Concevoir et dessiner
les infrastructures
du 13 au 17 novembre 2017
École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

DSA d’architecte-urbaniste
Coordination : Éric Alonzo avec Philippe Gasser
Durant la dernière décennie, les questions de transports ont été davantage pensées en
termes de « flux », de « modes » et de « mobilité », qu’en termes d’infrastructure, dans leur
dimension spatiale et matérielle. Or, ces chemins, pistes cyclables, rues, routes, autoroutes,
voies ferrées, canaux, etc. restent, de par leur présence physique, des constructions
prégnantes dans le paysage et qui déterminent fortement sa structuration et conditionne sa
perception. Ainsi, face à la complexité croissante des situations et des enjeux ainsi qu’aux
impératif d’économies en tout genre, l’infrastructure ne peut plus être pensée comme un pur
produit des logiques techniques et sectorielles, mais bien comme un objet d’architecture et
de paysage intégré, qui constitue un des espaces publics majeurs des territoires
contemporains. Si nous devons encore réaliser de nouveaux aménagements, il s’agit tout
autant d’améliorer, de transformer ou de reconvertir les grandes infrastructures « déjà là » qui
consomment aujourd’hui une grande part de la surface urbanisée. Le développement actuel
des stratégies de mobilités qui s’appuient sur une multiplicité de nouveaux concepts
(auto-partage, routes intelligentes, géo-localisation, modes actifs, etc.) ne relègue pas pour
autant la question du « projet [design] » de l’infrastructure et de sa transformation, mais, au
contraire, requière auprès des architectes, urbanistes et paysagistes un savoir-faire
certainement plus expert et plus précis qu’auparavant.

lundi 13 novembre
9 h 30
L’architecture des infrastructures : mise en
perspective théorique et historique
Éric Alonzo, architecte DPLG, docteur en
architecture
14 h
Rues, quais et autoroutes : regarder,
aménager, ménager, révéler
Patrick Henry, architecte-urbaniste
(Pratiques urbaines, Paris, associé à
Alexandre Chemetoff jusqu’en 2012).
mardi 14 novembre
9 h 30
Territoires en pratique. Routes touristiques et
chemins de campagne.
Franck Mathé et Étienne Voiriot,
paysagistes (agence Territoires, Besançon).
13 h 30
La voirie de la Courrouze et autres études de
cas
Charles Dard, paysagiste (Paris)
16 h
La leçon barcelonaise
Éric Alonzo, architecte DPLG
mercredi 15 novembre
8 h 30 - 10 h 30
Leçons pour dessiner la voie
Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste
(Obras, Paris), Grand Prix de l’urbanisme
2014

10 h 30 - 13 h
Stratégies de mobilité
Philippe Gasser
14 h 30 - 18 h
Transformation des infrastructures :
gares, avenues et échangeurs routiers
Philippe Gasser, architecte-urbaniste
Ingénieur transport et urbaniste (Citec
ingénieurs conseils, Genève)
jeudi 16 novembre
9 h 30 - 12 h 30
Les infrastructures ont plusieurs vies
Pierre-Alain Trévelo, architecte-urbaniste
(TVK, Paris)
14 h
Paysages augmentés. L’A11 et autres projets
Bas Smets, ingénieur-architecte et
paysagiste (Bureau Bas Smets, Bruxelles)
vendredi 17 novembre
matin
Préparation des travaux des travaux pratiques
13 h 30 - 17 h
Présentation des exposés, débats et
discussions
avec Éric Alonzo et Philippe Gasser
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