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Le mot de La Présidente 

 

Par-delà ses missions fondatrices d’agence d’urbanisme, l’AGORAH a pour vocation d’accompagner les acteurs 
de l’aménagement à comprendre leur territoire et à en anticiper le développement. Ce regard est à la fois 
scientifique par la mesure de l’évolution des données techniques, par le suivi d’observatoires thématisés, par 
l’accompagnement d’outils réglementaires ou méthodologiques, mais également sociologique, dans la 
projection des usages d’une population, dans la captation de l’air du temps, de nouvelles tendances et de 
maintien de valeurs immuables. C’est ainsi que parfois, cette attention sur le monde physique, géographique, 
urbain se dévoile également sensible, à l’écoute des mutations, ouvert aux perceptions révélées par des 
créatifs, des créateurs, des visionnaires. 

 

L’Agorah a le privilège d’accueillir aujourd’hui pour une conférence inédite, Matthias Armengaud. Architecte, 
urbaniste, mais aussi artiste, concepteur, penseur, ce dirigeant d’AWP – agence de reconfiguration territoriale,  
réinterroge sans cesse le renouvellement de la ville, par le prisme positif de l’humain. Du conceptuel à la 
maîtrise d’œuvre, les projets d’AWP allient systématiquement la réflexion philosophique au pragmatisme 
opérationnel, indiquant à chacun le sens d’un urbanisme inspiré, ludique, esthétique et d’une fluidité simple et 
joyeuse. 

 

Cette nouvelle approche de l’urbanisme proposée par Matthias Armengaud, insuffle à l’échelle internationale 
une réinterrogation des schémas et des modes de faire, ce qui n’est pas sans résonnance avec la dynamique 
récente de l’AGORAH, qui, à La Réunion, a repris sa place de « laboratoire d’idées » auprès des professionnels 
de l’aménagement du territoire. 

 

Poursuivant pour la troisième fois consécutive sa démarche intitulée « A la croisée des regards sur notre 
territoire, l’AGORAH invite …. », l’agence d’urbanisme a souhaité introduire, grâce à l’expertise de Matthias 
Armengaud, la notion de Plans Guides Urbains, encore trop peu pratiqués à La Réunion et dans la zone Océan 
Indien. Cette conférence est le point de départ pour l’AGORAH d’une étude pluriannuelle, portant justement sur 
l’élaboration de Plans Guides Urbains à l’échelle des bassins de vies préconisés par le Schéma 
d’Aménagement Régional (SAR), créant ainsi, du fait du périmètre de la réflexion, une référence mondiale en la 
matière.  

 

Fabienne COUAPEL-SAURET 
Présidente de l’AGORAH 
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Le mot de La Directrice Générale 

Appréhender le territoire réunionnais nécessite en premier lieu, une grande capacité à arpenter le terrain, une 
ouverture spontanée des yeux et de l’esprit sur le contexte environnant, et une facilité d’abstraction pour 
jongler entre les échelles, pour le cas présent, géographiques. Cette lecture physique, voire morphologique de 
l’île, constitue le trait d’union essentiel à la compréhension de la ville tropicale « intrinsèque », immuable par 
certaines facettes de son histoire, porteuse d’un sens profond et pragmatique, et dont la tradition urbaine et 
architecturale demeure ancestrale. Depuis ces dernières décennies, reproduisant avec mimétisme le process 
mondialisé du développement urbain, la cité réunionnaise s’est étalée, multipliant les villes « interstitielles », 
gagnant les flancs des mi pentes allant vers une altitude de plus en plus haute. 

Le boom démographique exceptionnel de La Réunion et la nécessité de logements qui en découle, a posé le 
constat d’un basculement du territoire rural vers une dimension urbanisée, et a engagé la mise en place 
d’outils de cadrage. Ainsi, les documents et pratiques réglementaires ont acquis usuellement une place 
majeure dans le mode de faire de l’urbain, orientant l’aménagement via des préceptes de développement 
durable et de maîtrise de l’espace. Parallèlement, la construction des villes par les opérationnels, a changé de 
stature, de par la raréfaction du foncier et des finances publiques, ne générant plus de grands programmes de 
logements. En dehors de la sphère privée qui était déjà propriétaire de vastes surfaces agricoles ayant pu être 
déclassées, les projets urbains ont été réalisés sur des emprises plus fines, à l’échelle de l’îlot, permettant 
grâce au soutien de la défiscalisation,  une production immobilière, souvent opportuniste et parfois en quête de 
qualitatif.  

 L’articulation entre les préconisations et les prescriptions du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les opérations 
d’aménagement est aujourd’hui indispensable, les outils réglementaires n’ayant pas de vocation créative pour 
l’urbain, et le projet nécessitant l’appui d’une « vision », prospective et stratégique de la ville de demain. 

Les Plans Guides Urbains apportent une réponse adaptée à ce besoin, et pourraient être redéfinis dans leur 
concept au regard des spécificités réunionnaises. Cette démarche, portée par l’AGORAH, est basée sur la 
participation des acteurs et sur l’animation d’ateliers professionnels et étudiants, une production d’études 
permettant d’articuler la dimension technique (le « hard ») avec une co-élaboration des méthodes (le « soft »), 
indispensable à l’appropriation par tous de ces nouveaux outils de lecture du territoire. 

Les Plans Guides Urbains sont la première pierre à l’édifice du programme de travail de l’agence d’urbanisme 
de 2015, et pour ce faire, l’AGORAH a l’honneur d’accueillir Matthias Armengaud, architecte urbaniste de 
l’Agence de Reconfiguration territoriale AWP, venu spécialement à la Réunion pour un cycle de conférences 
uniques.  

 

 

 

 

  

Delphine DE DEA  
Directrice Générale de l’AGORAH 
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Programme de la conférence 

 

Troisième édition : « L’AGORAH invite…Matthias ARMENGAUD, de l’Agence de 
reconfiguration territoriale AWP » 

 
Sujet : « Expériences de Plans Guides Urbains : quelle transcription possible à La Réunion ? » 
Lieu d’accueil de la manifestation : La Villa Lenoir, siège de l’AGORAH, 140 rue Juliette Dodu 
Date : Jeudi 23 avril 2015 – de 8h30 à 12h30 
Public attendu : Environ 70 personnes (sur inscription). 

 

Accueil à l’AGORAH à partir de 08h30 

 

- Animation : Delphine DE DEA, Directrice de l’AGORAH  
 

09h00 / 12h30 : Conférence « Expériences de Plans Guides Urbains : quelle 
transcription possible à La Réunion? » 

 

− 09h00 / 09h30 : Présentation du contexte 
 

− 09h30 / 11h00 : Conférence de Matthias ARMENGAUD d’AWP sur la démarche des « Plans 
guides » et d’un retour d’expériences 
 

� Qu’est-ce qu’un plan-guide ? 
� Exemples de plan-guide : plan-guide de l’Ile de Nantes, Iba Emsher Park, plan-

guide TCO à La Réunion 

� Retour sur expérience : Le plan-guide des espaces publics de la Défense 
 

− 11h00 / 11h30 : Présentation des possibilités de mise en œuvre de la démarche « Plans 
guides » à La Réunion, portée par l’AGORAH 
 

− 11h30 / 12h30 : Échanges et débats avec les participants 
 

− 12h30 : Clôture de la conférence 
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A la croisée des regards sur notre territoire, l’AGORAH invite… 

La proposition d’animation développée par l’AGORAH autour de sa démarche « A la croisée des regards sur 
notre territoire, l’AGORAH invite… », s’articule en quatre points : 
 

L’initiative 
 
L’AGORAH, agence d’urbanisme de La Réunion, anime la réflexion stratégique et prospective dans le domaine 
de l’aménagement pour le compte de ses adhérents (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, EPCI, bailleurs 
sociaux....) et participe à la construction et au développement du futur projet de territoire. En s’appuyant sur 
ses trois principes fondateurs que sont l’Observation, l’Expertise et l’Animation de centres de ressources et de 
réseaux d’acteurs, l’agence développe des réflexions couvrant ses différents champs métiers : l’urbanisme (de 
projet, de planification, ou d’usages), l’immobilier et l’habitat, et l’environnement. Ces travaux sont portés par 
des bases de données permanentes et une information géographique de pointe. De plus, l’agence accompagne 
également ses partenaires sur des missions transversales liées au suivi, à l’évaluation et à l’animation du 
Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion (SAR) et à la coopération régionale avec les îles de l’Océan 
Indien. 
 
