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 PoUR PRoMoUvoiR Un URbAnisMe de qUALité,
tRois AssociAtions RégionALes se ReMobiLisent et Ré-oUvRent Le débAt.
L’APUA Association des Professionnels de l’Urbanisme d’Aquitaine ;

L’APUMP Association des Professionnels de l’Urbanisme de Midi-Pyrénées ;

L’APULR Association des Professionnels de l’Urbanisme de Languedoc-Roussillon.

En partenariat avec la FFPMP Fédération Française du Paysage de Midi-Pyrénées  
et le CROAMP Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées.

Le pLateau technique
4 salles autour d’un plateau central
Un stand publications  
10 projets par salle
Un format court et dynamique : 30’ par projet
Une co-animation maître d’ouvrage / maître d’œuvre
Un dossier avec 40 fiches remises aux participants

Le comité d’organisation
pierre roca d’huyteza (responsable de l’action), anne péré, juliette favaron & pascale rossard

Le comité de séLection
composé d’acteurs du secteur public, para-public et du secteur privé

échanges urbains 2010

deUxIèMe édITIon



échanges
urbains
2010

nature en ville
quartier résidentiel
espaces publics

études stratégiques & projet de territoire
reconversion de site
secteur d’activités

POUR UN URbaNisme dURable des Villes eT des VillaGes 

deUxièmes ReNcONTRes iNTeRRéGiONales de l’URbaNisme 

centre des congrès
toulouse

jeudi 9 décembre

aqUiTaiNe midi-PyRéNées laNGUedOc-ROUssillON esPaGNe

aVec le sOUTieN de



nature en ville   

pau (64)  parc naturel du gave Alexia Quintin Comm. Agglo. de pAu pyrénées Françoise Gross RivièRe et enviRonnement
    Nicolas Prat AtelieR PhysAlis  

lormont (33)  parc de l’hermitage Henriette duFourg-CAmous mAire Adj. lormont Graziella Barsacq PAysAgiste 
   Catherine BeneVent Ville de lormont  

perpignan (66)  parc vicens  joelle AnglAde élue de perpignAn Mahaut Michez PAysAgiste 

montpellier (34)  agriparc philippe Croze Ville de montpellier  

albi (81)  l’échappée verte geneviève pArmentier mAire Adjoint d’AlBi 
   martine estiVAls Comm. Agglo. de l’AlBigeois  

blagnac (31)  les jardins du ramier pascal BoureAu mAire Adjoint de BlAgnAC Julie Poirel PAysAgiste
   Bertrand lAndAis Ville de BlAgnAC  

balma (31)  le patus du vidailhan Céline gislArd setomip Jérôme classe AtelieR 6.1
  sous réserve  Benjamin VaN deN Bulcke AtelieR 6.1 

esp lleida (lleiDA)  parc de la mitjana esther FAnlo Ville de lleidA  
   josep ma llop Ville de lleidA  

quartier résidentiel   

bordeaux (33)  les bassins à Flots michèle lArue-CHArlus Ville de BordeAux thomas herMaN Agence AnmA
   patrick dAndieu CuB  

bordeaux (33)  les chais thierry sAint-mezArd Bernard BÜlher Agence bülheR
   AgenCe Bouygues immoBilier AQuitAine  

st-georges-d’orques (33)  éco-quartier François mille mAire Adjoint de st-g.-d’orQues Nicolas leBuNetel ARchitecte URbAniste 

marsillargues (34)  Zac de la laune grégory HeinimAnn HérAult AménAgement Pierre roca d’huyteza D’Une ville à l’AUtRe 

mantet (66)  étude aeu odile guinel mAire de mAntet Brigitte Villaeys AtelieR e 

toulouse (31)  Zac de la cartoucherie régis godeC mAire Adjoint de toulouse alain MarGuerit AtelieR Des PAysAges 
   Céline gislArd setomip  Bernard Paris ARchitecte 

laguiole (12)  éco-lotissement du Frêne Vincent AlAzArd mAire de lAguiole Jean-yves Puyo
   sylvie Cure CAue 12 ARchitectURe, Design URbAin & PAysAges 

montpeller (34)  Zac ovalie Arnaud diguet serm Nicolas leBuNetel ARchitecte URbAniste 

espaces publics  aménagements… 

bordeaux (33)  … tramway étienne lHomet CuB stéphanie lecoq Agence bRochet-lAJUs-PUeyo 

