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FABRIQUER LA VILLE AVEC SES HABITANTS,
UNE UTOPIE RÉALISABLE ?
PAU / Mardi 22 novembre 2022 / Pavillon des Arts / 18h30
Sur inscription auprès du C.A.U.E 64

Alors que la crise sanitaire a amplifié la prise de conscience d’un parc de logements de 
plus en plus inadaptés à l’évolution des besoins des habitants et de l’environnement, 
placer les habitants au cœur du projet est devenu nécessaire. Et si la participation 
citoyenne est souvent une revendication des habitants eux-mêmes, il est parfois assez 
difficile d’imaginer comment donner concrètement la parole à ceux qui vivent la ville. 
Derrière les discours incantatoires, une nouvelle approche méthodologique doit être 
mise en oeuvre pour permettre de faire émerger un projet désirable et partagé. Un 
projet qui tienne compte des aspirations de chacun et des enjeux à venir pour penser 
la ville de demain pour tous, autrement. Parce que l’habitat de demain est déjà là, il 
s’agit maintenant de réhabiliter les bâtiments plutôt que raser et reconstruire, trouver 
de nouveaux usages, repenser les espaces publics pour en faire des lieux agréables, 
réellement appropriables par tous et pour des usages variés.
Nos invités ont développé une pratique professionnelle originale pour répondre
à cette attente.

 Intervenants 

Antoine CARDE, architecte co-fondateur de Éo, toutes architectures, une 
agence qui mêle au cœur de ses projets la générosité des espaces et la 
question du vivre ensemble. Il présentera une opération particulièrement 
innovante : un projet d’habitat participatif en locatif social

 
Nadia SAHMI, architecte DPLG AMO qualités Us-âges et psycho-sociologie 
de l’architecture pour Tous, expliquera entre autres le concept de la ville 
inclusive. Une démarche qu’elle a notamment mis en œuvre au cours de la 
rénovation urbaine du quartier Saragosse à Pau

Stéphanie DUMAS, adjointe de quartier au maire de Pau déléguée à la 
citoyenneté. Conseillère communautaire à Pau Béarn Pyrénées

Soirée animée par le C.A.U.E 64

https://www.caue64.fr/evenement/soiree-debat-a-pau-fabriquer-la-ville-avec-ses-habitants-une-utopie-realisable/


PEUT-ON RÉCONCILIER LA VILLE AVEC LE PÉRIURBAIN ? 
PAU / Mercredi 23 novembre 2022 / Pavillon des Arts / 18h30
Sur inscription auprès du C.A.U.E 64

Trop souvent présenté comme un modèle 
méprisé des urbanistes, les quartiers 
périurbains recèlent pourtant un fort 
potentiel de transformation. Il s’agit 
désormais de dépasser la critique pour se 
concentrer sur l’amélioration de ce qui 
est déjà là. Qu’est-ce qui rend désirables 
ces quartiers ? Comment repenser la place 
hégémonique de la voiture? Et si ces quartiers 
de pavillonnaire urbain étaient les cités-
jardins de demain, participant à une qualité 
renouvelée de la vie urbaine ? Cette deuxième 
soirée se propose d’esquisser des réponses
à ces questionnements.

 Intervenants 

Lionel ROUGÉ, géographe et enseignant chercheur à l’université de 
Toulouse, présentera son approche du périurbain. Celle-ci permet de 
sortir des idées reçues, évite de stigmatiser ces territoires et nous propose 
de réorienter notre réflexion

Nicolas GOUBIER, architecte DE, chargé de la recherche au sein de l’agence 
d’architecture Bond Society (Pôle de recherche Re:bond), développera une 
approche du périurbain à partir des conclusions de l’étude menée dans le 
cadre de la recherche « Coup de Vieux », puis proposera un panorama sur 
des regards d’architectes dans la théorie contemporaine

Soirée animée par le C.A.U.E 64

EXPOSITION / COUP DE VIEUX...
Et si l’habitat sénior participatif anticipait le logement de demain ? 
Du 4 novembre au 1er décembre 2022 / Halles de Pau - 1er étage

Alors que le vieillissement de la population française s’accélère et que le 
fonctionnement des établissements dédiés à l’hébergement des personnes 
âgées est au banc des accusés, l’exposition « Coup de Vieux  » invite à 
découvrir de nouveaux types d’habitat conçus par et pour des séniors en 
quête d’autres lieux et d’autres modes de vie pour rester à domicile. Ces 
opérations, basées sur des principes d’entraide et de solidarité, révèlent de 
nouvelles pratiques et sont sources d’inspiration et de projection. 

Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal - Sous la direction des 
architectes Christelle Gautreau et Stéphanie Morio, Bond Society 

... et si l’habitat senior participatif 
anticipait le logement de demain ?P
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coup de vieuxPAU / Mercredi 23 novembre 2022 / Halles de Pau / 11h30

https://www.caue64.fr/evenement/soiree-debat-a-pau-peut-on-reconcilier-la-ville-avec-le-periurbain/


COMMENT AMÉLIORER LE CONFORT DE NOS LOGEMENTS ?
PAU / Jeudi 24 novembre 2022 / Pavillon des Arts / 18h30
Sur inscription auprès du C.A.U.E 64

La crise sanitaire a amplifié la prise de conscience d’un parc de logements de plus 
en plus inadapté à l’évolution des besoins des résidents. L’été caniculaire passé, 
conjugué parfois à l’absence de nature en ville, a montré que nombre de nos logements 
sont incapables de faire face aux vagues de chaleur. L’impératif de sobriété conduit 
à privilégier la réhabilitation des immeubles existants tout en intégrant les besoins 
d’intimité et de bien-être. Nous tenterons d’aborder, lors de cette soirée, les pistes
qu’il faut poursuivre pour améliorer le confort de vie de nos logements. 

 Intervenants 

Rafaële BIANCHI, responsable du service Maîtrise d’Ouvrage,
Direction Patrimoines chez Aquitanis, bailleur social, nous présentera
des opérations innovantes

Rémi POTTIER, architecte du patrimoine, présentera de nouvelles formes 
d’habitat pour rendre désirable le bâti ancien. Il montrera que l’approche 
patrimoniale rime avec confort, réemploi et écologie

Gérard BURS, maire d’Osse-en-Aspe, présentera l’opération
de réhabilitation d’une ferme vacante en logements locatifs

Soirée animée par le C.A.U.E 64

UNE MAISON FAMILIALE MULTI-USAGES, LA MAISON LARRAILLET À BIZANOS 
Visite commentée le 24 novembre à 14h30
sur inscription auprès du C.A.U.E 64

Construite au milieu du 19e siècle, cette maison de ville a connu 
diverses évolutions, s’adaptant aux besoins de ses habitants. 
Aujourd’hui, grâce à ce nouveau projet, elle accueille trois 
générations, des étudiants, des actifs et des personnes âgées. 
Elle propose également un espace détente, commun à tous,
et un jardin sur lequel s’ouvre la maison.

Visite proposée par l’agence Athome, en partenariat avec le Pavillon de l’Architecture
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https://www.caue64.fr/evenement/soiree-debat-a-pau-comment-ameliorer-le-confort-de-nos-logements/
https://www.caue64.fr/evenement/visite-commentee-a-bizanos-la-maison-larraillet-une-maison-familiale-multi-usages/

