégué Général à la transition 
ecologique et à la Résilience, secrétariat Général de la Ville de Paris.

9h20  La voirie, un domaine en pleine mutation ! Caroline GRANdJeAN, directrice de la voirie 
et des déplacements, mairie de Paris.

10h10  Nature en ville, adaptation au changement climatique et lien social, Carine beRNede, 
directrice des espaces verts et de l’environnement, mairie de Paris.

10h50  La propreté des rues en 2030, Olivier FRAisseiX, directeur de la propreté et de l’eau, 
marie de Paris.

11h30  La rue, espace commercial, espace d’animation et de vie, Carine sALOFF COste, directrice des 
affaires économiques et de l’emploi, mairie de Paris.

12h15  Les rues de Paris en 2050, dominique ALbA, directrice Générale de l’Atelier Parisien 
d’urbanisme. 



Contact Presse : Fabien Reppel Responsable de la Communication
fabien.reppel@eivp-paris.fr / 01 56 02 61 18

Jeudi 19 sePtembRe

APRès-  Le boulevard périphérique est-il immortel ?
midi

14h30  La reconquête des infrastructures routières, un mouvement mondial,
 Paul LeCROARt, urbaniste, institut d’Aménagement et d’urbanisme.

15h00  table ronde sur l’avenir des autoroutes urbaines en région parisienne en présence des représen-
tants des 4 équipes de la consultation du Forum métropolitain, avec la participation de Vincent 
JeANbRuN, Président du Forum métropolitain, Christophe NAJdOVsKi, Adjoint à la maire 
de Paris en charge de la voirie et des déplacements et Alexandre mussCHe de l’agence de 
design « Vraiment / Vraiment ». Patricia PeLLOuX, directrice adjointe de l’APuR

 Animation : Francis demOZ (sous réserve)

17h15  Conclusion de l’ue : didier GuiLLOt Président du Conseil d’administration de l’eiVP

    Les CARReFOuRs du GéNie uRbAiN

Les actes de l’université d’été du Génie urbain font, chaque année l’objet d’une publica-
tion. Les 7 premiers numéros sont disponibles auprès de l’école, les numéros suivants 
sont diffusés en partenariat avec Les Presses des Ponts http://www.presses-des-ponts.fr 

•	 La	ville	durable,	daniel Cadé, Youssef diab, 2007, 171 p*.
•	 La	ville	durable,	urgences	et	utopies,	Youssef diab, 2008, 137 p*.
•	 Génie	urbain	et	ville	durable,	Jean-baptiste Vaquin, Youssef diab, 2009, 199 p.
•	 Génie	urbain	et	biens	naturels,	Jean-baptiste Vaquin, Youssef diab, 2010, 247 p.
•	 Génie	urbain	et	mobilité, Jean-baptiste Vaquin, Youssef diab, 2011, 231 p.
•	 Numérique	et	génie	urbain,	Jean-baptiste Vaquin, Youssef diab, 2012, 279 p*.
•	 économie immobilière et génie urbain, Jean-baptiste Vaquin, Youssef diab, 2013, 275 p*.
•	 Questions	métropolitaines	et	génie	urbain,	bernard Landau, Youssef diab, 2014, 252 p.
•	 Résilience, Vulnérabilité des territoires et Génie urbain, bernard Landau, Youssef diab,  
 2015, 287 p.
•	 Le	Génie	Urbain	revisité,	Innovations/Expérimentations,	bernard Landau, Youssef diab, 
 2016, 246 p.
•	 Le Nouveau monde de la mobilité, bernard Landau, Youssef diab, 2017, 271 p.
•	 économie Circulaire - territoires- Génie urbain, bernard Landau, Youssef diab, juillet 2019, 224 p.
*Ouvrage épuisé



D
Es

IG
N
	G

ra
ph

IQ
U
E	
:	a

.	D
E	
La

	B
ât

IE

inscription en ligne
 sur la rubrique formation continue de www.eivp-paris.fr

L’école des ingénieurs de la Ville de Paris (eiVP), est la Grande école d’ingénieurs du Gé-
nie urbain. elle est une référence en matière d’enseignement et de recherche sur les thé-
matiques d’aménagement et de management durable des villes. elle est la seule habilitée 
par la Cti à délivrer le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. A partir de ce socle, l’eiVP 
a développé un ensemble de formations initiales et continues de niveau bac+2 à bac+8 : 
ingénieur en génie urbain, bi-cursus ingénieur/architecte, Assistant en d’architecture 
(ePs-AA), formation post-grade en mastère spécialisé… Chaque année, l’eiVP diplôme 
près de 140 professionnels qui feront la ville de demain avec une approche transversale 
des projets d’aménagement. L’eiVP est associée à l’école des Ponts Paristech ainsi qu’à 
la Comue université Paris-est.

informations Pratiques
Adresse
école des ingénieurs
de la Ville de Paris 
80, rue Rébeval 75019 Paris
tél. 01 56 02 61 00

Accès
métro : Ligne 11 - belleville ou
Pyrénées, Ligne 2 - belleville 

bus : Ligne 26 - arrêts botzaris buttes
Chaumont ou Pyrénées / belleville 

stations Vélib’ : 36, avenue simon bolivar 
101, rue de belleville 

Contacts
sadia mameri
Formation Continue
sadia.mameri@eivp-paris.fr
tél. 01 56 02 11 55
bernard Landau
université d’été
bernard.landau@eivp-paris.fr
tél. 01 56 02 61 03
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http://www.eivp-paris.fr/index.php/Universit%C3%A9_d_%C3%A9t%C3%A9_2017?idpage=598&idmetacontenu