Les partenaires de l’agence ont acté la mise en œuvre d’un concept innovant d’animation des réseaux 
d’acteurs de l’aménagement du territoire, permettant lors d’une conférence d’une demi-journée, 
l’échange des savoirs et savoir-faire et la capitalisation de bonnes pratiques. Appelée « A la croisée des 
regards sur notre territoire, l’Agorah invite … », cette conférence a pour objectif d’être récurrente, puisque 
l’agence d’urbanisme prévoit l’organisation annuelle d’une manifestation thématique de ce type. 
L’ouverture et la pluralité des sujets évoqués tout au long d’une année, constitueront ainsi la « marque de 
fabrique » de ces évènements, organisés, animés et portés par l’AGORAH. 
 

Le concept 
 
Ce séminaire est un temps de partages dédié aux acteurs de la ville, du paysage et du développement durable 
locaux et nationaux, au cours duquel l’AGORAH propose à une personnalité (ou un groupement) de venir 
exposer et débattre sur son domaine d’expertise. L’agence a souhaité également ouvrir cet évènement aux 
étudiants afin de permettre la création de passerelles entre le monde professionnel et celui de la formation, 
ainsi qu’aux acteurs de la zone Océan Indien. 
 
Quel que soit l’intervenant, ce temps d’échanges s’organise autour d’un même fil rouge : 
 

� L’invité présentera sa conférence thématique, ouverte à un large public. Accueillis au siège de 
l’AGORAH, à la Villa Lenoir, les professionnels, les étudiants ou le grand public, pourront assister à 
l’intervention et interroger le spécialiste sur son domaine d’expertise. Une communication préalable de 
l’AGORAH aura annoncé l’évènement, soit par voie de presse, soit par courrier aux acteurs de 
l’aménagement du territoire. 

� Le débat sera ouvert avec la salle afin d’offrir la possibilité de mettre en perspective l’exposé et de le 
repositionner dans le contexte réunionnais, afin d’apporter conjointement des réponses ou identifier 
de futures idées d’études pour l’agence d’urbanisme. 

� Les actes de colloque seront rédigés et diffusés ultérieurement par l’AGORAH. 
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Le rôle de l’intervenant 
 

� « L’invité » : Spécialiste reconnu des questionnements inhérents à l’aménagement du territoire, sa 
mission pour la journée est double. Il devra exprimer sa réflexion et ses expériences, dans le cadre 
d’une conférence technique sur son thème de prédilection (durée = 2h), puis, participer à un débat 
d’idées public avec l’assistance (durée = 20/30 minutes). 
 

� L’animateur « fil-rouge » : « Maître de cérémonie » de la journée, l’animateur fil rouge, introduit et 
coordonne les interventions du séminaire. Il veille au respect du timing et à l’enchaînement des 
propos. De par sa connaissance technique, il peut également prendre part aux débats. 

 

 

Le pilotage 
 

Le pilotage de l’évènement est intégralement pris en charge par l’AGORAH. 

� Le lieu de la manifestation : Espace emblématique de La Réunion ou représentatif des métiers de 
l’aménagement du territoire, l’AGORAH recherchera systématiquement un lieu d’accueil favorisant les 
liens inter-acteurs et l’ouverture des échanges. Dans le cas présent, la Villa Lenoir, monument 
historique marquant du patrimoine de la ville de Saint-Denis accueillera la troisième édition de 
l’AGORAH invite. 
 