mont-de-marsan (40)  … entrée de ville ouest Hervé BAyArd mAire Adjoint de mt-de-mArsAn louis caNizarès Dessein De ville 
   Franck miCHAux Comm. Agglo. du mArsAn  

saint-gervais (34)  … centre bourg jean-luc sAlip mAire de sAint-gerVAis cécile MerMier AvRil en mAi 

méze (34)  esplanade du centre ville Henri FriCou mAire de mÈze christine MuNoz AtelieR sites 
   sylvaine glAizol CAue 34  

mirepoix (09)   les jardins de la promenade nicole Quillien mAire de mirepoix sylvie assassiN ARchitecte 

figeac (46)    … place champollion André mellinger FigeAC Comm. Ville de FigeAC Philippe BerGès ARchitecte URbAniste 

lauzerte (82)  … place de la barbacane Bernard rey mAire de lAuzerte tony rouillard ARchitecte 

esp banyoles (giRonA)  aménagement du centre  silvia BraNdi Mias arquitectes 

deUxIèMes RenconTRes InTeRRégIonALes d’URbAnIsMe 

 6 thématiques  40 projets 500 participants attendus  
ville (DPt)   intitulé projet / opération  mAître d’ouVrAge  Maître d’œuvre 

    élus, teCHniCiens, opérAteurs puBliCs et priVés, proFessionnels du CAdre de Vie, Citoyens. 



reconversion de site  

bayonne (64)  les hauts de sainte-croix   Jean elhuyar office hlm De bAyonne
    François leuret PAct 

bordeaux (33)  gpv rive droite Conchita lACuey gip-gpV 
   étienne pArin gpV  

toulouse (31)  Zac empalot Claude touCHeFeu mAire Adjoint de toulouse Patrick GerMe geRm & JAm
   loïc ColAs Cugt  

toulouse (31)  étude mirail université nicolas goloVtCHenko utm rémi PaPillault AtelieR D’ARchitectURe
    anne PÉrÉ URbAne 

paulilles (66)  reconversion dynamiterie jean-Claude  ArmAnd ConserVAtoire du littorAl 
   philippe jACQuet C.g. pyrénées-orientAles  

alès (30)  Zig-Zag, europan 10 isabel girAult AgenCe d’urBAnisme augustin corNet mUz ARchitectURe
   et de déVeloppement des régions nîmoise
   et Arlésienne  

montpellier (34)  Zac de la restanque philippe sAurel mAire Adjoint de montpellier emmanuel NeBout ARchitecte URbAniste 

esp donostia-san-sebastián (giPUzkoA) plu manu ArruABArrenA y sAnti peñAlBA
   ordenACiÓn urBAnA de donostiA-sAn-seBAstián  

études stratégiques & projet de territoire 

dax (40)  étude déFinition centre ville jacques pene mAire Adjoint de dAx Agence teR Agence mUtAbilis
   jacques duHArt CAue 40 Agence leibAR seigneURin 

pays basque (64)  démarche Battita BoloQuy  damien caudroN
  “aménageons le pays basque” Conseil des élus du pAys BAsQue Agence D’URbAnisme PAys bAsqUe 

mont-de-marsan (40)  stratégies urbaines Hervé BAyArd mAire Adjoint de mt-de-mArsAn Juliette fAvARon PAysAgiste 

gruissan (11)  Zppaup Henri sAntACAtAlinA mAire Adj. de gruissAn catherine roi URbAne 
   rémi pineAu Ville de gruissAn  

alignan-le-vent (34)  étude de déFinition régis VidAl mAire de AlignAn-le-Vent Jacques torres Jtlb 
   jacques teissier C.g. HérAult Jérôme classe AtelieR 6.1 

tarbes (65)  atelier montagne Cristina gArCez ministÈre alain MarGuerit AtelieR Des PAysAges 
   du déVeloppement durABle  

secteur d’activités   

montpellier (34)  Zac extension parc euréka eugène greAu serm  rudy ricciotti ARchitecte URbAniste
   stéphanie gAllot serm olivier Poette ou Nathalie radoJkoVic
    laurent ComBes serm hoRs-chAmPs 

toulouse (31)  Zac montaudran daniel BenyAHiA président Commission  david MaNGiN URbAniste
   urBAnisme et projets urBAins Cugt
   daniel poulou Cugt  

