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[de 17 h à 19 h]

Les Flandres en mouvement

Pour une maîtrise d’ouvrage

éclairée Marcel Smets



Bulletin réponse à retourner avant le 2 octobre 2008
par courrier, par fax au 0140819475 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 jeudi 9 octobre 2008 de 17 h à 19 h Oui � Non �

L’entrée à la conférence-débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription
avant le 2 octobre 2008 (dans la limite des places disponibles).

Architecte du gouvernement flamand, Marcel Smets

fait de cette fonction un levier pour défendre ses

credo de toujours et tenter de généraliser une

approche dynamique de la valorisation urbaine

et des infrastructures co
mme projet urbain. « Vers

une architecture civique » est le mot d’ordre qu’il

a affirmé lors de sa nomination en 2005, plaidant

pour que chaque action spatiale joue en faveur

de la valorisation générale de la ville durable qu’il

s’agit de réapprendre à aimer. Loin de défendre

une approche esthétique isolée, il s’agit de situer

toute intervention dans un contexte plus large qui

croise toutes les logiques habi
tuellement opaques

les unes aux autres. Ainsi initie-t-il
des consul-

tations urbaines et arc
hitecturales à l’échelle de

la Flandre pour constituer une exigence de qua-

lité et de résultats, non seulement dans les villes

emblématiques comme Anvers et Gand mais

aussi dans les petites villes et les territoires de

l’entre deux. Le credo dans des projets phares

qui montrent la direction au reste du territoire

n’est pas élitiste. Smets vise l’ambition de géné-

rer de la qualité partout et pour tous. Ce
s consul-

tations sont autant d’occasio
n de négociation

entre les acteurs, de formation d’une commande

éclairée pour aller au delà du prototype et répon-

dre aux exigences de la spécificité du lieu. Ainsi

arrive-t-il à créer les conditions fert
iles pour réali-

ser ce qu’il est coutume d’appeler « les bonnes

pratiques ».

�

Conférence-débat avec Marcel Smets

conçue et animée par A
riella Masboungi, respo

nsable des ateliers Projet urbain à la DGUHC.

Contribution de Jean-Lo
uis Subileau, directeur g

énéral de la Saem Euralille.

Marcel Smets est architecte et

urbaniste. Professeur à
l’université

de Leuven où il a fondé
Projectteam

Stadsontwerp, cellule de recherche e
t de

projet, spécialisée dans
la réappropriation

des friches, il a dirigé la
conception et

la réalisation du projet u
rbain (couronnée

par les Prix de l’Urbanis
me et du Maître

d’Ouvrage en 2002) de l
a reconversion

des alentours de la gare
de Leuven.

Il est aussi concepteur e
n chef de projets

urbains à Anvers, Hoeil
aart, Turnhout

en Belgique, mais auss
i des quartiers

Ouest à Rouen, de plusi
eurs projets

autour du port de Gêne
s. Tout récemment,

il a dirigé le projet lauré
at de la

reconversion des berge
s du Douro à Porto.

Il oriente à présent ses
recherches sur

le paysage des infrastru
ctures. Nommé

architecte en chef du Go
uvernement

flamand en 2005, il est
le principal

conseiller pour la qualit
é architecturale,

paysagère et urbanistiq
ue des

commandes publiques
en Flandre.

Les Flandres en mouvement

Pour une maîtrise d’ouvrage éclairée

17hà19h

Au recto: reconversion
des

vieux docks à Gand. Pro
jet primé

de Feichtinger Architec
tes pour

quatre passerelles piét
onnes.

Marcel Smets (Ed.): Melding

town and track. The railway area

project at Leuven, Ludion, 2002.