� L’organisation de la manifestation : L’AGORAH fera appel : à un invité reconnu dans ses pratiques 
inhérentes à l’urbanisme, l’habitat ou l’environnement ; à des experts locaux et internationaux qu’ils 
soient issus des sphères politiques ou techniques ; à son réseau professionnel afin de permettre la 
tenue d’ateliers thématiques prospectifs et constructifs pour le territoire. 
 

� Le livret de la journée : Un livret de la journée « A la croisée des regards sur notre territoire, 
l’AGORAH invite … » sera remis aux participants du séminaire. 
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L’intervenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias ARMENGAUD, Architecte DPLG, Urbaniste et Paysagiste, PJU 2010 NAJA 2006. 
Fondateur et gérant d’AWP, agence de reconfiguration territoriale. Basée à Paris, AWP conduit depuis 2003 des 
projets d’architecture, paysage, urbanisme, et de recherche appliquée en France et dans le monde (Suisse, 
Angleterre, Italie, Scandinavie, US...) pour des villes, espaces publics, jardins, équipements culturels et des 
institutions.  
Co-fondateur de MTMA bureau de recherche en style urbain. Membre créateur du réseau européen 
d’architecture a-Graft. Fondateur et chef de projet du laboratoire de recherche « TROLL », pour l’Institut pour la 
Ville en Mouvement (IVM) de 2002 à 2007 dirigé par François Ascher. 
 
Parmi ses projets en cours ou récents : 
Expo 2027 à St Gall, Exposition mutations urbaines, réinventer Paris, Plan Guide de la Défense (92), Musée et 
Pavillons à Carrières-sous-Poissy (78), L’Orée de Crissier à Lausanne, Step d’Évry (91), Promenade de l'Arche 
(92), Master plan du PAV à Genève, Bike center Newcastle (UK), Port de Bâle, conception du pavillon de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, nouveau parc de sculptures pour le Musée d'Art Moderne de Villeneuve 
d'Ascq (59), centre culturel pour Bois-le-Roi (77), etc. 
 
Formation : 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, DPLG, 2000, Félicitations du jury, sous la direction de 
C. Boccanfuso. Jury : Béatrice Jullien, Sébastien Marot, Jean Castex. « De Marseille à Port St Louis, quel 
traitement des eaux pour la ville-territoire ? », lauréat meilleur diplôme. 
Maîtrise ENS du Paysage de Versailles sur la « ZAC des hautes bruyères ». 
A suivi les cours de : H. Gaudin, P. Panerai, J. Castex, P. Germe, D. Mangin, R. Scoffier. 

Recherches : 
2016 « LA PROSPECTIVE DES RESEAUX », think tank de recherche et développement, sur l’impact des 
réseaux dans la fabrique métropolitaine (2016-2013, avec le soutien de Suez, Vinci, Fing, le ministère de 
l’équipement).  

En cours PROJET DE DOCTORAT sur publication à la Bartlett (London), laboratoire ville et usages, en 
cours de validation, « urbanisme immédiat ».  

2013 « 24H chrono » la ville temporaire à l’échelle du grand paris, membre invité du programme de 
recherche appliqué du ministère de la culture et de la communication.  

2013-2009 « La métropole nocturne », commissariat scientifique pour une exposition au Pavillon de 
l’Arsenal (Paris). 

2012-2009 « Underground », l’organisation du sous-sol, pour le groupe Suez Environnement/CIRCEE.  

Matthias ARMENGAUD 

Membre fondateur et 

Directeur de l’agence AWP 
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Publication (sélection): 
2015 « Underground: On the invisible and architecture », New Ashgate series Design. Research in 

collaboration with The Bartlett, ed. Ashgate London.  
« Reconfiguration territoriale », ed. C3 Seoul. 

2013 « Vers un climat, building (with) the unstable », Cornel University.  
« La défense 2020 », AA, hors-série monographique. 
« Paris la nuit », avec Marc Armengaud, Picard. 

2009 « Nightscapes », Nocturnal Landscapes, avec Marc Armengaud et Alessandra Cianchetta, GG. 

2008 « Le temps d’une marée », avec Marc Armengaud, ed Cybèle.  

