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L’AGENCE D’URBANISME DE LA REGION DU 
HAVRE ET DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE
L’Agence d’Urbanisme du Havre et de l’Estuaire de la 
Seine (AURH) est un outil technique mutualisé d’aide 
à la décision, en matière d’aménagement du territoire, 
au service des collectivités de son territoire de travail : 
l’Estuaire de la Seine.

Celui-ci compte plus de 600 000 habitants. Il se compose de 
cinq pays (Le Havre Pointe de Caux Estuaire, Le Pays des Hautes 
Falaises, Le Pays Caux Vallée de Seine, le Pays Risle Estuaire et le 
Pays d’Auge) répartis sur deux régions (Basse et Haute Normandie) 
et trois départements (Seine-Maritime, Eure et Calvados).

L’AURH accompagne et contribue à éclairer les acteurs locaux dans 
leurs connaissances et leurs réflexions sur l’aménagement de ce 
territoire estuarien original, siège de dynamiques émergentes.

A cette fin, l’Agence s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, dont 
les champs de compétences et d’interventions sont variés, dans 
le domaine de l’aménagement et du développement du territoire :  
urbanisme, habitat, transport et déplacements, environnement, 
paysage, …

L’Agence organise ses missions autour de plusieurs types de 
productions : l’élaboration et le suivi d’observatoires, l’assistance 
aux projets de territoires et des études spécifiques.

Ces travaux contribuent à aider les acteurs, notamment les élus, 
dans leurs politiques d’aménagement et leur permet de disposer 
d’une connaissance fine de ce territoire atypique qu’est l’Estuaire 
de la Seine.
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PROPOS INTRODUCTIF

La 29e rencontre nationale des agences d’urbanisme se tient, pour la première fois, 
au Havre.

Intitulée « L’appel du large, de la ville aux grands territoires », elle s’intéressera 
cette année aux grands territoires, à ce qui les constitue, ce qui les fait évoluer et 

à la manière dont ils sont gouvernés.

Mais comment se définit un grand territoire ? Par ses limites physiques 
ou administratives ? Par son identité ? Par le projet dont il est porteur ? 

Le choix des indicateurs d’analyse est-il indifférent ? Un territoire est-il 
continu ou existe-t-il au travers des réseaux et des infrastructures ? De 
nouveaux usages peuvent-ils redessiner un territoire ? Quels outils de 
planification permettent d’en organiser le développement ? Comment 
s’y articulent les différents niveaux de gouvernance ?

Autant de questions abordées lors de cette rencontre nationale, 
ponctuée par plusieurs temps forts :

LE MERCREDI APRèS-MIDI : 
L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de 
la Seine (AURH) a organisé un programme de visites afin de faire 

découvrir aux congressistes Le Havre et le territoire de l’Estuaire de 
la Seine.

LE JEUDI MATIN : 
La matinée sera rythmée par une séance d’ouverture en tables rondes 

portant sur la définition des grands territoires, leur fonctionnement, leur 
structuration. Les différentes interventions s’appuieront sur diverses 

illustrations, nationales et internationales.

LE JEUDI APRèS-MIDI ET LE VENDREDI MATIN : 
Ces deux demi-journées proposeront plusieurs séries d’ateliers de travail, moments 

propices aux échanges et analyses entre élus, acteurs économiques et professionnels de 
l’aménagement.   

Parallèlement aux ateliers, des « petites visites », courtes et ciblées, permettront à ceux qui le souhaitent 
de découvrir la ville du Havre et son patrimoine historique et architectural. 

LE VENDREDI APRèS-MIDI : 
La plénière de clôture, moment privilégié de synthèse de cette rencontre nationale, offrira aux responsables politiques, locaux 
et nationaux, l’occasion de témoigner sur les politiques de développement dans les grands territoires.

PROPOS INTRODUCTIF
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A-Le Havre et son port
De François Ier à Port 2020

Vous découvrirez comment l’architecture portuaire 
traduit les différentes phases de croissance de la ville, 
depuis les bassins historiques qui ont fait du Havre une 
grande place de commerce, en passant par le point de 
départ des traversées transatlantiques, pour aboutir, 
aujourd’hui, au 1er port français de trafic conteneurs. 

