
Un colloque national à ne pas manquer : 

Cent ans après la loi Cornudet
QUELLE AMBITION POUR L'URBANISME AUJOURD'HUI ?

La Société Française des Urbanistes et l'Institut d'Urbanisme de Lyon
vous invitent à répondre à la question

le 8 novembre, Journée Mondiale de l'Urbanisme, à la Métropole de LYON 
et le 9 novembre 2019 dans toute la ville

Hôtel de la Métropole                                                   20, rue du Lac                                                                  69003 Lyon
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De quoi s'agit-il  ?
En 1919, la loi Cornudet en prescrivant l'élaboration de Plans d'Aménagement, d'Em-
bellissement et d'Extension (PAEE) pour toutes les villes de plus de 10 000 habitants
posait pour la première fois en France les principes de l'urbanisme en tant que disci-
pline et entrait ainsi dans l'histoire.

Cent ans après, qu'en est-il de l'urbanisme : 
quels acteurs, quelles méthodes, pour quelle ambition ? 
La Société Française des Urbanistes et l'Institut d'Urbanisme de Lyon, avec la colla-
boration de l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes et de l'Association
pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en Ur-
banisme propose d'aborder ces questions, les 8 novembre, Journée mondiale de l'Ur-
banisme, et 9 novembre 2019, au cours d'un colloque national qui réunira cher-
cheurs universitaires et praticiens éminents (Saïd Almi, Henri Bava, Michel Cantal-
Dupart, Viviane Claude, Laurent Coudroy de Lille, Jean Frébault, Marlène Ghorayeb,
François Grether, Gilles Novarina, Philippe Panerai, Olivier Ratouis, Nathan Stark-
man). 

Le choix de Lyon :
Lyon a été retenue pour tenir ce colloque :
- c'est l'une des quatre métropoles françaises millionnaires en terme de population ;
- c'est une ville qui offre une histoire urbaine riche : Lyon présente à la fois des aper-

çus significatifs des grandes époques de l'urbanisation du territoire français et des
expériences contemporaines remarquables ;

- Camille Chalumeau, ingénieur en chef de la Ville de Lyon de 1910 à 1941, est considé-
ré comme un précurseur de la loi Cornudet.

L'événement :
Accueillie le 8 novembre par la Métropole de Lyon, cette manifestation sera introduite
par Michel Le Faou, Vice-président délégué à l'Urbanisme et au Renouvellement ur-
bain, à l'Habitat et au Cadre de vie. Elle proposera deux tables rondes au cours des-
quelles des chercheurs viendront rendre compte des enjeux contemporains de l'urba-
nisme au regard des objectifs qui étaient posés dans la loi Cornudet, tandis qu'un
"grand témoin", praticien de l'urbanisme, réagira vis à vis de leurs propositions. 

Le lendemain, 9 novembre, le colloque se prolongera par des visites de quartiers em-
blématiques de Lyon et significatifs  de l'histoire urbaine européenne. Chaque visite
sera accompagnée par un lauréat du Grand Prix de l'Urbanisme qui présentera à
cette occasion sa vision de l'urbanisme contemporain.

En savoir plus sur la loi Cornudet : 

Pour participer : inscrivez-vous sur le

Montant de la participation au colloque 
incluant le déjeuner du vendredi 8 novembre et les visites du samedi 9 :  90 € 
Etudiants et membres de la SFU à jour de leur cotisation : 30 € 

Mode de règlement :
- sur le site d'inscription en ligne
- par chèque à l'ordre de Société Française des Urbanistes, adressé à : 

Bernard Coudert, Trésorier de la SFU- 19, Cours Lafayette - 69006 Lyon
Confirmation par mail précisant vos noms, adresse et qualités.

Vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions :
sfu@urbanistes.com

conférence Cornudet 2018

site du colloque
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http://www.urbaniste.com/wp-content/uploads/2019/07/180328_Cornudet_Conf.MG_MeP2_v2.pdf
https://www.yuticket.com/societe-francaise-des-urbanistes/acb897c6-af04-4805-b923-b115b00101a6-quelle-ambition-pour-l-urbanisme-aujourd-hui.html
https://www.yuticket.com/societe-francaise-des-urbanistes/acb897c6-af04-4805-b923-b115b00101a6-quelle-ambition-pour-l-urbanisme-aujourd-hui.html


vendredi 8 novembre :  Journée Mondiale de l'urbanisme
colloque à l'Hôtel de la Métropole de Lyon

                quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui ?
PROGRAMME 

9 h 00  Accueil des participants - Café

9 h 30 Ouverture du colloque - Mot d'accueil : Bruno FERACCI, président de la SFU

