CONFERENCE de Marc Wiel
Dans le cadre de la recherche menée par le LIAT "Futur du véhicule.
Futurs des villes. La vie urbaine à l'ère de l'automobile", au sein du
programme de recherche interministériel Ignis Mutat Res. Penser
l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie (BRAUP,
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie,
Atelier international du Grand Paris), le séminaire de master recherche
THP invite Marc Wiel.
A l'ENSA Paris-Malaquais
Le jeudi 5 mars 2014, salle 308 à 14h30

Mobilité, Ville, Aménagement, et Grand Paris
Mobilité urbaine et organisation de l'espace sont des termes indissociables mais les spécialistes des transports en ont une interprétation
particulière. Comment s'établissent les prix immobiliers par exemple?
Quel est le rôle de la rente foncière dans l'organisation de l'espace? Les
urbanistes le sous-estiment... Quelles sont les illusions au fondement
de la planification urbaine qu'elle soit physique, ou de projet? Quelle
est son utilité au juste? Maîtriser le lien entre urbanisme et transport
pour optimiser les objectifs de la planification... Oui mais quelle
gouvernance pour les rendre possibles?
Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, urbaniste, Marc Wiel a
travaillé dans plusieurs agences d'urbanisme (Rouen 1965-1967,
Grenoble comme directeur des études 1977-1981, Brest comme directeur 1981-2001) ou en bureau d'études (BERU 1967-1977). Il a exercé
dans les années 1970 puis dans les années 1990 une activité de
recherche sur le thème du lien entre transport et urbanisme dans le
cadre du PREDIT. Il est aujourd'hui consultant sur des travaux de
recherche portant sur l'articulation transports et urbanisme. Nominé
en 1998 au Grand Prix de l'urbanisme et une mention spéciale en
1999, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont La Ville et
l'automobile (Descartes et Cie., 2001), Ville et mobilité : un couple
infernal? (Ed. de l'Aube, 2005), et son dernier ouvrage avec Jean-Pierre
Orfeuil, Le Grand Paris, Sortir des illusions, approfondir les ambitions
(Scrineo, 2012).

