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Journée d’études
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La parcelle dans tous ses états…
entre histoire et projets urbains
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Une seconde journée d’études se déroulera
en février 2015 à l’ENSA Paris-Belleville
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Déconsidérée par l’urbanisme de plan-masse de l’après-guerre,
la parcelle est revenue au cœur des débats dans le cadre des
programmes de renouvellement urbain et de densification
des banlieues. Les années 1990-2000 ont vu ainsi émerger des
expériences diverses qui allaient dans le sens d’un nouveau
pittoresque urbain en réintroduisant un système parcellaire
ou en reprenant les traces de l’ancien.
Les questions posées par la mutabilité dans le temps du système
parcellaire sont l’objet de cette première journée d’étude qui
s’attachera à identifier les « valeurs » portées par la parcelle,
qu’elles soient celles de l’usage, de la sécurité, de la mémoire,
ou qu’elles renvoient à des stratégies économiques d’occupation
foncière.
Cette journée d’études est organisée par le Groupe Usages
de l’histoire et devenirs urbains qui s’est formé, sous la direction
de Loic Vadelorge, au sein du Labex Futurs Urbains de l’Université
Paris-Est pour interroger le rapport entre l’histoire et
les développements urbains contemporains.

11h30
Charline Sowa
Doctorante ENSA Grenoble/MHA-EVT

« Villes rétrécissantes et projets urbains : des expériences à observer
pour réinterroger le système parcellaire actuel et son devenir »

Philippe Thiard
UPEC/Lab’Urba

« La trame parcellaire, levier du projet urbain ? L’exemple du projet
urbain LOI à Bruxelles. »

12h15
Synthèse et débat animé par Sylvain Schoonbaert
ENSAP Bordeaux/Mairie de Bordeaux

13h30 - Déjeuner buffet

Programme
14h30

Session 2 - Reconstructions,
reconstitution parcellaires

Camille Bidaud
Doctorante ENSA Paris-Belleville/IPRAUS

« Plan d’alignement et reconstruction du patrimoine urbain
après la Première guerre Mondiale : les places d’Arras »

9h45
Introduction par Loic Vadelorge,
Florence Bourillon et Corinne Jaquand

Elisabeth Essaian
ENSA Paris Val de Seine/IPRAUS

« Changer de statut, changer de forme ? Fin et renaissance
du parcellaire dans la Russie soviétique et contemporaine »

Denis Bocquet

10h

Session 1 - Emergences

Boris Bove

ENPC/LATTS

« Réinventer une trame urbaine à Berlin : Hans Stimman
entre reconstruction critique et néo-historicisme 1990-2007 »

Université Paris 8/Pouvoirs, savoirs et sociétés

Thierry Jeanmonod et Jonathan Secondy

« Parcellaire et bâti dans le Paris du XIIIe siècle »

ENSAP Bordeaux

Isabelle Grudet et Claudio Secchi

« La parcelle versus le projet urbain ? Le cas de Royan
à la Reconstruction »

ENSA Paris La Villette/LET

« La ville sans parcelles, une vision transversale de l’urbanisme
de l’entre-deux-guerres »

Preston Perluss

16h45

Université de Grenoble/LARHRA

Synthèse et débat animé par Jérôme Bazin

« Structures parcellaires limitrophes des institutions
ecclésiastiques parisiennes »

UPEC/CRHEC

