Concertation PLUi {plan local d’urbanisme intercommunal 2020–2030}

Vers
un urbanisme
durable
pour notre
territoire
septembre — octo

bre 2

018

Exposition
+ rencontres
+ conférences
+ visites & balades
+ événements
+ animations
gratuit

Exposition
Du 17 septembre
au 12 octobre 2018

Vers un urbanisme durable
pour notre territoire /
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal 2020—2030*
Comprendre les enjeux d’aménagement
de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées :
dans les mairies d’Artiguelouve,
d’Artigueloutan, d’Artiguelouve, de Billère,
de Gan, d’Idron, de Jurançon, de Lescar,
de Lons, de Meillon, de Poey de Lescar.		
Horaires d’ouverture habituels des mairies.
à Pau, Médiathèque des Allées, avenue
des Tilleuls. Le samedi et les après-midi
de mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Programme complet sur www.agglo-pau.fr
et www.pau.fr

Jeudi 13 septembre à 18h

Paysages et formes urbaines*
Une soirée expo + rencontres + débats autour
du thème « extension urbaine et ruralité :
comment concilier convivialité, densité et
ancrage au territoire ? ».
Conférence de Jean Yves Puyo, architecteurbaniste, qui présentera sa démarche
pragmatique et qualitative au service de
l’évolution durable du territoire, en duo avec le
CAUE 64 qui abordera la question de la qualité
architecturale, urbaine et paysagère
des lotissements
Pavillon de l’architecture,
place de la Monnaie à Pau
Organisé par le Pavillon de l’architecture
Renseignements au 05 33 11 44 86

Du 13 au 27 septembre

Aménagement Paysages habitat*
Exposition Une maison pour chacun, une
ville pour tous : histoire des groupements de
maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine
1945–2015, réalisée par le CAUE des Charentes.

Présentation des diplômes de paysage avec
une sélection des jeunes talents, sous l’égide
de la Fédération Française du Paysage.
Pavillon de l’architecture,
place de la Monnaie, Pau
Proposé par le Pavillon de l’architecture

Samedi 15 et dimanche
16 septembre de 14h à 18h

Journées européennes
du patrimoine*

Visite libre ou commentée de l’exposition
PLUi 2020–2030: vers un urbanisme durable
pour notre territoire & enquête-jeu à destination
des familles.
Médiathèque des Allées,
avenue des Tilleuls, Pau

Lundi 24 septembre à 14h et 18h

Visite d’une écoconstruction
à Buziet
Table ronde au Pavillon de l’Architecture :
— Emploi du bois local dans le constructions
par V. Fayolle, charpentier
— Le textile recyclé dans la construction
par Le Relais

Proposé par Ecocène dans le cadre
de la semaine du Développement durable
Renseignements et inscription sur info@ecocene.fr

Du 24 au 30 septembre

Semaine du
développement durable*
9e rendez-vous avec une trentaine de
partenaires pour apprendre à consommer
autrement.
Organisé par Ecocène
Programme complet sur www.ecocene.fr

Mardi 25 septembre 12h30 à 13h15

Café urba n°1*

Le dessous des cartes : Du diagnostic au règlement,
comment est élaboré un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) ?
Rencontre avec un chef de projet de la
collectivité pour comprendre comment

se conçoivent les pièces obligatoires d’un Plan
Local d’Urbanisme.
Médiathèque des Allées,
avenue des Tilleuls, 64000 Pau
Proposé par la Direction urbanisme de la CAPBP

Du 25 au 29 septembre

Les Rendez-vous de l’urbanisme
de l’agglomération
Les centres-villes et les centres-bourgs des
agglomérations intermédiaires.
Quelles sont les dynamiques à l’œuvre et les
pistes à suivre pour accroître l’attractivité des
centres ville et des centres bourgs ? Experts,
acteurs locaux sont réunis autour d’une riche
programmation ouverte à tous.
Un rendez-vous proposé par la CAPBP
Programme complet sur www.agglo-pau.fr

Dimanche 30 septembre et
samedi 6 octobre de 14h30 à 16h30

Balade insolite à laroin
et Rontignon

Accompagné d’un expert du Conservatoire
d’Espaces naturels d’Aquitaine, partez à la
découverte des paysages et de la biodivérsité.
rendez-vous à Laroin le 30 septembre
rendez-vous à Rontignon le 6 octobre
(lieu précisé lors de l’inscription)
Inscription obligatoire 2 jours avant le rdv
auprès de Simon Caubet : 05 59 04 49 14
ou s.caubet@cen-aquitaine.fr

Mardi 2 octobre 12h30 à 13h15

Café urba n°2*

Demain, une nouvelle façon d’habiter dans
l’agglomération ?
Rencontre avec une chargée de projets habitat,
à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, qui vous présentera en quoi le
Programme Local de l’Habitat peut apporter
des solutions pour répondre aux parcours
résidentiels des habitants au travers d’actions
déployées sur notre territoire.
Médiathèque des Allées,
avenue des Tilleuls, Pau

Jeudi 4 octobre à 18h30

Aménagement et qualité
architecturale*
Rencontre sur le thème « Quels matériaux
pour eco-construire ? » dans le cadre du cycle
« Le climat t’en dis quoi ? ».
Qué’m Platz, 6 rue Jeanne d’Albret, Pau
Organisé par Ecocène & Liken,
en partenariat avec CAPBP et DREAL

Mardi 9 octobre 12h30 à 13h15

Café urba n°3*

Pourquoi réduire la consommation d’espaces
naturels et agricoles à des fins d’urbanisation ?
Rencontre avec un chargé de projet à la
Direction urbanisme de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées pour
échanger avec vous autour de problématiques
de l’aménagement de notre territoire sous
l’angle du développement durable.
Médiathèque des Allées,
avenue des Tilleuls, Pau

Mardi 9 octobre à 18h30

Conférence dans le cadre de Pau
2030 : La ville jardin de demain*
Présentation à 3 voix (techniciens + architecte +
élu) des projets :
— Des places, rue-jardin aux coursives urbaines
du quartier Foirail-Halles
— Des jardins invisibles au jardin linéaire de
l’écoquartier Saragosse
Organisé par le Pavillon de l’architecture
Renseignements au 05 33 11 44 86

Samedi 27 octobre à 13h30

Paysages urbains révélés
Balade naturaliste de 8 kms dans Billère
pour découvrir les plantes urbaines sauvages,
grâce à l’application Sauvages de ma rue.
Proposé par le collectif Têtes de pioches
Inscription obligatoire sur www.cpiebearn.fr
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