
LES MATINÉES DU CGEDD
LE CONCEPT

Un rendez-vous régulier
d’échanges et de débats

sur les questions d’avenir
dans les différents

domaines touchant au
développement durable.

Un format court de 
3 heures ouvert à un

public diversifié, dans 
le but de favoriser une

attitude prospective par
l’échange libre entre les

conférenciers, français et
étrangers, et le public.
Des sujets qui donnent
lieu à des croisements

d’approches susceptibles
de féconder les différents
domaines pour favoriser
un développement plus
durable des territoires.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservation indispensable 
à l’adresse email ci-dessous
(nombre de places 
disponibles limitées)

marie-josee.pinguet@
developpement-durable.gouv.fr

COMMENT Y ACCÉDER ?
Métro :
ligne 4, station : Cité ;
ligne 1, 4, 7, 11, 14, 
station : Châtelet ; 
ligne 1, 11
station : Hôtel de Ville.

Bus : n° 21, 38, 47, 58, 67, 
69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96.

FABRIQUER UN TISSU URBAIN
CONTEMPORAIN
CONFÉRENCE-DÉBAT AUTOUR DE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014, DE 10H00 À 13H00
AUDITORIUM DE LA MAISON DU BARREAU, 2-4, RUE DE HARLAY – 75001 PARIS

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Matinées du CGEDDLe
s

Au recto : dessin original 
de Christian de Portzamparc, , 1997.

Invitation n°13
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr



S’
interroger avec passion sur la manière de
réaliser des quartiers vivants, hybrides,
accueillants à la diversité et à l’aléatoire,

voilà ce qui a guidé l’architecte et urbaniste Chris-
tian de Portzamparc dans sa réflexion théorique
sur la «troisième ville» (ville qui marie les avan-
tages de l’histoire avec ceux de la modernité) et
dans la création de nouveaux quartiers à Paris,
Montpellier, New York, Pékin, Bruxelles et ailleurs.
Tenter de susciter de l’agrément, de la surprise,

de l’aléatoire, du vivant, dans la ville contempo-

Fabriquer un tissu urbain contemporain
raine n’est guère aisé. Nombre de réalisations
pèchent par un excès de monotonie, ou à l’inverse
par une cacophonie peu créative et stimulante. Il
semblerait aussi que le poids caché de la domina-
tion du «Mouvement moderne» se fasse sentir
dans le côté distendu de l’urbanisme contempo-
rain, dans la domination de la technique sur le
plaisir et le confort, dans une forme «d’ennui»
qui se dégage souvent de nombre de quartiers
nouveaux. Même si les concepteurs sont mobili-
sés par cet enjeu, le passage à l’acte se heurte à

des obstacles nombreux, tant idéologiques que
dans les habitudes et modes de faire.
La matinée explorera le sujet à partir des théo-

ries et des projets de Christian de Portzamparc,
double Grand Prix national (architecture et urba-
nisme) et Pritzker prize. Il n’est pas seulement
l’homme de la ville constituée, dense et minérale
mais a fait des incursions dans la ville diffuse. Si
ses projets en la matière, notamment dans le
cadre du Grand Paris, n’ont pas toujours été sui-
vis d’effet, ils n’en demeurent pas moins stimu-

Merci de nous prévenir 
si vous êtes inscrit et ne pouvez venir.

Le CGEDD 
a le plaisir de vous convier à la matinée :

Fabriquer un tissu urbain
contemporain
Avec
Christian de Portzamparc,
Grand Prix de l’architecture 1992, 
Grand Prix de l’urbanisme 2004 ;
et

David Mangin,
Grand Prix de l’urbanisme 2008.

Débat conçu et animé par
Ariella Masboungi,
inspectrice générale de l’administration 
du Développement durable.

lants à l’heure où l’on s’interroge sur la manière
de donner forme aux périphéries urbaines qui
devraient échapper à leur statut d’arrière-cour de
la ville pour devenir des lieux dotés d’urbanité.
Acteur de son temps, Christian de Portzamparc

prend des positions fortes sur l’avenir de la ville,
par ses projets et ses écrits. David Mangin, autre
Grand Prix de l’urbanisme fécond en concepts et
en projets, sera son témoin critique le temps de
cette matinée.  

Ariella Masboungi

[1] et [2] Riverside, New York city.

Les Jardins de la Lironde, Montpellier. Pékin, Chine. Masséna-Paris Rive Gauche.
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[1] [2] [3]

[4] [5] [1] à [5]
Déclinaison de projets urbains
qui composent des espaces
urbains qui unissent modernité
architecturale, espaces publics
conviviaux et articulation avec 
le contexte urbain et /ou naturel.
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