Paris Batign olles Amén agemen t
organise avec le CAUE de Paris un cycle
de petites conférences pour décrypter
les enjeux actuels de la fabrique
urbaine, en partant de l’expérience de
Saint-Vincent-de-Paul.
12 soirées de conférences seront
proposées sur un format convivial dans
la Pouponnière ou la Lingerie de SaintVincent-de-Paul.

LUNDI 12 NOVEMBRE
2018

#1. Héritages et
transformations
Avec :
Émilie Moreau
Yannick Beltrando
Animé par Solène Mourey

Comment rompre avec l’histoire monofonctionnelle d’un lieu ?
Quel est le rôle de l’urbanisme transitoire ? Comment intégrer
l’héritage architectural dans le projet d’aménagement ?
Toutes ces questions se posent lorsqu’il s’agit de requalifier
des sites pour les adapter aux enjeux urbains
contemporains. Le futur éco-quartier de Saint-Vincent-dePaul en est une bonne illustration. Après presque quatre cents
ans d’activités religieuses puis hospitalières, il commence un
nouveau chapitre, celui de la vie de quartier !
Cette conférence analyse l’héritage urbain, architectural et
d’usage de Saint-Vincent-de-Paul et d’ailleurs.

Présentation des intervenants
Petite histoire urbaine du secteur de Saint Vincent de Paul
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Solène Mourey est diplômée d’architecture, titulaire d’un DSA
architecte-urbaniste, et responsable des actions de formation
au CAUE de Paris.
Mutation du territoire, la bascule de l’occupation temporaire
Émilie Moreau est urbaniste à l’APUR (l’Atelier Parisien
d’URbanisme) depuis 2005. Elle pilote des études sociétales,
sociales et d’innovations. Elle travaille actuellement sur une
étude sur l’évolution des équipements et des services publics,
et a contribué à l’étude La ville autrement - initiatives
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citoyennes, urbanisme temporaire, innovations publiques,
plateformes numériques (APUR, 2017).
www.apur.org
Différentes approches sur le patrimoine
Yannick Beltrando est architecte-urbaniste à l’agence AnyojiBeltrando. Il coordonne la ZAC de Saint-Vincent-de-Paul et
conçoit le projet d’éco-quartier. Il a également travaillé sur la
reconversion de la caserne de Reuilly (12e arr.) et sur le projet
d’urbanisme éphémère à la Croix-de-Chavaux (Montreuil).
www.anyojibeltrando.com
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À écouter et à voir
Voyages d’architecture ép.18. L’urbanisme éphémère, préfiguration
de la ville de demain ? Podcast de tema.archi, 20min
La Minute Métropole, saison 2 ép.1. L’éphémère. Vidéo, 12min,
www.caue-idf.fr

Chronologie générale de Saint-Vincent-de-Paul

3

#3. Urbanisme
collaboratif
Lundi 4 février 2019

Rendez-vous à venir :
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018
DE 19H À 21H

#2. Matières et réemploi
Déconstruction, inventaire, récupération...
Comment construire la ville avec la ville, en
valorisant les ressources disponibles ?

#4. Paysage et
environnement
Lundi 8 avril 2019
#5. Habitats,
les futurs voisins
Lundi 10 juin 2019
#6. Nouvelle mixité,
nouveaux commerces
Lundi 1er juillet 2019

Avec Clémence Bondon, architecte à
l’Agence Mobius
Gratuit dans la limite des places disponibles

La société publique locale d’aménagement Paris
Batignolles Aménagement conduit des opérations pour le
compte de la ville de Paris.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Paris est un organisme départemental
de conseil, de sensibilisation, de formation et
d’information des parisiens pour la promotion et le
développement de la qualité architecturale, urbaine et
environnementale.
www.caue75.fr
Mairie du 14e arrondissement : www.mairie14.paris.fr

Illustrations de Jean Codo

www.paris-batignolles-amenagement.fr
www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr

