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Programme

Temps forts
HORAIRES

SALLE 201

SALLE 202

9h00-9h30

SÉANCE INAUGURALE
• André Rossinot, président de la métropole du Grand Nancy,
ancien ministre

9h30-10h15

NANCY - L’ÉCOQUARTIER NANCY GRAND CŒUR
• Jean-Marie Duthilleul, ingénieur - architecte-urbaniste
• Sylvio d’Assia, architecte, Silvio d’Ascia Architecture
• Rémi Béchaux, directeur général des services adjoint de la
Métropole du Grand Nancy
• Stéphane Colin directeur exécutif, Solorem

Séance plénière
d'ouverture

10h15-11H00

NANCY – PRIMMÉA, UNE OFFRE INNOVANTE
DE LOGEMENTS ABORDABLES CONÇUE AVEC
ET POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS
• Xavier Beghin, directeur pôle développement, Adim Est
• Franck Hernas, directeur commercial Immobilier
Résidentiel, Adim
• Laetitia Maksimovic, directrice commerciale
et marketing, Adim Est

METZ - LE PLATEAU DE FRESCATY, UN PROJET
MAJEUR EN PLEIN DÉVELOPPEMENT À LA PORTE SUD
DE LA MÉTROPOLE MESSINE
• Henri Hasser, vice-président aménagement et planification
territoriale, Metz Métropole
• David Richard, directeur de l'aménagement, Metz Métropole
• Clarisse Boutrou, responsable pôle aménagement et projets
urbains, Metz Métropole

11h00-11h45

VILLERUPT, AUDUN-LE-TICHE, RUSSANGEÉCOQUARTIER DE MICHEVILLE : RECONVERSION
D’UNE FRICHE SIDÉRURGIQUE
• Jean-Christophe Courtin, directeur général,
EPA Alzette Belval
• Mathieu Klein, président de l'EPA Alzette Belval
et président du Département

STRASBOURG – DEUX-RIVES - ZWEI UFER
• Eric Bazard, directeur général, SPL Deux-Rives
• Charlotte Vaxelaire, architecte, Agence ter
• Delphine Lacroix, directrice de l’aménagement,
SPL Deux-Rives

REIMS - QUARTIER CLAIRMARAIS,
UNE CO-PRODUCTION PUBLIQUE PRIVÉE
• Nicolas Gravit, directeur, Eiffage Aménagement
• Gregory Genet, chef de projet, Agencia

STRASBOURG – COOP
• Eric Bazard, directeur général, SPL Deux-Rives
• Charlotte Vaxelaire, architecte, Agence ter
• Delphine Lacroix, directrice de l’aménagement,
SPL Deux-Rives
• Alexandre Chemetoff, architecte, Alexandre Chemetoff Associés

11h45-12h30

12h30-14H00

DÉJEUNER

14h00-14h45

NANCY – PLATEAU DE HAYE
• Jean-Pierre Hurpeau, vice-président de la Métropole
du Grand Nancy, en charge de la politique de la ville
et de la rénovation urbaine
• Alexandre Chemetoff, architecte paysagiste urbaniste,
Alexandre Chemetoff et Associés,
• Frédéric Richard, directeur général, Office Métropolitain
de l’Habitat
• Nelly Mongeois, directrice de l’habitat et de la rénovation
urbaine, pôle Solidarité Habitat, Métropole du Grand Nancy,
• Stéphane Colin directeur exécutif, Solorem

14h45-15h30

RHIN-MEUSE – LANCEMENT DU CONCOURS
« EAU ET QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE »
• Amélie Heuzé, chargée d’études assainissement non collectif
et développement durable, Agence de l’eau Rhin-Meuse

15h30-16h15

TOUL - RECONVERSION D'UNE FRICHE
INDUSTRIELLE : ESPACE K
• Philippe Bredar, directeur opérationnel, SEBL Grand Est
• Nicolas Guenot, chef de projet, SEBL Grand Est

16h15-17h15

SÉANCE PLÉNIÈRE – L'IBA BÂLE,
CATALYSEUR DE PROJETS URBAINS
• Monica Linder-Guarnaccia, directrice, IBA Basel 2020
• Adèle Wickersheim, chef de projet, IBA Basel 2020
• Thomas Zeller, maire de Hegenheim, conseiller communautaire
de Saint-Louis Agglomération, membre du comité politique
IBA Basel
Séance animée par Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef
d’Innovapresse et de Traits Urbains

9h00-9h30

"Si l’on en croit le géographe Jacques Lévy, plus de 90 %
du territoire français est sous influence urbaine. Ce
fait urbain est le socle de nos politiques publiques
afin de faire de nos territoires des entités plus
cohérentes et plus agiles, où le vivre ensemble n’est
pas une expression vaine. C’est un fait : l’attractivité
des métropoles et des villes plus modestes dépend
principalement de leur capacité à porter une stratégie
partagée en matière d’aménagement urbain. Pour ce
faire, elles doivent initier des projets, dans un esprit
d’intelligence collective, avec les acteurs concernés,
qu’ils soient élus, professionnels, habitants, usagers…
Cela exige également de prendre en compte toutes les
composantes inhérentes à une telle démarche et les
spécificités de chaque territoire.
Le Grand Nancy, qui fête cette année ses soixante
ans d’existence, a souhaité inscrire toute démarche
de projet urbain dans ces logiques. La Métropole
s’appuie, en effet, sur des conseils et partenaires
particulièrement mobilisés et qualifiés, tels que
l’Etablissement public foncier de Lorraine - EPFL,
l’Agence d’urbanisme – Scalen, la Société lorraine
d’économie mixte d’aménagement urbain – Solorem, et
des maîtres d’œuvres de grande qualité : architectes,
urbanistes, paysagistes, bureaux d’études experts…
C’est dans cette logique qu’ont été menés sur notre
territoire d’importants projets urbains, parmi lesquels
l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur et l’ÉcoQuartier du
Plateau de Haye. Ils feront d’ailleurs l’objet d’une
présentation lors des ateliers à l’occasion du Forum des
projets urbains que nous nous réjouissons d’accueillir
à Nancy. Ce rendez-vous majeur des acteurs de la
ville et des territoires nous permettra, j’en suis sûr,
de construire des territoires partagés, durables et
équilibrés."
André ROSSINOT
Président de la Métropole du Grand Nancy
Ancien ministre

16h15 - 17h15

Séance plénière
de clôture
L'IBA Bâle, catalyseur de projets urbains
Autour de Bâle, l'Internationale Bauausstellung (IBA),
programme de dix ans importé d’Allemagne et reposant
sur des appels à projets, a déclenché une approche
commune d’aménagements urbains, architecturaux et
paysagers à l’échelle de l’agglomération franco-germanosuisse.
À un an de sa conclusion par l'exposition des projets
retenus, point d'étape sur cette démarche ambitieuse
qui s’émancipe des frontières administratives. Avec la
coopération pour maître mot, l’IBA semble, entre autres,
forger une identité commune, renforcer la visibilité et
élever la qualité des opérations. Au Forum des Projets
Urbains Grand Est, des membres de l’équipe projet et
des comités scientifique et politique débattent de cet
outil, construit pour donner un coup d’accélérateur à
l'aménagement du territoire.
Intervenants :
Monica Linder-Guarnaccia, directrice, IBA Basel 2020
Adèle Wickersheim, chef de projet, IBA Basel 2020
Thomas Zeller, maire de Hegenheim, conseiller communautaire de
Saint-Louis Agglomération, membre du comité politique IBA Basel
> Séance animée par Marie-Christine Vatov,
rédactrice en chef d’Innovapresse et de Traits Urbains.

