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CONFÉRENCE-DÉBAT
PATRIMOINE(S) : PLACE AUX
PAYSAGES PUBLICS
MICHEL PENA
Paysagiste DPLG

Inscription en ligne

www.audap.org

@audap_org

Patrimoine(s) : Place aux paysages publics
La qualité de vie des habitants est une préoccupation aussi essentielle que la valorisation du patrimoine. La nécessité de faire vivre nos centres-villes et centres de village, nous oblige à (re)penser
les espaces publics, comme des liens et des biens communs à part entière.
Bancs publics, parkings publics, places publiques… A chaque échelle, ce sont les paysages de
nos villes et villages qui ont une véritable vocation publique : les rives des cours d’eau, les espaces
de nature, les rues, les places, les parcs constituent un maillage d’air et de « vert » dans le tissu
urbain. Ils constituent de formidables respirations, des espaces de liberté ouverts à la mixité, à la
mitoyenneté, à la citoyenneté.
Pour répondre aux besoins croissants des habitants et maintenir l’attractivité de nos villes et villages, comment concevoir demain les paysages publics ? Comment les valoriser pour en autoriser un usage vivant et évolutif ? Comment inviter les décideurs locaux à mieux les considérer ?
Le retour à la rue est un des symboles majeurs de ce repositionnement des espaces publics au
sein des préoccupations des élus et des citoyens. Des initiatives citoyennes, autonomes ou pilotées par les collectivités, fleurissent. Nos patrimoines se réinventent.
Oui c’est sûr, le patrimoine et les espaces publics ne seront plus les délaissés des politiques publiques.

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
13h00/14H30 à PAU, Médiathèque André Labarrère

17h30/19H00 à BAYONNE, Musée basque
Intervenant :
Michel PENA, Paysagiste DPLG
Table ronde :
Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP, adjointe au Maire de Biarritz en charge de l’Urbanisme
Soazick LE GOFF DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France
Annabelle EYBOULET, Chargée de projets de l’association Bruit du Frigo

En partenariat avec :
Flashez le code
pour vous
inscrire

Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

Imprimé par nos soins - Crédit photo : ©PauPyrénéesTourisme-Guilhamasse

Intervenant :
Michel PENA, Paysagiste DPLG
Table ronde :
Jean-Paul BRIN, 1er adjoint au Maire de Pau, en charge de l’Urbanisme
Soazick LE GOFF DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France
Annabelle EYBOULET, Chargée de projets de l’association Bruit du Frigo

