
1er juillet 2022 – Palais Beaumont

OUVERTURE - 8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H00 par François BAYROU, Président de la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et Pascal MORA, Vice-président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées en charge de l’Habitat et des Gens du Voyage

9H30 «
par Olivier CHADOIN, Sociologue (ENSAP Bordeaux / CNRS)

11h00

10H15 - 11H00

Une diversité de projets urbains, témoin d'une attractivité renouvelée.

Intervenants : Michèle LABAN-WINOGRAD (Commune d’Artigueloutan) – Elise BESNARD (CAPBP -
éco quartier Saragosse) – Claire BUAT (CAPBP - Action Cœur de Ville) – Jérôme GOZE (Directeur La 
Fab, Fabrique de Bordeaux Métropole)

11h15 - 12H30

Retour sur le rapport Girometti-Leclerc ; réhabiliter en pensant les us-âges ; construire des 
opérations à taille humaine 

Intervenants: Adèle FOURMIGUE (Directrice programme "Engagés pour la qualité du logement de 
demain ») Olivier SUBRA (Directeur Pau Béarn Habitat) – Julien PARDON (Axias - opérateur privé) 
– Jacques BOUCHETON (Architecte urbaniste)

12h30 à 14h - COCKTAIL DEJEUNATOIRE



15H30 – 17h VISITES SUR SITE (sur inscription)

14H - 15H15 ATELIERS PARTICIPATIFS (sur inscription)

Réfléchissons ensemble à la notion de modularité du logement comme gage de 
qualité dans le neuf et dans l'ancien, aux moyens de sa mise en œuvre et à ses outils

Intervenants : Manon RIBAUT (CAPBP - éco-quartier Saragosse) et Claire 
RENAULT (CAUE - Conseillère en architecture et énergie)

Comment s’assurer, par la planification, de construire une ville durable, 
apaisée, vertueuse et inclusive ? Quelles autres pistes ?

Intervenants : Thomas ZELLNER (CAPBP - Directeur Habitat & RU) – Stéphane 
BONNASSIOLLE (CAPBP – Direction Urbanisme) – Jérôme GOZE (Directeur La 
FAB, Fabrique de Bordeaux Métropole)

De la conception architecturale aux outils financiers, quels sont les leviers pour 
produire un logement abordable de qualité ?

Intervenants : Nelly HUGER (Directrice Agence COL) - Anna CHAVEPAYRE 
(Architecte, collectif Encore) - Jacques BOUCHETON (Architecte urbaniste)

La qualité d’habiter au centre-ville de Pau à travers plusieurs 
opérations situées au cœur du projet Action Cœur de Ville.

La qualité d’habiter à l’échelle de l'éco quartier Saragosse (pôle 
Laherrère, réhabilitation et construction de logements, 
aménagement d'espaces publics et équipements publics …)

Invitation à la découverte 
des dernières réalisations 

du Centre-Ville et du 
quartier Saragosse