B-Le centre reconstruit
La poétique du béton

Trois heures de marche dans le « triangle monumental » 
d’Auguste Perret vous permettront de découvrir, à 
travers les principaux édifices du centre-ville, la 
pertinence d’une architecture moderne, appliquant, sur 
près de 150 hectares, les principes du « classicisme 
structurel ».

C-Les quartiers Sud du Havre
800 hectares stratégiques pour une ambition 
métropolitaine

Les quartiers Sud, fondateurs de l’identité havraise, 
où s’enchevêtrent habitat et activités économiques à 
l’interface de la ville et du port, sont engagés dans une 
reconversion urbaine de grande ampleur, déterminante 
pour l’avenir du Havre. La visite vous permettra de 
parcourir ce territoire en pleine mutation. 

D-Les visages de l’estuaire de la Seine
Les défis du développement dans un espace naturel 
majeur

De la baie du Havre aux ponts de Tancarville et de 
Normandie, vous découvrirez les deux rives de l’estuaire 
de la Seine et leurs enjeux majeurs d’aménagement du 
territoire. Vous appréhenderez l’équilibre sans cesse 
recherché entre préservation des espaces naturels 
et implantations industrialo-portuaires dans un site 
remarquable.

E-Politiques énergétiques et territoires en 
 mutations

Visite de la Pointe de Caux.

S’appuyant sur leur histoire industrielle, les élus 
locaux, de Fécamp à Lillebonne, impulsent des 
dynamiques en misant sur l’énergie renouvelable 
et sur un développement touristique « durable ». La 
visite du parc EANA - Terre des Possibles illustrera ces 
orientations.

F-Deauville – Pont-Audemer
Des stratégies touristiques structurées par 
l’économique

Entre Pont-Audemer, “la Venise Normande”, et la Côte 
Fleurie, vous prendrez connaissance des stratégies 
touristiques élaborées à partir d’activités économiques 
qui ont façonné le territoire (travaux publics, filière 
équine). A cette occasion une visite particulière à 
Deauville vous mènera aux ventes de yearlings.

G-Le Havre - Caen en bateau 
Caen et la mer, une vraie stratégie 
de réappropriation

Au travers d’une promenade maritime entre le Havre 
et Caen, l’Agence d’Etudes d’Urbanisme de Caen-
Métropole (AUCAME) vous invite à découvrir comment la 
volonté caennaise de réappropriation de son caractère 
maritime s’est traduite par une série d’opérations de 
réinvestissement urbain le long du canal de Caen à la 
mer.

Les visites du 

Mercredi 22 octobre
Départ des Docks Café, 
Quai de la Réunion - 14h
Remarque pratique : 
Les congressistes ont la possibilité de déposer leurs bagages 
et effets personnels aux Docks Café à partir de 12h.
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10h00 Ouverture de la 29e rencontre 

 Allocution de bienvenue  
 par Antoine RUFENACHT, Maire du Havre, 
 Président de la Communauté de l’Agglomération  
 Havraise (CODAH), Président de l’Agence 
 d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire  
 de la Seine (AURH)
  
 Ouverture de la 29e rencontre  
 par André ROSSINOT, Maire de Nancy, Président 
 de la Fédération Nationale des Agences 
 d’Urbanisme (FNAU), Ancien Ministre 

 Propos introductif
 par Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à
 l’Aménagement du Territoire

10h30 Signature de la charte 
 MEEDDAT/FNAU 

10h40 Séance plénière d’introduction
 Tables Rondes animées par Stéphane Bugat, 
  journaliste consultant

 “Le grand territoire, un nouvel espace ?”
 A quoi se reconnaissent les grands 
 territoires ?  
 Comment se gouvernent-ils ? 
 Sont-ils les moteurs de la compétitivité et du  
 développement économique ? 

  Intervenants : 

  Martin VANIER, Directeur du Laboratoire 
 “Territoires”, Professeur de Géographie à  
 l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble

  Laurent DAVEZIES, Économiste, Géographe, 
 Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris

  Olivier MONGIN, Philosophe et Directeur de 
 la revue Esprit
 
  

  Grand témoin :

   Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble, 
  Président de l’Association des Maires de Grandes
  Villes de France (AMGVF).

