RDV du CAUE 93 – programme détaillé

CONFERENCE - VISITE DU NOUVEAU QUARTIER
FLUVIAL DE L’ÎLE-SAINT-DENIS
CYCLE
Projets urbains et actions citoyennes

DATE
Jeudi 23 mai 2019/ de 9h30 à 15h30

MATIN
9H30 / ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H45/OUVERTURE DE LA JOURNEE
Une ambition forte et une vision citoyenne et écologique pour un territoire insulaire du nord
parisien
par Michel BOURGAIN
Maire de L’Île Saint Denis entre 2001 et 2016
Vice-Président à l’écologie urbaine de Plaine Commune de 2004 à 2016

10H00/ CONFERENCE : PRESENTATION DE L’ECO QUARTIER FLUVIAL DE L’ÎLE-SAINTDENIS
1/Programme
Orientations de développement durable et présentation du schéma directeur de l’éco quartier
fluvial
par Brigitte PHILIPPON, architecte-urbaniste, Agence d’architecture et d’urbanisme Philippon Kalt
urbaniste ensemblier, coordonnateur du projet urbain

2/ Montage
Cahiers des charges, charte Développement Durable, rôle des acteurs
par Gwenaëlle BORDET, Chef de projets, Direction de l’aménagement de Plaine Commune
et par Valentine RIBEREAU-GAYON, Chargée d’opérations, de Plaine Commune Développement

3/ Réalisations et thématiques
La centrale de mobilité : ses fonctions – son montage juridique et financier
par Valentine RIBEREAU-GAYON
Les logements : mixité des programmes, diversité des typologies et des hauteurs, confort et
qualité d’usages, matériaux et recyclage, présentation d’une opération en cours de construction
(PB1)
par Brigitte PHILIPPON
Les JO de 2024 : flexibilité des programmes, bilan bas carbone et filière bois, métabolisme urbain
par Gwenaëlle BORDET

12H00/ VISITE COMMENTÉE DE L’ÉCO-QUARTIER FLUVIAL DE L’ÎLE-SAINT-DENIS
par Philippe MONGE
Maire-adjoint à l'urbanisme de L'Île-Saint-Denis
Vice-président de Plaine Commune à l'écologie urbaine & Président de l'Alec
Conseiller métropolitain & Président de la commission Aménagement de la MGP
Comment limiter l’impact du fonctionnement de ce nouveau quartier sur l’environnement ?
Comment valoriser la spécificité insulaire et l'identité fluviale du site à travers un traitement
innovant des eaux fluviales et un réaménagement des berges de Seine invitant à la promenade ?

13H00 / DEJEUNER PIQUE NIQUE (LIVRAISON DE BOX REPAS SUR PLACE)

APRES-MIDI
14H00 – 15H30 / VISITE COMMENTEE DE L’ARCHE EN L’ÎLE_ OPERATION D’HABITAT
PARTICIPATIF
par le collectif d’habitants, Rabia ENCKELL, Courtoisie urbaine, accompagnatrice de maîtrise
d’ouvrage, et Julien BELLER, architecte D.P.L.G., en présence des opérateurs partenaires du
projet, Quartus et Plaine commune habitat (sous réserve).
Programme : 14 logements en accession et 12 logements locatifs sociaux
Maîtres d’ouvrage : Quartus/ Plaine Commune Habitat
Maître d’œuvre : Julien BELLER, architecte
Accompagnement : Rabia ENCKELL, Courtoisie Urbaine

SUJETS ABORDES :
Historique et objectifs du projet, co-conception architecturale , vies de l’immeuble
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