CITALLIOS présente
VENDREDI 23 MARS 2018
« APPELS À MANIFESTATIONS
D’INTÉRÊTS ? MACRO LOTS…
LE CHAMBOULE TOUT DU
PROJET URBAIN ? »

AFE
URBAIN

Du processus linéaire
au Rubik’s cube urbain,
mix amont aval : comment
garder la vision ?
n Maîtrises d’ouvrages
imbriquées / changements
d’échelles : quelles
« limites de prestations » ?
n Agréger de nouvelles
compétences : anticiper les
changements d’usages et les
mutations programmatiques
et répondre au court terme
(les utilisateurs)
n

CITALLIOS poursuit ce cycle de débats au cœur de l’actualité et des
questions opérationnelles qui se posent dans un monde où la ville et ses
pratiques, les acteurs et les règlements sont en constants changements.

Venez débattre avec :
Patrick Jarry, Maire de Nanterre
Yann Doublier, Directeur général de Brownfields
Claire Piguet, Architecte urbaniste, Ateliers Lion associés
Frédéric Gilli, Économiste chercheur associé au Centre d’études européennes de
Sciences Po
Vincent Quintard, Directeur général adjoint en charge de l’aménagement à la Mairie
d’Asnières-sur-Seine
Daniel Talamoni, Directeur général délégué de CITALLIOS

Animé par :
Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

Le vendredi 23 mars 2018
8h30 – 10h - « Les Deux Stations »

131, boulevard Exelmans - 75016 Paris
Métro : Porte d’Auteuil - Ligne 10
Bus : arrêt Porte d’Auteuil - Lignes 32 - 52 - 123 - 241 - PC1
Station Vélib’ : hippodrome d’Auteuil
Station Autolib’ : boulevard Murat
Parking le plus proche : 1-3, avenue du Général-Sarrail (3 minutes à pied)
Voiturier sur place

RSVP avant le 21 mars par mail : curbain@citallios.fr
ou par téléphone au 01 41 37 12 34
Inscription obligatoire : nombre de places limité

Prochain rendez-vous :

qLa privatisation des villes : quand les réseaux
dessinent et gèrent le villes

Pour télécharger Les Échos
et ainsi revivre les débats des précédents

AFE
URBAIN

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain

C’est parce que les règlements, les acteurs et les pratiques de la ville
AFE Urbain.
sont en constant changement que CITALLIOS a créé Café
URBAIN

Cycle de rencontres pour faire dialoguer tous les acteurs de la ville :
élus, aménageurs, architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs,
sociologues…

qPartager et confronter les expériences
qenrichir les pratiques
qProgresser ensemble dans la production d’une ville qui doit répondre
à des attentes et des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés :
durabilité, évolutivité, attractivité, diversité et qualité des services…

65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex - 01 41 37 11 70
www.citallios.fr

