
Les « 5 à 7 » du

Maarten Kloos

[directeur de l’ARCAM,

Amsterdam

Centre for Architecture]

Débat conçu et animé par

Ariella Masboungi, responsable

des ateliers Projet urbain

à la DGUHC, avec la participation

de Pierre Mansat, adjoint au

maire de Paris, chargé des

relations avec les collectivités

territoriales d’Ile-de-France.

"
Bulletin réponse à retourner avant le 2 octobre 2006
par courrier, par fax au 01 40 81 94 75 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom : Prénom :

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au « 5 à 7 » du mardi 10 octobre 2006 de 17 h à 19 h Oui r Non r
L’entrée à la conférence débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription
avant le 2 octobre 2006 (sous réserve de places disponibles).

Grande Arche

de La Défense,

amphithéâtre paroi Nord

(en haut des escaliers à droite)

Métro, RER, SNCF : La Défense

10
octobre

2006
[De 17 h à 19 h]



Conférence-débat avec Maarten Kloos  
et la contribution de Pierre Mansat, 
adjoint au maire de Paris, chargé des relations 
avec les collectivités territoriales d’Ile-de-France

Débat conçu et animé par Ariella Masboungi 
– responsable des ateliers Projet urbain à la DGUHC.

Amsterdam
développe des centralités thématiques
Depuis une vingtaine d’années la ville d’Amsterdam évolue de manière sensible.
Longtemps ville patrimoniale dominée par son centre historique légendaire, elle
développe à présent sur son boulevard périphérique des « centralités thématiques ».
Chacun de ces nouveaux centres se dote d’un caractère spécifique, tant au plan
programmatique que spatial. Ces centralités ont un rôle local, mais aussi régional.
C’est également dans ce cadre qu’Amsterdam, autrefois ville au caractère surtout
maritime, devient une ville aéroportuaire. Le montage de ces projets, l’analyse de
leurs rapports avec les infrastructures et leurs ambitions architecturales sont pleins
d’enseignements pour le thème de la recomposition des agglomérations, de nos
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et de l’aménagement des grands territoires.

Maarten Kloos dirige l’ARCAM (Architectural Centre of Amsterdam). 
Architecte, commissaire de nombreuses expositions et auteur d’ouvrages,
d’articles dans des revues de renom, et de films pour la télévision, 
il dirige la collection d’ouvrages de l’ARCAM. Il a été responsable du
département d’architecture à l’Académie d’Amsterdam pour l’architecture. 
Il a reçu le prestigieux prix Rotterdam-Maaskant.

"

Club Ville Aménagement
PUCA

Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

Club Ville Aménagement – PUCA
Grande Arche Sud – 92055 La Défense cedex 04
Tél. : 01 40 81 24 56/Fax : 01 40 81 94 75
Email : club-ville-amenagement@i-carre.net / www.club-ville-amenagement.asso.frCo
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