CONFERENCES
projet urbain

cycle de conférences organisé par l'Université de Liège
en collaboration avec la Ville de Liège, l'Ecole Supérieure d'Architecture
Lambert Lombard, la Maison de l'Urbanité et la Chambre des Urbanistes de Belgique

"Trefill-Arbed à Gand" par Joris Demoor - Planification stratégique

/Mercredi 11 février 2009 à 17h

Le site industriel des anciennes aciéries Trefil Arbed situé au sud-est de Gand représentait un potentiel
foncier de 16 ha au cœur d’une ville en pleine expansion. Situé à proximité directe d’un quartier
résidentiel du 19ème siècle fragilisé sur le plan socio-économique, sa reconversion a permis le renouveau
du quartier par la création de logements, d’activités économiques et d’espaces vert.

"Bilbao Ría 2000" par Manuel Sánchez Collado - Directeur de projets

/Mercredi 25 février 2009 à 17h

Bilbao Ría 2000 est une société de capital public créée en 1992 qui rassemble des acteurs nationaux,
régionaux et locaux. Sa mission est de récupérer des zones industrielles dégradées dans l’ensemble de
la métropole de Bilbao qui regroupe trente communes basques. Cette société coordonne et réalise
des projets qui intègrent urbanisme, transport et environnement tout au long de l’estuaire du Nervión.

"Belvédère-Maastricht" par Peter de Ronde - Ingénieur urbaniste
/Mercredi 11 mars 2009 à 17h

Le Masterplan du projet Belvédère prévoit de développer 4.000 nouveaux logements, 150.000 m2 de
surface de bureaux et 40.000 m2 de commerce de détail sur une zone de 280 Ha au nord de la ville.
Cette zone industrielle est réaffectée en un espace récréatif et résidentiel à destination des habitants.

"Amersfoort" par Arno Goossens - Planification stratégique
/Mercredi 25 mars 2009 à 17h

La ville d'Amersfoort (140.000 habitants; province d'Utrecht) est aujourd'hui en pleine expansion
économique et résidentielle. Elle a développé une expérience précieuse en matière de planification
stratégique des réseaux verts et bleus (734 ha) qui font le succès de la ville.

"Saint Etienne 2000" par Pierre Houssais - Directeur du service d'Urbanisme

/Mercredi 6 mai 2009 à 17h

Saint-Etienne est entrée dans une ère nouvelle de son développement. Le vaste programme de
renouvellement urbain entamé en 2000 (seconde ligne de tramway, rénovation urbaine, cité du
design, etc) se poursuivra pendant une décennie et donnera naissance à une ville rajeunie et moderne.

Lieu : Salle Académique - Place du XX Août, 2 - 4000 Liège
Inscription obligatoire auprès de Solange.Chapelle@ulg.ac.be
Frais d'inscription : 25 € pour le cycle, payable sur place

