
QUELLES DYNAMIQUES URBAINES  
AUTOUR DES QUARTIERS DE GARE ? 

Le vendredi 8 décembre 2017 à l’IAU,
15, rue Falguière 75015 Paris – 14 h-17 h 15

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines - Cycle 2017-2018

Dans l’ensemble des documents de planification régionale, les quartiers de gare s’imposent comme des 
pôles essentiels du développement durable de nos villes, où les aménageurs doivent mettre en cohé-
rence vie urbaine, besoins de mobilité et offre de transport. De par leur desserte exceptionnelle, certains 
quartiers présentent, par exemple, un fort potentiel d’intensification. Comment fabriquer de la ville et 
de la vie dans les quartiers de gare franciliens, qu’ils soient situés en zone dense ou dans le périurbain ? 
Comme les précédents, ce séminaire ENS-IAU sur les questions urbaines s’inscrit dans une démarche 
constructive : mieux comprendre pour mieux agir. Après l’intervention d’un chercheur et des experts de 
l’IAU, une table ronde ouvrira le débat avec des acteurs de la ville – collectivité, aménageur et urbaniste 
– puis avec la salle. 

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Fouad AWADA, directeur général de l’IAU îdF

Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS

Animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT 
et Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat-recherche à l’IAU îdF

Guillaume FRECAUT, Pauline GALI, Manon LE BON-VUYLSTEKE, Arthur LE MOIGNE, étudiants à l’ENS

Caroline GALLEZ, chargée de recherches au laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT)

Mireille BOULEAU, statisticienne-économètre et Sophie LAURENT, architecte-urbaniste,  

département Mobilité et transports à l’IAU îdF,  

Martin OMHOVÈRE, urbaniste, directeur du département Habitat et Société à l’IAU îdF

TABLE RONDE
QUELLES PISTES D’ACTION ?
Joachim SOLDA, direction de l’action territoriale, Région Île-de-France

Alexandre BOUTON, directeur de l’agence Urban Act’ Architecture et écologie territoriale

Pierre VIONNET, DGA, aménagement du territoire, environnement, culture et sport, communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise 

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/quartiersgare

ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

14 h

14 h 15

15 h 45

17 h 15