 “Les enjeux des grands territoires”
 Autour des métropoles et entre les villes,  
 de nouveaux grands territoires se structurent  
 selon des formes diverses : agglomérations,  
 réseaux … Quelques exemples permettent  
 d’en approcher les enjeux. 

  Intervenants :

  Nicole SURCHAT-VIAL, Chef du projet 
 d’agglomération Franco-Valdo-Genevoise  
 au Département du Territoire, Canton de Genève
  L’agglomération transfrontalière 
 Franco-Valdo-Genevoise

  Vincent FOUCHIER, Directeur Général Adjoint  
 de l’Institut d’Aménagement et Urbanisme - Ile-de-
 France (IAU - IdF) (Délégué au schéma directeur), 
 Vice-président du groupe urbain de l’Organisation 
 de Coopération et de Développement Economiques  
 (OCDE), Ancien Conseiller à la Délégation à 
 l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale  
 (DATAR)
  Les grands territoires métropolitains  
 français et le cas spécifique de la région  
 parisienne

  Denis SOMMER, Président de l’Agence  
 d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU- 
 Montbéliard), Vice-Président du Conseil  
 Régional de Franche Comté
  Le projet métropolitain Rhin-Rhône

  Nicole BELLOUBET, Première Adjointe  
 au Maire de Toulouse, Vice-Présidente  
 de la Communauté d’Agglomération du Grand  
 Toulouse
  La région métropolitaine toulousaine

   Grand témoin : 

  Antoine RUFENACHT, Maire du Havre, 
 Président de la CODAH, Président de l’AURH,  
 Président du Comité des Elus de l’Estuaire

Jeudi 23 octobre 
Matin - Espace Claude Monet

Plénière d’ouverturePlénière d’ouverture
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AtelIers du jeudi 23 octobre - 14h15

Atelier 1 - Le territoire des ports 
Atelier Raymond Queneau
Préparé par les agences de Marseille, de Dunkerque, et du Havre.

Un port fait entrer le monde dans la ville. Ses échanges 
tissent des réseaux internationaux et s’appuient sur 
un hinterland. Peut-on définir cet ensemble discontinu 
comme un territoire ? Quels échanges entre la ville et le 
port ?

 Président : Claude VALLETTE, Président de l’AGAM 
 Animateur : Gérard BLANC, Directeur des Projets Urbains 
 de l’AGUR 
 Intervenants :
 Ariella MASBOUNGI, Chargée de Mission auprès du  
 Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et  
 de la Nature (MEEDDAT)
 Jean-Damien PONCET, Directeur du développement du Port 
 Autonome du Havre 
 Antoine FREMONT, Directeur de recherches à l’Institut 
 National de Recherche sur le Transport et leur Sécurité (INRETS)
 Thierry BAUDOUIN, Chercheur au Centre National de la 
 Recherche Scientifique UMR 7136 (CNRS)

Atelier 2 - L’intervention culturelle, 
artistique et évènementielle dans les 
grands territoires
Atelier Erik Satie
Préparé par les agences de Lyon et de la Région Stéphanoise.

Imaginer un projet artistique et culturel représentatif de 
l’identité d’un territoire conjugue conception, création, et 
pluridisciplinarité avec aménagement du territoire. Cet 
atelier rassemblera les directeurs artistiques des villes 
ayant expérimenté ou imaginant ces projets à très grande 
échelle (Biennale Nantes-Saint-Nazaire, la Rühr, Lille 2004, 
projet métropolitain Lyon / la Région Stéphanoise, …). 

 Président : Jean-Yves CHAPUIS, Vice-Président de 
 l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal
 de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR), Vice-Président Délégué 
 aux Formes urbaines de Rennes Métropole
 Animateur : Olivier FREROT, Directeur Général  
 d’URBALYON

 Intervenants :
 Alain AVITABILE, Directeur d’Etudes d’EPURES 
 Didier FUSILLER, Directeur Artistique de “Lille 2004”  
 et “Lille 3000” 
 Jérôme DELORMAS, Directeur Artistique de “Lyon 2013” 
  François BREGNAC, Directeur adjoint d’URBALYON
 Jean-François DRIANT, Directeur du Volcan, Scène 
 nationale, Le Havre

Atelier 3 - Territoires en quête de réalité
Espace Claude Monet
Préparé par l’agence de Béthune.

