CYCLE DE CONFÉRENCES

La ville
au bord de l’eau
novembre 2016 - mai 2017

lA VILLE AU BORD DE L’eau

La sensibilisation du grand public à la qualité de son cadre de vie est au cœur
même des missions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
Depuis sa création en 1978, le CAUE du Val-de-Marne propose régulièrement visites,
parcours ou expositions, et depuis 2004, des conférences, réalisées par architectes
et/ou paysagistes, sont proposées dans différentes villes du département.
À l’attention de tous les publics, ces conférences constituent, outre un apport
de connaissances, l’occasion d’échanger ensuite sur les manières de vivre et de
construire la ville.
En 2016-2017, les conférences qui auront lieu dans les locaux du CAUE, à MaisonsAlfort s’articuleront autour du développement des villes au bord de l’eau.
Bien que le cycle soit composé de quatre séances organisées dans une continuité,
chacun des exposés peut être suivi séparément.

la ville au
bord de l’eau

23 novembre &
1er décembre 2016
Paysages urbains
de la Seine et de la
Marne
26 janvier &
1er février 2017
Ponts et passerelles
dans l’agglomération
francilienne
20 & 26 avril 2017
Architectures
contemporaines au
bord de l’eau
13 mai 2017
Promenade urbaine
en bord de Marne

Depuis toujours, les habitations se construisent près
d’un point d’eau, ressource indispensable à toute
vie. Toutefois, architecture et eau entretiennent des
rapports complexes.
À la fois élément de continuité et de rupture, l’eau
contraint et structure le développement urbain d’une
ville. Sa mise en valeur en tant qu’élément naturel
entraîne le développement d’activités sportives et
culturelles. Elle est aussi, pour les architectes en
perpétuelle quête de nouvelles formes, une véritable
source d’inspiration.
Le cycle que nous vous proposons cette année aborde
la relation entre eau et architecture par le biais de
l’ancrage de notre territoire, entre Seine et Marne,
depuis les contraintes paysagères jusqu’aux tendances
architecturales récentes.
Un dialogue qui se renouvelle sans cesse…

PROGRAMME 2016 - 2017
23 NOVEMBRE & 1er DÉCEMBRE 2016

conférence : « Paysages urbains de la Seine et de la 		
Marne »
-> Avec Franca Malservisi, architecte
26 JANVIER & 1er FÉVRIER 2017

conférence : « Ponts et passerelles dans
l’agglomération francilienne »
-> Avec Richard Wissler, architecte
20 & 26 AVRIL 2017

conférence : « Architectures contemporaines
au bord de l’eau »
-> Avec Anne-Marie Monier et Amélie Thiénot, architectes
13 MAI 2017

visite : « Promenade urbaine en bord de Marne »
-> Avec Anne Gaillard, paysagiste

MODALITÉS
-> Tarif :
			
			

5€ tout public
3€ demandeurs d’emploi
ou étudiants de moins de 28 ans

-> Réservation :
			
par téléphone au 01 48 52 55 20
			
ou via le formulaire d’inscription en
			
ligne sur notre site Internet www.caue94.fr

PAYSAGES URBAINS DE LA SEINE
ET DE LA MARNE
Mercredi 23 novembre, de 15h30 à 17h
Jeudi 1er décembre, de 18h30 à 20h
L’urbanisation de Paris et de sa région s’est organisée
en relation étroite avec les cours d’eau : ils sont
indispensables à la ville, comme axes de desserte
et pour l’approvisionnement en eau. Pourtant, les
inondations constituent un danger.
La modernité a mené à des changements d’usage
qui paraissent contradictoires : l’industrialisation
se développe le long des berges tandis que le fleuve
devient aussi un lieu de loisirs, avec les guinguettes
et l’essor des sports nautiques.
Si le transport, l’industrie et la pollution ont éloigné
les activités balnéaires pendant longtemps, on assiste
aujourd’hui à une reconquête de la Seine et de la
Marne comme espaces naturels.
Cette conférence est une introduction à l’histoire des
relations entre la ville et le fleuve.

PONTS ET PASSERELLES DANS
L’AGGLOMération francilienne
Jeudi 26 janvier, de 18h30 à 20h
Mercredi 1er février, de 15h30 à 17h
Le fleuve est une limite naturelle qui sépare deux portions
de territoire. Permettant de franchir cette limite, les ponts
créent une connexion artificielle qui change l’usage
du territoire. Leur fonction urbaine est fondamentale,
et l’histoire de Paris est marquée par la construction
et la reconstruction de ses ponts, pour répondre à des
nouveaux besoins et profiter de l’évolution des techniques
constructives.
Dans le cœur de l’agglomération parisienne, les
franchissements sont nombreux et rapprochés, alors que
leur espacement marque le territoire de la proche banlieue,
où le fleuve constitue souvent une coupure urbaine.
Les projets en cours sur le territoire du Grand Paris
comprennent de nouveaux ponts pour relier les rives.
Des réalisations récentes et des projets à venir apportent
des éléments de réponse.

Architectures contemporaines
au bord de l’eau
Jeudi 20 avril, de 18h30 à 20h
Mercredi 26 avril, de 15h30 à 17h

Construire près de l’eau a toujours constitué une
source d’inspiration importante pour les architectes.
À l’heure où les villes redécouvrent les qualités
urbaines des berges, de nombreux projets témoignent
des possibilités offertes par le paysage aquatique.
Dans le Val-de-Marne, en Île-de-France ou ailleurs,
des réalisations récentes (bases nautiques, piscines,
logements ou aménagements de berges) invitent
à découvrir ce renouvellement de la relation entre
l’eau et l’architecture.

PROMENADE URBAINE
EN BORD DE MARNE

Samedi 13 mai, de 14h30 à 17h30

La rivière de la Marne est un paysage emblématique
du département du Val-de-Marne.
Elle assure des fonctions essentielles à l’échelle de la
région - alimentation en eau potable et industrielle,
lieu de promenade et de loisirs, lieu de navigation…et les acteurs du territoire œuvrent depuis de
nombreuses années à sa valorisation.
Parallèlement, les îles de la Marne, avec leurs maisons
pittoresques et contemporaines, offrent un urbanisme
particulier.
Cette visite sera l’occasion d’échanger sur les enjeux
environnementaux et urbains de ce grand paysage.
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