• Discours inaugural : Michel LE FAOU, vice-président de Lyon Métropole 
délégué à l'Urbanisme et au Renouvellement urbain, à l'Habitat et au Cadre de vie

• Présentation du programme du colloque : Roloef  VERHAGE, 
directeur de l'Institut d'Urbanisme de Lyon

10 h 30 Première table ronde
Aménagement, embellissement, extension : quels enjeux au XXIème siècle ?

Animation : Angèle BALEYDIER, Agence d'Urbanisme de l'Aire métropolitaine lyonnaise

• Saïd ALMI : la loi Cornudet émanation d'une Ecole française d’urbanisme

• Laurent COUDROY DE LILLE  : Que peut-on célébrer aujourd'hui de la loi Cornudet ?

• Laurent VIGNEAU : De l'urbanisme de plan à l'urbanisme numérique

• Grand témoin : François GRETHER, architecte et urbaniste, Grand Prix de l'Urbanisme 2012

Débat avec la salle

12 h 30

14 h 00

Repas debout : au cours du repas, les "accompagnants" des visites prévues le lendemain 
                              9 novembre présenteront le quartier qu'ils se proposent de faire découvrir

Deuxième table ronde
Du plan à la mise en œuvre opérationnelle : quelles perspectives ?

Animation Rachel LINOSSIER, Institut d'Urbanisme de Lyon

• Marlène GHORAYEB :  les PAEE expression  d’une pensée universelle sur la ville

• Olivier RATOUIS :  Ce qu'il demeure de la loi Cornudet à Dunkerque et Bordeaux 

• Gilles NOVARINA  : à partir de l'exemple de Léon Jaussely, quel est l'impact des PAEE 
sur les politiques urbaines contemporaines ? Comparaisons internationales

• Grand témoin : Jean FRÉBAULT ancien directeur de l'Agence d'Urbanisme de Lyon, 
ancien directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme au Ministère de l'Equipement

16 h 00

16 h 50

Débat avec la salle

Conclusions : Jean-Claude GALLÉTY,  président de l'OPQU 
                            et Philippe PANERAI, Grand Prix de l'Urbanisme 1999

                          Perspectives en matière de politiques urbaines contemporaines

Remerciements et clôture de la journée : Bruno FERACCI, président de la SFU

8 et 9 novembre 2019

100 ans après la loi Cornudet,
quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui ?
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samedi 9 novembre : visites de quartiers emblématiques

          des promenades urbaines de Grands Prix 

PROGRAMME 

10 h 30

Quatre quartiers emblématiques, quatre urbanistes de renom
qui présenteront, à partir de leur lecture critique du quartier dont ils accompagneront la visite, 
leur vision de l'urbanisme contemporain. 
Inscriptions aux visites le 8 novembre à 14 heures 

Au choix  :

Le quartier des gratte-ciel de Villeurbanne : 
une pièce urbaine remarquable en cours de confortement et de renouvellement
Commentaire : 

Michel CANTAL-DUPART architecte et urbaniste 
ancien chargé de la mission Banlieues 89
ancien conseiller scientifique de l'Atelier International du Grand Paris

12 h 30

ou : 

Tony Garnier et le quartier des Etats-Unis : humanisme et modernité
Commentaire : 

François GRETHER architecte et urbaniste 
Grand Prix de l'Urbanisme 2012

Déjeuner libre

14 h 30
Au choix  :

Lyon Part-Dieu : requalification et nouvelles ambitions
Commentaire : 

Nathan STARKMAN ingénieur et urbaniste
Grand Prix de l'Urbanisme 1999

ou : 

Nota : 
programme provisoire susceptible de modifications de détail. Un programme détaillé définitif sera diffusé en 
septembre à tous les inscrits et à quiconque en aura fait la demande à l'adresse : sfu@urbanistes.com

Le développement des villes sur les fleuves : l'exemple des berges du Rhône
Commentaire : 

Henri BAVA paysagiste associé de l'agence TER 
Grand Prix de l'Urbanisme 2018

8 et 9 novembre 2019 

100 ans après la loi Cornudet,
quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui ?
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