Comme l’ancien Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais, 
certains grands territoires industriels ne sont pas reconnus 
comme des espaces urbains à part entière. Contrairement 
à d’autres bassins européens, ils n’ont pas encore réussi 
leur reconversion. Plus de cohérence territoriale, de 
cohésion sociale, de solidarité et d’initiatives citoyennes, 
peuvent les aider à y parvenir. 

 Président : Alain WACHEUX, Président de la Communauté  
 d’Agglomération Artois-Comm, Maire de Bruay-La-Buissière,  
 Président de l’AULAB
 Animateur : Pascal VAN ACKER, Directeur de l’AULAB
 Intervenants :
 Yves DHAUDECUYPERE, Directeur de la Mission Bassin 
 Minier
 Laurent DAVEZIES, Economiste, Géographe, Professeur à 
 l’Institut d’Urbanisme de Paris
 Adam PROMINSKI, Chargé de Mission Europe au Conseil  
 Régional du Nord-Pas-de-Calais, enseignant à l’Université  
 de Lille
 Jean-François CARON, Conseiller Régional, Président de 
 la Conférence Permanente du Bassin Minier, Maire de Loos en 
 Gohelle 

 PetItes vIsItes du jeudi 23 octobre - 14h15

 H-La tour de l’Hôtel de Ville 
 et l’appartement Perret*

Après un panorama unique du Havre et de son 
environnement offert depuis le 18e étage de la tour 
de l’Hôtel de Ville, vous découvrirez l’ensemble 
architectural emblématique de la place de l’Hôtel 
de Ville avant de visiter un appartement témoin de 
la reconstruction Perret avec ses aménagements 
intérieurs des années 1950.

 I-Un espace multimodal : visite 
 d’un terminal portuaire de Port 2000*

Exceptionnel ! Découvrez l’activité de l’opérateur 
leader du territoire et comprenez le fonctionnement 
d’un maillon de la chaîne logistique en approchant les 
cavaliers et les porte-conteneurs dans un univers de 
gigantisme.

Jeudi 23 octobre
Après-midi - 14h15

Ateliers - petites visitesAteliers - petites visites
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*Visites complètes
 Rendez-vous à l’entrée des Docks Café, Quai de la Réunion
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AtelIers du jeudi 23 octobre - 16h

Atelier 4 - Peut-on gouverner 
les grands territoires autrement que 
par les institutions ?
Atelier Erik Satie
Préparé par EPURES.

Les grands territoires sont un objet pertinent pour 
s’interroger sur un mode de gouvernement autre que 
celui défini par les institutions politiques « classiques ». 
Des associations, des acteurs privés ou des collectivités 
publiques ont développé des actions partant des pratiques 
des habitants / usagers de ces territoires, hors cadres 
institutionnels. Quels enseignements en tirer ?

 Président : Pascal GARRIDO, Maire de la Talaudière 
 et Président d’EPURES
 Animateurs : Rémi DORMOIS, Directeur d’Etudes d’Epures
 et Brigitte FOUILLAND, Maître de Conférences à l’Institut 
 d’Etudes Politiques de Paris
 Intervenants :
 Pierrick ARNAUD, chargé de mission de la Région Urbaine 
 de Lyon (RUL)
 Stanislas MAHE, Chargé de mission de la Société 
 d’Aménagement de l’Ouest Atlantique (SAMOA)
 Jane BROWN, Directrice, Sheffield First Partnership
 

Atelier 5 - Grand territoire et transports
Atelier Raymond Queneau
Préparé par l’agence de Nîmes, avec le Groupement des Autorités 
Responsables de Transports Public.

L’atelier s’intéressera aux systèmes de transport 
multimodaux, en pointant plus précisément les questions 
relatives à l’organisation des Autorités Organisatrices 
des Transports, et à la recherche sur les services et les 
systèmes innovants dans le cadre de projets intégrés de 
l’échelle régionale à l’échelle urbaine. Quel avenir pour le 
transport individuel dans ces réseaux ? 

