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Invitation
3, place de la Monnaie

64000 Pau

05 33 11 44 86
06 16 99 32 23

contact@pavillondelarchitecture.com

Pavillon
de l’architecture

Pau

LES RENDEZ-VOUS 
DU PAVILLON 
T

Musée Basque Bayonne 

Jeudi  16  Novembre  2017 
à 14h00

Le Pavillon de l’Architecture en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque et la Mairie de Bayonne vous invite à participer à un après-midi d’échanges 
sur la thématique du logement.

Programme

13h30 Café d’accueil

14h Ouverture des éChanges
Jean-rené etchegaray, Maire de Bayonne, Président Communauté Agglomération 
Pays Basque 
séverine tardieu, Co-Présidente Pavillon de l’architecture 

1er partie - 14h30  
‘‘ La Mixité : un concept récent face à des formes urbaines historiques ‘‘
Introduction par Jacques Leccia, Architecte 
 
14h40   Intervention de Patrice godier - Maitre de conférences en sociologie urbaine 
à l’ENSAP Bordeaux - Chercheur au laboratoire PAVE/Centre Emile Durkheim - UMR 
5116 - Université de Bordeaux
‘‘ La mise en débat de la notion de mixité, centrale aujourd’hui en urbanisme durable, doit 
partir du principe qu’il y a des formes de mixité variables selon les échelles considérées, les 
configurations sociales et urbaines dans lesquelles elles s’inscrivent et les valeurs qu’elles 
mobilisent’’.

1Ère tabLe rOnde 
Marie-Jose Mialocq 1ère Conseillère de la Communauté Agglomération Pays Basque, 
Déléguée en charge de l’Ingénierie et conseil d’aménagement et urbanisme 
réglementaire
alain Lacassagne Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat de la ville de 
Bayonne, Conseiller Communautaire Agglomération Pays Basque
Marie-Pierre barré, Stratégies urbaines - AUDAP
nathalie Motsch, Présidente de l’Agence d’Urbanisme, Adjointe à l’urbanisme de 
la ville de Biarritz, Conseillère Communautaire Agglomération Pays  Basque
arnaud dunoye Directeur Agence Côte Basque Bouygues
denis Caniaux Directeur Agence Bayonne Kaufman et Broad

Modérateurs : Patrice godier & Jacques Leccia 

Mixité / Densité : à la recherche d’une urbanité
Conférences & Tables Rondes

Jeudi 16 novembre de 14h à 19h30 

Café d’Accueil à 13h30
Musée Basque 37 quai des Corsaires 64100 Bayonne 

2ème partie - 16h20
‘‘Densité et formes urbaines, après la disparition du COS (coefficient d’occupation des 
sols)’’ 
Introduction par Jacques Leccia Architecte

16h30 - Intervention de Manon viviere, Sociologue de l’Urbain
‘‘ Prendre en compte les représentations de la densité dans l’habitat : fabrication, 
appropriation, territorialisation» (Thèse sur les représentations sociales de la densité) 
La densité se voit aujourd’hui le réceptacle symbolique d’un urbanisme plus durable. 
Comment les « faiseurs de ville » s’approprient-ils la densité dans la réalisation des projets 
urbains ? Comment les habitants s’approprient-ils les mutations urbaines et architecturales 
que cela opère ?’’

2ÈMe tabLe rOnde 
Manon vivière, Sociologue de l’urbain.
Paul baudry 2ème Vice - Président Communauté Agglomération Pays Basque,  
en charge de l’Habitat et de la politique de la Ville 
Pascal Jocou 4ème Vice-Président Agglomération Pays Basque , en charge de la Stratégie 
d’aménagement durable du territoire, planification, patrimoine et paysages
Marie Corrales-vignes Directrice du Service Urbanisme de la ville de Bayonne
Jacques veunac 1er Adjoint Délégué à l’Aménagement et au Développement urbain à 
Anglet, Conseiller Communautaire Agglomération Pays Basque
bruno Martin Directeur Général Délégué SEPA Pyrénées Adour 

Modérateurs : Manon vivière & Jacques Leccia 

18h COCktaIL 

salon de nos partenaires 

Inscription souhaitée à :  contact@pavillondelarchitecture.com 

Inscrites dans un cycle de conférences sur le logement avec Elus, Services d’urbanisme, Bailleurs sociaux et Promoteurs privés des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, 
l’après-midi s’articule en deux temps et deux thèmes:


