
JEUDI 22 SEPT 2022
16H00 - 19h30

T E R R I TO I R E S
E T  V I L L E S
DE  DE M A I N

P O ITIE RS

COMMENT LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ?
COMMENT CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE ? 



Centre de Conférences de Grand Poitiers, 
58, Boulevard du Grand Cerf à Poitiers.

Le JEUDI 22 SEPTEMBRE
DE 16H00 À 19H30

Cet évènement s’inscrit dans la continuité du séminaire « Ville de demain », initié par le Pôle de Bordeaux en 
collaboration avec le Barreau des avocats de Bordeaux.

L’idée est d’élargir la ré�exion à l’échelle du territoire et dans d’autres villes de la Nouvelle-Aquitaine sous l’intitulé : 
« Territoires et villes de demain ».

L’objectif est d’établir un constat des problématiques sociales et environnementales actuelles et à venir puis 
d’envisager des solutions potentielles tant sur la forme que sur la méthode, de manière transversale, avec les élus et 
professionnels de l’aménagement du territoire. 

A Poitiers, sont associés à cette ré�exion, l’Ordre des Géomètres-Experts de Poitou Charentes et le Barreau des 
Avocats de Poitiers.

Les débats se tiendront en présence de Léonore Moncond’Huy, maire de Poitiers, Lisa Belluco, députée de la Vienne et 
Sylvain Grisot, urbaniste et coauteur de l’ouvrage « Réparons la Ville ! » 

 

PROGRAMME

Inscription avant le 16 septembre à ordre.poitiers@architectes.org

16h00-16h30 
Mot d’accueil : Virginie Gravière, présidente du 
Conseil régional de l’Ordre des architectes de
Nouvelle-Aquitaine.

Ouverture : Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers.

Introduction : Sylvain Grisot, urbaniste.

16h30-17h45
Table-ronde 1 : « limiter l’étalement urbain »
• Comment limiter l’étalement de la ville et 
l’artificialisation des sols, en vue du ZAN ?
• Comment retrouver l’équilibre entre le centre et la 
périphérie : habiter des zones commerciales ? 
densifier le bâti diffus ?
• La question de la mobilité : place de la voiture et 
des transports en communs.

INTERVENANTS :
Bernard PETERLONGO : Vice-président de Grand Poitiers en 
charge de l’urbanisme et maire de Saint-Benoît.

Frankie ANGEBAULT : Vice-président de Grand Poitiers en 
charge des mobilités.

Christine GUÉRIF :  Architecte et urbaniste.

Dominique ROYOUX : Professeur de Géographie à l’Université 
de Poitiers.

Laetitia LELONG : Avocate spécialiste du droit public.

Benoit SAUX : Géomètre-expert.

Lucas POUVREAU : Urbaniste, Villes Vivantes.

Philippe MULNET : Architecte. 

18h00-19h15 
Table-ronde 2 : « construire la ville sur la ville »

• Privilégier et encourager la réhabilitation du patri-
moine existant.

• Comment maitriser le foncier pour construire la ville 
sur la ville ? l’utilisation des friches.

• Quels types de logements pour la densification des 
faubourgs ? la concertation, la participation, les ques-
tions de voisinage.

• Réinvestir les étages vides au-dessus des commerces 
dans les centres. 

• Le rapport à la rue : l’occupation et la mutualisation 
des rez-de-chaussée (activité/habitat). 

• Ne pas oublier la place de la végétation, des ilots de 
fraicheurs et de la biodiversité dans les villes : dédensi-
fier et déminéraliser certaines zones. 

INTERVENANTS :
Lisa BELLUCO : Députée de la Vienne.

Fréderic LEROND : Architecte, directeur du CAUE et
de l’Agence des Territoires.

Corinne GUYOT : Architecte des Bâtiments de France

Sylvain BRILLET : Directeur de l’Établissement Public Foncier 
de Nouvelle Aquitaine.

Fabien FOREST : Président de l’Ordre des Géomètres-experts 
de Poitou Charentes.

Cécile Lecler-Chaperon : Avocate en droit de la construction
et de l'immobilier.

Éric ÉNON : Paysagiste concepteur.

Claudine GAUDIN : Architecte. 

19h30 > Clôture 

19h45 > Cocktail 