 Président : Louis NEGRE, Maire de Cagnes-sur-Mer, 
 Président de l’Agence de Déplacement et d’Aménagement des 
 Alpes Maritimes (ADAAM)
 Animateur : Isabel GIRAULT, Directrice de l’AUDRN
 Intervenants : 
 Philippe DHENEIN, Directeur Général Adjoint, Région Rhône- 
 Alpes en charge des transports
 Bruno GRANDJEAN, Directeur du Programme Systèmes 
 et services de mobilité au Pôle Véhicule du Futur (association) 
 Christophe JEMELIN, Chercheur à l’Ecole Polytechnique 
 Fédérale de Lausanne (EPFL) et spécialiste des transports, 
 Lausanne
 Chantal DUCHENE, Directrice Générale du GART

Atelier 6 - Projet de grand territoire, 
facteur d’identité
Espace Claude Monet
Préparé par l’agence de Toulouse.

Dans un contexte de recomposition des territoires, 
comment le projet fabrique de l’identité en travaillant 
sur les représentations et l’imaginaire, mais aussi sur le 
réel d’un territoire et le vécu de sa population ? Quelles 
sont les expériences de coopérations à l’échelle des 
grandes métropoles françaises ou européennes porteuses 
d’identité ? 

 Président : Claude RAYNAL, Président délégué de la 
 Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, Président 
 de l’AUAT, Président de l’InterScot 
 Animateurs : Clarisse SCHREINER, Directrice d’études de  
 l’AUAT et Anne-Marie MAÜR, Directrice d’études de 
 l’agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) 
 Intervenants :
 Ghislaine SOULET, Consultante - La Ville Demain
 Ursula HERMANN, Urbaniste-consultante auprès de la  
 Direction de l’Urbanisme de Berlin
 Stéphane CORDOBES, Conseiller de l’équipe Prospective et  
 Etude au sein de la Délégation Interministérielle à 
 l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (DIACT)

 PetItes vIsItes du jeudi 23 octobre, 16h

 J-L’architecture contemporaine 
 pour une nouvelle entrée de ville*

Découvrez à l’entrée de la ville du Havre, le triangle 
des gares, véritable quartier en émergence, à travers 
quelques projets emblématiques et des architectes 
de renom, de Jean-Paul Viguier à Isabelle Vasseur, de 
René Dottelonde à Phine Weeke-Dottelonde.

 K-La tour de l’Hôtel de Ville 
 et l’appartement Perret* (cf. page 9)

Jeudi 23 octobre
Après-midi - 16h

Ateliers - petites visitesAteliers - petites visites
11

* Visites complètes
 Rendez-vous à l’entrée des Docks Café, Quai de la Réunion
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Vendredi 24 octobre
Matin - 9h15

Ateliers - petites visitesAteliers - petites visites

AtelIers du vendredi 24 octobre - 9h15

Atelier 7 - Stratégies économiques 
et performances des territoires
Espace Claude Monet
Préparé par l’agence d’Essone-Seine-Orge et le réseau des 
Chambres de Commerce et d’Industrie.

Dans un contexte extrêmement concurrentiel, quelle 
adéquation entre facteurs d’implantation des entreprises 
et stratégies des acteurs publics ? En quoi les grands 
territoires sont-ils la bonne échelle d’échange et de 
coopération entre ces deux sphères, économique et 
publique ? Représentants du monde économique et 
acteurs publics échangeront autour de cette problématique 
centrale. 

 Président : Michel BERSON, Président du Conseil Général
 de l’Essonne, Président de l’AUDESO
 Animateur : Anne-Véronique VERNARDET, Directrice de 
 l’AUDESO
 Intervenants :
 Michel CORSET, Ancien Directeur, Chambre de Commerce 
 et d’Industrie de Nantes, chargé des politiques régionales
 Jean-Louis LAZUECH, Sénior associate development, 
 société PROLOGIS
 Pierre-Yves SAVIDAN, Directeur d’Etudes Transports, 
 au BIPE (Société d’études de conseils en stratégies, spécialisée 
 dans la prévision économique) 
 Joost van IERSEL, Président de la Commission des 
 Mutations Industrielles, Membre du Groupe des Employeurs, 
 Conseil Économique et Social Européen

Atelier 8 - Espaces transfrontaliers, 
espaces négociés
Atelier Erik Satie
Préparé par les agences de Nancy, de Metz, et de Lorraine Nord.

