Invitation

La DREAL Normandie organise

une journée régionale
sur les paysages
« Ouvrages d’art : un pont entre les paysages »

le vendredi 24 mai 2019 de 9h00 à 16h30
CCI Seine Estuaire
Le Havre
Troisième édition des journées régionales du paysage organisées par la DREAL Normandie, l’édition 2019 portera sur le lien entre les ouvrages d’art et les
paysages.
À partir d’exemples de ponts en Normandie et autres ouvrages de franchissement des cours d’eau, cette journée s’intéressera au moment de leur conception
puis aux transformations des paysages qu’ils génèrent.
Comment sont vécus par les habitantes et habitants ces franchissements ? Les notions de paysages de l’autre rive, « de passages de l’autre côté » sont-elles
toujours affirmées ? Le pont constitue-t-il un lien ou le fleuve reste-t-il une frontière ?
Comment faire de l’ouvrage d’art, un atout pour le paysage ? Cette question, fil rouge de la journée, sera en particulier débattue dans le cadre d’une table
ronde.
Cette journée organisée par la DREAL Normandie témoigne de la volonté de l’État de favoriser l’émergence d’un réseau territorial de partenaires impliqués
dans la mise en valeur des paysages.
Inscription par formulaire à l’adresse suivante avant le 17 mai 2019 :
http://enqueteur.dreal-normandie.developpement-durable.gouv.fr/index.php/249748?lang=fr
Questions techniques : Françoise Avril - 02 50 01 83 66
Questions pratiques : Valérie Guyot - 02 50 01 82 88
colloque-paysage.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Programme
Animation par Sylvie LE CALVEZ, journaliste, au magazine « Village »

9h00

Accueil

9h30

Introduction de la journée
Pierre-André DURAND, préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Patrick BERG, directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

10h00

Les dimensions historiques, culturelles et symboliques des ponts
Jean-Pierre THIBAULT, inspecteur général, Mission sites et paysages - Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

Séquence 1 - Au moment de la conception, des projets en réponse aux paysages
10h20

Les ponts de la basse Vallée de Seine
Michel VIRLOGEUX, ingénieur consultant

11h05

Les ouvrages d’art exceptionnels et courants
Alain SPIELMANN, architecte

11h40

Le pont de Normandie, le pont tournant du Havre et le pont-canal de Carentan
Thomas LAVIGNE, architecte et ingénieur

12h00

Les marais et le pont-canal de Carentan
Jean-Pierre LHONNEUR, maire de Carentan-les-Marais

12h45

Déjeuner (buffet sur place)

14h00

Le pont passerelle dans la baie du Mont Saint-Michel
Mickaël MAGNIER, ingénieur
Dietmar FEICHTINGER, architecte

Séquence 2 – Table ronde
14h45

Comment faire de l’ouvrage d’art, un atout pour le paysage ?
Denis COMONT, paysagiste concepteur et paysagiste conseil de l’État
Nadia AUBRY, paysagiste au CEREMA, co-auteure du livre « Des ponts à vivre » ,
Aurélie LASNIER, chargée de mission Paysage - Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Jessy OUKOLOFF, directeur des études à l’agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine

16h15

Conclusion

Plan d’accès
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