Réinventer le tramway ?

Quarante années de TCSP, tramways et transports guidés en France :
controverses et réalisations
Séminaire proposé par l’AHICF
et l’Axe « Architecture des Territoires » de l’UMR AUSser n° 3329 / CNRS

Séance commune avec :
La Région parisienne, Territoires et cultures
Séminaire proposé par la RATP - le Centre d’histoire sociale /université Paris 1- les Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis

La cinquième séance du séminaire se déroulera le JEUDI 13 février 2014. Elle s’inscrit dans une :

JOURNEE D'ETUDE SUR LE TRAMWAY EN
SEINE-SAINT-DENIS
Reçue par la Maison de la RATP, salle LIPS
10 h - 12 h Séminaire « La Région parisienne, territoires et cultures »
Les tramways et leur impact urbain : l'exemple du T1
- « L’histoire du tramway en Ile-de-France », Jean-Emmanuel Terrier, historien des transports,
responsable du développement des publics, Musée de l’Air et de l’Espace
- « Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et le projet de T1 », Jean-Marie Deyherassary,
Chef du Service Aménagement-Transports au Département de la Seine-Saint-Denis
- « Le Tramway de Saint-Denis à Bobigny, un condensateur urbain », Gilles Margot-Duclos,
architecte associé de l’agence MDAA, précédemment chef du projet tramway au sein de l’agence
Chemetov

14 h - 17 h Séminaire « Réinventer le tramway ? Quarante années de TCSP, tramways et
transports guidés en France : controverses et réalisations »
Projet politique et enjeux sociaux : Le tramway en Seine Saint-Denis
Sous la présidence de Aurélien Delpirou, maîtres de conférences à l'Institut d'Urbanisme de Paris
et chercheur au sein du Lab'Urba (Université Paris Est)
Intervenants :
- Philippe Ventéjol, RATP, Département Développement, Innovation et Territoires
- Elisabeth Gavrilovic, Directrice de projet, PRU Clichy Montfermeil
- Erwan Lamouroux, Responsable Prospective / Mobilité / Transport à la Communauté
d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
- Alain Schumacher, Vice-président chargé des transports à la Communauté d’agglomération de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

L’enregistrement des interventions sera disponible en ligne sur le site www.ahicf.com.
La séance se déroulera à la MAISON DE LA RATP, 54, quai de la Rapée, 75012 Paris
(M° Quai de la râpée, Bercy, gare de Lyon, RER, train, bus gare de Lyon).
Inscriptions : seminaire_tramway@ahicf.com OU Anaïs Banbuck abanbuck@cg93.fr

