
3ème séance de travail de l'année 

22 septembre 2016

à l’hôtel Hilton de la Défense - 2 Place de la Défense, 92800 Puteaux

PROGRAMME
o Matinée 

9h00 : Accueil café 

9h30 - 9h45 :  Présentation de l’actualité par les coprésidents

9H45 - 12H30 : Séance commune sur le BIM en aménagement :
Réalité augmentée, maquette numérique, 3D, BIM, CIM...Quels impacts pour les aménageurs : de quoi parle-t-
on ? Présentation de différents exemples, identification des questions à soulever. 

o 12h30 – 14h00 :  Cocktail déjeunatoire sur place

o  Après-midi 

14h00 à 17h30 :  Groupes de travail 

 GT1/  L'aménagement  urbain en coproduction public-privé,  contrats et  financement  :  Les
leviers de mobilisation du foncier associant acteurs publics et privés 

◦ 1/ Table ronde : "Quelles contributions des bailleurs sociaux à la mobilisation du foncier et à
la coproduction public privé de l'aménagement ?", avec Guillaume Héquet - Vilogia, Marie-Anne
Belin-GIE Initiatives foncières, Agnès Crucé-SA HLM du Hainaut

◦ 2/ ZAC des Docks de Saint-Ouen (93),  avec Ari  Msika - Sequano Aménagement et  Bénédicte
Cozon - Nexity

 GT2/  L'aménagement  urbain  en  mode  participatif  :  Coélaborer  :  coprogrammation,
coconception 

◦ 1/ Retour d’expérience sur la conception et l'animation du dispositif de concertation du projet
Toulouse Euro Sud-ouest à Toulouse, avec Olivier Duvernois et Elodie Cluzeau – Europolia

◦  2/  La ZAC Confluences à Ivry sur seine (94),  avec Romain Marchand,  adjoint  au Maire,  la
SADEV 94 et un architecte

◦ 3/  Retour  et  conclusion  sur  la  concertation  Via  Sylva  à  Rennes  Métropole,  avec  Jean
Badaroux - SEM Territoires

 GT3/  L'aménagement  urbain  à  l'ère  du  numérique  :  Réseaux  intelligents  :  quelle
collaboration  aménageur/opérateur/collectivité  pour  quelle  offre  de  service  et  quelle
résilience de ces réseaux ?

• 1/ Frugalité, robustesse, proximité : comment questionner la résilience et l'usage de réseaux
intelligents? avec Laurent David – CEREMA

• 2/ Présentation de la boite à outil "smart city", avec Olivier Lepinoy, Philippe Sajhaut et Olivier
Payraud - IBM

• 3/  État des  réflexions  et  questions  soulevées  dans  la  mise  en  œuvre  des  réseaux
numériques :  Métropole  Européenne  de  Lille  (MEL), avec  Thierry  Descamps  et  Nicolas
Vermeersch - MEL

• 4/ Les transformations nécessaires de l'infrastructure pour devenir une route intelligente;
quelle  transposition  dans  un  cadre  de  voirie  urbaine  et  d'espaces  publics?   avec  Pierre
Calvin - Colas


