
8h45 Accueil des participants

9h00 Introduction générale 
Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE Rhône Métropole 
et Anne Rolland, chargée de la programmation et de l’organisation

Présentation de la journée, des thèmes et intervenants.
Cyrille Poy, journaliste, président de LesCityZens, modérateur du colloque 

9h30 Du peu planifié au tout planifié : une typologie du lotissement
Anne-Sophie Clémençon, historienne de l’architecture de l’urbanisme 
et des formes urbaines, chargée de recherche CNRS Laboratoire Environnement 
Ville Société (Université de Lyon/CNRS) à l’École normale supérieure de Lyon  

10h00 Table ronde 1
Héritage et nouvelles pratiques pour penser le lotissement autrement

L’inventaire des lotissements remarquables depuis 1945
Sophie Masse, architecte et urbaniste de l'État, chargée de mission 
Architecture au ministère de la Culture et de la Communication 
(direction générale des Patrimoines / sous-direction de l'Architecture, 
de la Qualité de la construction et du Cadre de vie)

L’importance du paysage dans le lotissement
Dominique Hernandez, paysagiste enseignant à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville (sous réserve) 

Qualité architecturale et urbaine dans la production des lotissements
Olivier Namias, journaliste critique d’architecture

La densification douce des lotissements 
Sabri Bendimerad, architecte DPLG, maitre assistant à l'ENSA 
de Normandie, membre du Laboratoire Architecture Cultures Société 
à l'ENSA de Paris-Malaquais, membre du conseil scientifique de l'AIGP 
(équipe MVRDV-ACS-AAF)

Débat avec la salle

11h30 L’îlot Stéphenson à Tourcoing (59)
Marie Blanckaert, architecte, agence BLAU (Lille)

12h00  Première synthèse conclusive
Cyrille Poy

12h30 Pause-déjeuner 
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14h00 Le petit Cardinal à Bordeaux (33)
Laurent Vilette, architecte, Atelier Provisoire (Bordeaux) 

14h30 Construire neuf logements à Lens (62)
Agence Tank Architectes

15h00 Table ronde 2
Quelles pistes pour le lotissement de demain ? 

Les jardins de la Pirotterie à Rezé (44)
Jean-Marc Pertué, ancien directeur général de Terre Océane, 
aménageur foncier, maître d’ouvrage de l’opération

«Bimby» (Builiding in my back yard) : quel enseignement 
tirer aujourd’hui de cette recherche expérimentation?
David Miet, architecte, ingénieur & urbaniste, agence Villes Vivantes, 
chercheur au laboratoire IN VIVO, animateur du réseau BIMBY+

Vivre en maison individuelle dans un lotissement
Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS,  
Laboratoire interdisciplinaire Solidarités Sociétés Territoires (LISST) 
Université Toulouse- Jean Jaurès 

L’engagement des habitants dans la rénovation énergétique 
d’un lotissement de 1300 maisons à Villers-lès-Nancy (54)
Jacques Trémon, président de l'association Clairlieu Eco Défi 
et administrateur de la coopérative Clairlieu Eco Rénovation Solidaire

Débat avec la salle

16h30 Synthèse générale
Cyrille Poy

16h45  Fin du colloque 

Ce colloque sera suivi à 18h00 d’une conférence Grand Public 
d’Anne-Sophie Clémençon sur le thème La Ville ordinaire
à partir de l’ouvrage dont elle est l’auteure*.

La librairie Archipel présentera cet ouvrage avec un large choix de livres 
autour des thèmes abordés dans le colloque.

* Anne-Sophie Clémençon, La Ville ordinaire. Généalogie d’une rive, Lyon 1781-1914,
co-édition Parenthèses-CAUE du Rhône Métropole, 230x326cm, 288p., 300 documents
en couleur, mars 2015. Prix : 38 €.
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