Un espace transfrontalier est d’abord un espace vécu à 
travers ses fonctionnalités. 
Au-delà d’une observation partagée de ces territoires, 
l’absence de réalité institutionnelle conduit les villes à 
s’organiser en réseaux pour répondre aux préoccupations 
des habitants ou à structurer des systèmes de gouvernance 
intégrés. Des expériences concrètes illustreront les enjeux 
de ces coopérations. 

 Président : Gérard RONGEOT, Vice-président 
 de la Communauté Urbaine Grand Nancy
 Animateur : Jacques HOUBART, Directeur Général 
 de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 

 Intervenants : 
 Philippe NOUVEAU, Président de l’AGUR
 Detlev GOETZ, Coordinateur Réseaux Villes / ville du 
 Luxembourg (LELA)
 Frédéric BESSAT, Chef de projets, Annemasse Agglo-Projet 
 d’Agglo
 Alain LAMASSOURE, Député européen, Vice-Président 
 de la MOT
 

Atelier 9 - Observation et connaissance 
des territoires
Atelier Raymond Queneau
Préparé par les agences de Caen, de Rennes et du Havre. 

L’observation d’un territoire consiste à le positionner à 
différentes échelles et à analyser ses caractéristiques et 
différenciations internes. L’information documentée est 
la matière première alimentant ce système. La démarche 
humaine de problématisation, d’identification et de 
sélection des données est fondamentale pour obtenir une 
représentation et des mesures pertinentes du territoire.

 Président : Karine HUREL, Chargée de mission, cartographe 
 - géographe à l’Observatoire des Territoires, DIACT
 Animateur : Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME
 Intervenants :
 Yves RIALLANT, Secrétaire Général, Association française  
 pour l’information géographique (AFIGEO)
 Hervé HALBOUT, Consultant indépendant membre d’AFIGEO
 François BRUN, Directeur Général Adjoint de l’Institut 
 Géographique National (IGN)
 Ronan VIEL, Chargé d’Etudes, Agence d’Urbanisme et de  
 Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise  
 (AUDIAR)

 
 PetItes vIsItes du vendredi 24 octobre, 9h

 L-Les Jardins Suspendus : 
 une véritable invitation au voyage*

La réhabilitation de cet ancien fort militaire l’a 
transformé en un vaste jardin dédié aux plantes 
des quatre coins du monde. Exemplaires sur le plan 
écologique et environnemental, les Jardins Suspendus 
du Havre surplombent la baie de Seine et offrent des 
points de vue admirables sur la mer et le port.

 M-Le port autrement : une vue de l’eau*
Profitez d’un parcours en bateau sur les bassins qui 
accueillent les ferries transmanche, les bateaux 
de pêche, les paquebots de croisière et les porte-
conteneurs. Depuis la mer, vous découvrirez ensuite 
une vue nouvelle sur la ville du Havre et son architecture 
Perret, comme seuls la connaissent les marins et les 
voyageurs.
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* Visites complètes
 Rendez-vous à l’entrée des Docks Café, Quai de la Réunion
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AtelIers du vendredi 24 octobre – 11h

Atelier 10 - La périurbanisation 
et les grands territoires
Espace Claude Monet
Préparé par l’Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine.

Les territoires périurbains ne seraient-ils que le résultat 
de dynamiques de marché et d’arbitrages économiques 
entre aspirations politiques et publiques ? Peut-on 
présumer qu’ils expérimenteraient de nouvelles formes 
de développement et d’organisation, à reconnaître, à 
apprécier et à organiser ? 

 Président : Alain LESCOUET, Maire de Saint-Brice 
 Courcelles, Vice-Président de Reims Métropole, Conseiller 
 Général de la Marne
 Animateur : Jean-Christophe CHADANSON, Directeur 
 d’Etudes de l’A’URBA
 Intervenants :
 Olivier PIRON, Inspecteur Général de l’Equipement
 Sylvaine GLAIZOL, Architecte-urbaniste, Chargé de 
 mission auprès des collectivités locales, Conseil d’Architecture, 
 d’Urbanisme et d’Environnement de l’Hérault (CAUE Hérault) 
 Jérôme GRANGE, Directeur de l’Agence
 d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG)
 Bert Mc CLURE, Architecte-urbaniste

Atelier 11 - Des grands paysages 
aux grands territoires
Atelier Erik Satie
Préparé par les agences de Tours, d’Orléans et d’Angers, avec les 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement.