2006 « Espaces (publics) invisibles », in Voies publiques, catalogue de l’exposition, Pavillon de l’Arsenal avec 
Marc Armengaud  

2003 « La lutte passe par mon jardin », Les carnets du paysage, Actes Sud-ENSP, avec Marc Armengaud  

2001 « Bilbao ville archipel », IVM 2001  

2000 « La limite passe dans mon jardin », Le Visiteur 6, SFA, avec Marc Armengaud  

 
WORKSHOPS: 
Living Suburbs London & Paris 
Université de Westminster, octobre 2013, Colloque franco-britannique sur les processus de régénération 
urbaine. Le colloque, introduit par Peter Murray, a examiné les questions de gouvernance et de planification 
stratégique, de la visibilité et de la finance, de l'inclusion sociale, la régénération et la nouvelle marque, à 
travers une série de tables rondes et d'ateliers. Parmi les intervenants: Peter Murray / ALN, Matthias. 
Armengaud / AWP, Martin Crookston, économiste urbain, Paul Lecroart, Institut d'Amégement et d'Urbanisme 
Île de France, Michel Cantal-Dupart, urbaniste, Pat Hayes, LB Ealing, Mark Lucas LB Redbridge et Duncan 
Bowie, Université de Westminster. Organisé par URBED en collaboration avec l'ALN, RTPI Londres et RTE 
groupe URBED.  

New Orly  
Workshop réunissant jeunes professionnels et étudiants (artistes, architectes, anthropologues). 2009. A quelle 
condition la plateforme aéroportuaire peut-elle devenir une forme de ville ? Propositions de stratégies 
temporaires autour d’hypothèses artistiques.  

Pristinople on second life : 
2 workshops à l’automne 2007. Faculté d’architecture de Pristina (Kosovo) en partenariat avec le Pavillon de 
l’Arsenal, 2007. Explorations d’une dimension métropolitaine fantasmatique, et proposition d’un dispositif 
virtuel pour simuler la métropole future. Réalisations d’interventions temporaires sur site.  

Reconfigurer le port de Dieppe 2 : 
Biennale de Dieppe, juillet 2007 Avec des étudiants d’écoles d’architecture, de design et de paysage mais 
aussi des Beaux-arts (London, Brescia, Milan, Copenhague, Winnipeg, Belgrade, Oslo, Berlin,…). Workshop 
conduit par AWP, en collaboration avec les invités de la Biennale. Les résultats exposés dans un hangar fruitier 
désaffecté. Ce workshop sera introduit par un séminaire d’une journée. A l’invitation de la biennale d’art 
contemporain de Dieppe 2007.  
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Possibilité de mise en œuvre inédite de Plans Guides Urbains à La Réunion 

Plans Guides Urbains (PGU) à La Réunion : une étude sera portée par l’AGORAH pour permettre in fine 
l’élaboration d’un guide méthodologique à destination des acteurs de l’aménagement du territoire qui ne 
connaissent pas, à ce jour, cette pratique. Les plans guides, outils de référence stratégiques et évolutifs, 
articulent les documents de planifications (SAR, SCOT, PLU) avec l’opérationnalité du projet urbain.  

Proposés par l’AGORAH à l’échelle de chaque bassin de vie défini au SAR, ces PGU permettraient d’enrichir les 
acteurs de visions urbaines élargies (diagnostics, cahiers thématiques, programme général), d’établir des 
zooms sur une dizaine de projets (à l’échelle de l’îlot), d’accompagner les professionnels et les usagers par des 
démarches concertées (diagnostics en marchant, jurys citoyens, expositions, réunions publiques, ….), de 
former les urbanistes locaux (concepteurs, maîtrise d’ouvrage et étudiants) grâce à des colloques et des 
ateliers et la publication d’un guide méthodologique. 
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Plan d’accès 

 

La conférence se déroulera le Jeudi 23 avril 2015 dès 08h30 à la Villa Lenoir, siège de l’AGORAH, voir plan 
d’accès ci-dessous. 
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