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09:15 OUVERTURE

09:00 ACCUEIL

11:00 Débat/discussion

18:30 ALLOCUTION DE CLÔTURE

15:30 Débat/discussion

16:45 Débat/discussion

12:15 Débat/discussion

suivie d’un COCKTAIL

12:30/14:00 PAUSE DÉJEUNER

17:00/17:30 PAUSE CAFÉ

Rudy ELEGEEST
premier vice-président LMCU 
en charge des événements, 
maire de Mons-en-Barœul

Jean-Marc ZURETTI
directeur de l'ENSAPL

09:30

17:30 / 18:30

Le boulevard comme forme urbaine, 
histoire de la création et de l'évolution 
du Grand Boulevard
Alain DEMANGEON
architecte et géographe, 
atelier d'environnement Thalès, Paris

Lille Métropole Communauté urbaine
Michel-François DELANNOY
premier vice-président, 
chargé du développement économique,
maire de Tourcoing

Stanislas DENDIEVEL
urbaniste, conseiller technique au cabinet de la présidence, 
conseiller délégué municipal à l’urbanisme de la Ville de Lille

Claude DHINNIN
ancien maire de La Madeleine, chargé par Martine AUBRY 
d’une mission relative à la requalification du Grand Boulevard

Bernard GÉRARD
conseiller communautaire, maire de Marcq-en-Barœul

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du Nord
Benoît PONCELET
directeur

Agence d’aménagement et d’urbanisme 
de Lille Métropole
Nathan STARKMAN
directeur général

Groupe Rabot Dutilleul
Jean-François DUTILLEUL
président

Un acteur transfrontalier
Jan CHRISTIAENS
échevin honoraire d’Ostende (Belgique), 
membre du Collège des personnalités du Conseil de développement de LMCU

Modérateur de la table ronde
Francis AMPE
ingénieur-urbaniste

Ann Caroll WERQUIN
architecte et paysagiste, 
enseignante à l’École spéciale 
d’architecture (Paris)

14:15 La Ciudad Lineal de Madrid : du projet initial 
à l’état actuel
Miguel Angel MAURE RUBIO
professeur à l’Université Complutense de Madrid

14:00 INTRODUCTION
Corinne TIRY
architecte, chercheur au LACTH

10:15 Architectures du Grand Boulevard. 
Du rural à l’urbain ?
Philippe LOUGUET
professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille, 
directeur du LACTH

Gilles MAURY
enseignant associé à l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage 
de Lille, chercheur au LACTH

11:15 Mongy, Métronor, VAL, tram-train : stratégies 
et perspectives d’aménagement du territoire 
de la métropole lilloise à l’appui 
des infrastructures de transport en commun
Philippe MÉNERAULT
professeur à l'UFR de Géographie-aménagement 
de l'Université de Lille 1, directeur de l'Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de Lille, 
chercheur au laboratoire TVES (Lille 1)

René VANDIERENDONCK
premier vice-président LMCU, chargé de l’urbanisme, de l’aménagement et de la ville renouvelée, 
président de l’Agence d’urbanisme de Lille Métropole, maire de Roubaix

11:45 Stratégies paysagères pour une Eurométropole. 
Les grandes infrastructures de transport 
comme espace public ?
Denis DELBAERE
paysagiste, maître-assistant à l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Lille, 
chercheur au LACTH

Session du matin //

Table ronde de clôture //

Session de l’après-midi //

14:45 Le tramway à Hiroshima : itinéraires 
et paysages de mémoire (avec traduction alternée)

Shoichiro SENDAI
architecte, professeur associé à l’Université de Hiroshima 
(Laboratory of Architectural Design)

15:45 Distance, emprise et vitesse : comment le tramway 
redessine la voirie contemporaine en France

16:15 Projet d’insertion urbaine et paysagère 
de lignes de tram-train : le réseau Spartacus, 
Limburg (Belgique)

François LAISNEY
architecte, professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville, chercheur à l’IPRAUS

Agence uapS: Anne Mie DEPUYDT 
et Bruno VANHAESEBROUCK
architectes urbanistes, Paris

LA PLACE DU GRAND BOULEVARD DANS LES PROJETS DE LA MÉTROPOLE LILLOISE :
ENJEUX, PERSPECTIVES, PROSPECTIVE

ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS : 
MODÈLES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINS

LES ÉCHELLES DU GRAND BOULEVARD : 
DU LOCAL AU TRANSFRONTALIER

Avec :

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE
ET DE PAYSAGE DE LILLE
LABORATOIRE / CONCEPTION / TERRITOIRE / HISTOIRE

INFORMATION
Organisation & coordination : LACTH, le laboratoire de recherche
de l'ENS d'architecture et de paysage de Lille
Entrée libre dans la limite des places disponibles : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur www.lille.archi.fr
Contact : grandBoulevard@lille.archi.fr

LIEU : LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE (salle du Conseil)
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1 rue du Ballon, 59034 LILLE cedex
Métro : Lille Europe ou Lille Flandres
Tramway : Romarin ou Lille Europe
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