Du paysage remarquable au paysage ordinaire, en 
quoi les grands paysages constituent-ils un territoire ? 
Comment dépasser la notion de protection et promouvoir 
la compréhension et l’usage du paysage ? 

 Président : Dominique TREMBLAY, Directeur de la 
 Mission Val de Loire (Mission UNESCO)
 Animateur : Jérôme BARATIER, Directeur de l’ATU37 
 Intervenants :
 Jean-François CARON, Conseiller Régional, Président de 
 la Conférence Permanente du Bassin Minier, Maire de Loos en 
 Gohelle 
 Jacques MERLIN, Chargé de mission Chartes des Parcs 
 Nationaux de France
 Alfred PETER, Paysagiste

Atelier 12 - Les outils de planification 
des grands territoires et leur traduction 
au niveau local
Atelier Raymond Queneau
Préparé par l’agence de l’Ile de France.

L’articulation entre les documents de planification 
français ne garantit pas toujours le respect des normes 
“supérieures”. Dans un contexte de gouvernance 
morcelée, la planification seule peut-elle suffire ?  
Ne doit-elle pas s’articuler davantage avec les moyens de 
sa mise en œuvre ?

 Président : Roland PEYLET, Conseiller d’Etat
 Animateur : Vincent FOUCHIER, Directeur Général Adjoint 
 de l’IAU-IdF (Délégué au schéma directeur), Vice-Président 
 du groupe urbain de l’OCDE, Ancien Conseiller à la DATAR
 Intervenants :
 Jean-Pierre LEBRETON, Juriste au Groupement de 
 Recherche sur les Institutions et le droit de l’Aménagement, 
 de l’Urbanisme et de l’Habitat (GRIDAUH) 
 Silvina RODRIGUES-GARCIA, Urbaniste à l’Agence 
 d’Urbanisme et de Développement de la Région de Reims 
 (AUDRR) 
 Martin VANIER, Directeur du Laboratoire “Territoires”  
 et Professeur de Géographie à l’Institut de Géographie Alpine  
 de Grenoble

 PetItes vIsItes du vendredi 24 octobre, 11h

 N-Hier et demain : la nouvelle vie du 
 Bassin et des Docks Vauban* 

Rendez-vous de chantier sur l’espace libéré par le Port 
du Havre autour du bassin Vauban. Venez visiter la 
rénovation des Docks par Reichen et Robert, le Centre 
nautique et la future tour d’Odyssey 21 confiés à Jean 
Nouvel.

 O-La tour de l’Hôtel de Ville 
 et l’appartement Perret* (cf. page 9)

Vendredi 24 octobre
Matin - 11h

Ateliers - petites visitesAteliers - petites visites
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* Visites complètes
 Rendez-vous à l’entrée des Docks Café, Quai de la Réunion
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Vendredi 24 octobre
Après-midi - Espace Claude Monet

Plénière de clôturePlénière de clôture

Animée par Stéphane BUGAT,  

journaliste consultant

14h00  Un Grand territoire projeté
 Échange avec Antoine GRUMBACH, Architecte- 
 Urbaniste sur le projet « Paris-Rouen-Le Havre »

14h30  Synthèse d’ambiance
 Bernard PECQUEUR, Professeur à l’Université 
 Joseph FOURIER de Grenoble

15h00  Quelles politiques de 
 développement dans les grands 
 territoires ?
 Comment les concevoir et les mettre en œuvre ?  
 Quelle place pour le secteur privé ?  
 Comment faire converger les initiatives  
 des différents niveaux d’autorités publiques ?
 