 échanges
 urbains
 2010

AqUiTAine   

MiDi-PYrénéeS   

LAnGUeDoc-roUSSiLLon  

eSPAGne  



bulletin d’inscription j’assiste à la journée échanges urbains 2010
 Madame  Mademoiselle  Monsieur

nom  .......................................................................................................................................................................................................  Prénom  ............................................................................................................................................................................................

organisme  ..................................................................................................................................................................................  Fonction  .........................................................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

code Postal      Ville  .................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone           Fax          

Mail  .........................................................................................................................................................................................................  

je suis :  Membre APUA– APUMP – APULr  60 €  étudiant 40 €   non membre 90 € 

 Je m’inscris pour le déjeuner  oUi  non

 Je m’inscris pour le cocktail de clôture  oUi  non

 Je souhaite recevoir une attestation de participation  oUi  non

joindre obligatoirement avec ce coupon-réponse découpé ou photocopié, votre règlement par chèque établi à l’ordre de l’apump
adresser votre envoi avant le 26 novembre 2010 à : APUMP échanges urbains 5, rue Saint-Pantaléon 31000 Toulouse

en parallèle des ÉCHanGes urBains 2010 : QualiFiCaTiOn urBanisTe OpQu
session d’auditions organisée les 9 & 10 décembre dans les locaux du Pôle Urbain à toulouse informations et inscriptions : opqu@free.fr

  programme salle par salle
  SALLe SPoT  SALLe cASSioPée  SALLe GUiLLAUMeT 1  SALLe GUiLLAUMeT 2
  92 pLaces  308 pLaces  100 pLaces  100 pLaces 

 9 h 30 10 h 00 Zac de la cartoucherie  les jardins du ramier  Zac empalot  étude mirail université 
  mp toulouse (31)  mp blagnac (31)  mp toulouse (31)  mp toulouse (31) 

 10 h 10 10 h 40 les chais  le patus du vidailhan  Zig-Zag  Zac de la restanque
  a bordeaux (33)  mp balma (31) sous réserve  lr alès (30)  lr montpellier (34) 

 10 h 50 11 h 20 étude aeu  agriparc  les hauts de ste-croix  gpv rive droite 
  lr mantet (66)  lr montpellier (34)  a bayonne (64)  a bordeaux (33)  

11 h 30 12 h 00  éco-lotissement du Frêne  parc vicens  esplanade du centre ville déFinition centre ville 
  mp laguiole (12)  lr perpignan (66)  lr méze (34)  a dax (40) 

 12 h 10 12 h 40 les bassins à Flots  parc de la mitjana  aménagement tramway  plu
  a bordeaux (33)  esp lleida (lleiDA)  a bordeaux (33)  esp donostia-san-sebastián 

 13 h 00 14 h 30  DéjeUneR FoYer AriAne      

 14 h 30 15 h 00 Zac de la laune  parc naturel du gave  centre bourg  atelier montagne
  lr marsillargues (34)  a pau (64)  lr saint-gervais (34)  a tarbes (65) 

 15 h 10 15 h 40 éco-quartier  parc de l’hermitage  place de la barbacane  étude de déFinition 
  a st-georges-d’orques (33)  a lormont (33)  mp lauzerte (82)  lr alignan-le-vent (34)  

 15 h 50 16 h 20 Zac ovalie  reconversion dynamiterie entrée de ville ouest  “aménageons le pays-basque”
  lr montpellier (34)  lr paulilles (66)   a mont-de-marsan (40)  a pays basque (64) 

 16 h 30 17 h 00 Zac extension parc euréka l’échappée verte  jardin de la promenade  Zppaup 
  lr montpellier (34)  mp albi (81)  mp mirepoix (09)  lr gruissan (11) 

 17 h 10 17 h 40 Zac montaudran  aménagement du centre  place champollion  stratégies urbaines
  mp toulouse (31)  esp banyoles (giRonA)  mp figeac (46)  a mont-de-marsan (40) 

 À partir de 18 h 00 COCktAiL De CLôtURe FoYer AriAne     

 8 h 30 9 h 00 Accueil des pArticipAnts 

 9 h 00 9 h 30 introduction pAr les orgAnisAteurs et les pArtenAires 

  prOGramme susCepTiBle de mOdiFiCaTiOns de dernière minuTe

DeUxièMes RenCOntRes inteRRégiOnALes D’URbAnisMe  échanges
 urbains
 2010


