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 Lieu Théâtre Alexis Peyret – CCAS
  2 rue Aristide Finco
  64121 SERRES-CASTET

 Coût Gratuit

 Intervenants – Boris BOUCHET, architecte-urbaniste, développe une approche éco-responsable 
des projets et cherche à rompre avec les pratiques traditionnelles des opérations 
pavillonnaires refermées sur elles-mêmes en milieu rural. Il a accompagné plusieurs 
collectivités dans la réalisation et la labellisation de projets d’éco-quartier et 
d’éco-lotissement.

  – Corinne GALEY, maire d’Aucun (65) et Joëlle LANNE, adjointe en charge de 
l’urbanisme

  – Alain PALMADE, maire de Dun (09)

 Partenaires Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques – 
DDTM

  Direction Régionale de l’Environnement, Aménagement et Logement Nouvelle-
Aquitaine – DREAL

 Publics concernés Élus et responsables des collectivités et de leurs groupements (EPCI – Syndicats), 
techniciens des collectivités et de leurs groupements.

 Objet Le lotissement est aujourd’hui le mode le plus répandu d’aménagement de 
nos territoires. Espaces publics réduits, architectures stéréotypées, implantations 
incohérentes… la qualité de vie n’est pas toujours au rendez-vous dans ces 
nouveaux quartiers. Et pourtant il existe une autre manière de faire…

  Ce séminaire propose un zoom sur des solutions alternatives, moins consommatrice 
d’espace, d’énergie et de déplacement, pour soutenir le développement 
en milieu rural, renforcer son attractivité et respecter les équilibres sociaux, 
environnementaux et économiques.

  Basée sur des témoignages, cette rencontre illustre la manière de lotir autrement 
dans les villages en encourageant la démarche d’éco-quartier ou en améliorant 
la conception des extensions urbaines.

  La responsabilité des élus, des décideurs, des aménageurs est primordiale et 
déterminante pour concevoir ces nouveaux quartiers qui concilient qualité 
environnementale et bien-être des habitants.
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 8h45 Accueil des participants
  
  C’est quoi un écoquartier en zone rurale?
  par la DDTM 64
  
  Quel accompagnement pour des projets de qualité ?
  par le CAUE 64

  Témoignages et expériences 
● Eco-quartier Lande Carrieu à Aucun (65) - Une démarche de conception collective pour 
un projet d’aménagement durable dans un village situé en zone montagne
● Eco-quartier du Palassou à Dun (09) - De l’idée d’un lotissement communal pour jeunes 
agriculteurs intégrant du logement social à l’inauguration du premier éco-quartier ariégeois
● Eco-quartiers, éco-lotissements ou éco-hameaux, Boris BOUCHET livrera son expérience et 
ses réflexions à travers plusieurs exemples

Table-ronde
avec les intervenants et la participation 
d’ Elsa PREIS, chargée de mission ville 
durable - écoquartiers à la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine

 12h00 Buffet du terroir

 13h00 Clôture
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 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

   
   sera présent(e) au buffet 
   ne sera pas présent(e) au buffet 

 
 A retourner avant le 7 juin 2019 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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