  Gérard ROUSSEL, Directeur de Total  
  Etablissement de Normandie 
  Joost van IERSEL, Président de la Commission
  des Mutations Industrielles, Membre du Groupe 
  des Employeurs, Conseil Économique et Social 
  Européen
  Mireille FERRI,Vice-Présidente de la Région 
  Ile-de-France

   Antoine RUFENACHT, Maire du Havre, Président  
    de la CODAH, Président de l’AURH
   Serge PUGEAULT, Président de l’Agence 
  d’Urbanisme et de Développement de la Région 
  de Reims (AUDRR)

16h15  Allocutions de clôture 

   Antoine RUFENACHT, Maire du Havre, Président  
    de la CODAH, Président de l’AURH
   André ROSSINOT, Maire de Nancy, Président 
  de la FNAU, Ancien Ministre

16h30 Fin des travaux
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PROGRAMME DES 3 JOURNÉES
Docks Café, Le Havre

MERCREDI 22 OCTOBRE
Accueil, émargement et bagagerie ouverts à partir de 12h

14h  ....................... VISITES
   Découverte du Havre et de la région de l’Estuaire de la Seine 

20h ......................... SOIRÉE DES AGENCES au Palais des Régates de Sainte-Adresse 
   Soirée réservée au personnel des agences d’urbanisme

JEUDI 23 OCTOBRE
9h ........................... ACCUEIL CAFÉ

10h ......................... OUVERTURE DE LA 29e RENCONTRE
   Allocutions de bienvenue
   Tables rondes

12h45 ................... DÉJEUNER

14h15 .................... ATELIERS ou petites visites du Havre

15h45 .................... pause

16h  ...................... ATELIERS ou petites visites du Havre

19h15 ................... COCKTAIL à l’Hôtel de Ville du Havre

21h ........................ DîNER DE GALA aux Docks

VENDREDI 24 OCTOBRE
8h30 ..................... ACCUEIL CAFÉ

9h15 ..................... ATELIERS et visites du Havre

10h45 ....................pause  

11h ........................ ATELIERS et visites du Havre

12h30 ................... DÉJEUNER

14h ........................ SÉANCE PLÉNIèRE DE CLôTURE
   Synthèse des travaux
   Allocutions de clôture

16h30 ................... FIN DE LA 29e RENCONTRE

Atelier
Raymond

QUENEAU

Salle
Raymond 

QUENEAU

WC

Accueil
Bagagerie
Vestiaire

Entrée

Café Forum

Espace
Documentation

Partenaires

Espace
Claude 

MONET

Espace
RestaurationAccueil

Bagagerie
Vestiaire

Atelier
Erik

SATIE

Bassin Paul VATINE

Quai de la Réunion - Point de départ des visites
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Renseignements réservations hôtelières
Office de Tourisme Le Havre Pointe de Caux
186 boulevard Clémenceau - BP 649 - 76059 Le Havre Cedex
Tél : 02 32 74 04 04 / Fax : 02 35 42 38 39
convention-info@lehavretourisme.com 
Télécharger le bulletin de réservation hôtelière sur  
www.rencontrenationale2008-lehavre.fr 
Télécharger le plan de localisation des hôtels sur  
www.rencontrenationale2008-lehavre.fr

Renseignements 29e rencontre
AURH, Agence d’urbanisme de la Région du Havre et 
de l’Estuaire de la Seine
136 rue Victor Hugo - BP 1113 - 76600 Le Havre Cedex
rencontrenationalelehavre@aurh.asso.fr
Tél : 02 32 74 91 40 / Fax : 02 35 21 51 57
www.rencontrenationale2008-lehavre.fr  
 

L’espace du colloque est équipé  
Login : WIFI - Mot de passe : Dockscafe08

Se rendre à la 29e rencontre, 
aux Docks Café 
DOCKS CAFE / Tel : 02 32 92 52 52 

 En voiture en provenance de l’A29 ou de l’A13 : 
 direction “Le Havre Centre - Car ferries (E5)”,  
 puis direction “Les Docks”. 

 En train : Paris Saint-Lazare – Le Havre : 2h
 puis depuis la gare SNCF du Havre 
 Navettes bus entre la Gare SNCF et les Docks Café 
 aux horaires d’arrivées des trains Paris - Le Havre
 En taxi : 3 mn
 En bus : 5 mn / ligne 4 en direction « Graville »,  
 arrêt Docks Café
 A pied : 15 mn  

 Depuis l’aéroport du Havre > en taxi : 15 à 25 mn 

 Des navettes en autobus entre les hôtels de 
 l’Agglomération et les Docks Café sont organisées matin et soir.

Une marque de 
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