Projet National VILLE10D – VILLE D’IDEES
Différentes Dimensions pour un Développement urbain Durable
et Désirable Décliné Dans une Dynamique « Dessus/Dessous »

www.ville10d.fr

Journée d’échanges : Penser la ville avec son sous-sol
L’avenir de l’aménagement souterrain
Think deep: to create an urban underground future
Workshop International – Traduction simultanée : français/anglais
Mardi 2 février 2016 – FNTP, 3 rue de Berri 75008 Paris

09h00 Accueil
09h30 Introduction – Monique LABBE (VILLE10D), Yann LEBLAIS (AFTES) et Han ADMIRAAL (EUPRODES/ITACUS)
09h45 « Think deep: to create an urban underground future »
Han ADMIRAAL et Antonia CORNARO (AMBERG/ITACUS)
 « The planners have to think deep »
Elizabeth REYNOLDS (URBEN) on case study New York/London Underground
 « The world is evolving. Are we making a difference? »
Yvette KOERBER (LOGLAY) on Urban Underground Freight projects and how to enable these projects

11h45 Table ronde autour de la place des villes et les démarches à entreprendre pour l’urbanisme souterrain
de demain – avec les intervenants de la matinée et animée par Youssef DIAB (UPEM-EIVP/ITACUS)
12h30 Déjeuner libre
14h30 Introduction – Monique LABBE
14h40 Le Projet ANR CANOPEE (couvertures d’infrastructures de transport en milieu urbain)
Michel MOUSSARD (ARCADIS)
15h10

Le Projet National VILLE10D – VILLE D’IDEES : présentation des résultats de la tranche 2
 Point d’avancement général – Jean-Pierre PALISSE (VILLE10D)
 L’approche sociétale
 Point sur les recherches – Sylvie SALLES (ENSA Paris Val-de-Seine)

L’ambiance lumineuse et les solutions de végétalisation – Laurent BATEAU (TECOMAH)
 L’approche environnementale

Résilience des infrastructures de transports guidés – Michaël GONZVA (UPEM/SYSTRA)

Géothermie basse température en ville – Olivier FOUCHE (LEESU/Ecole des Ponts)

Point sur les recherches – Laetitia D'ALOIA (CETU)
 La Visibilité, connaissance et gestion des données, où en est-on ? – Luc CLOSSET (BRGM)
 Tester les outils sur un cas concret : le site de la gare de Villiers-Bry-Champigny

Résultats du workshop – Etienne LE MAOUT (SYSTRA) et Laurent PERRIN (IAU île-de-France)

Réactions de l’aménageur EPARMARNE
 Perspectives et suite du Projet National VILLE10D/VILLE D’IDEES – Monique LABBE et Jean-Pierre PALISSE

17h30

Clôture de la journée

