INVITATION

Séminaire « Mieux coopérer pour un autre habité »
Ce séminaire itinérant dans les trois départements littoraux de la Région PACA traite des trois thèmes suivants :
le construire et habiter ensemble, le vieillissement démographique et le renouveau du rapport au jardin.

JEUDI 3 OCTOBRE 2013 - 14h30/19h30
sur le thème

« FAIRE LA VILLE AUTREMENT »
9h30 - 12h00 :

LIEU :
Cinéma du Luc en Provence
11 rue de la République
83340

le séminaire sera précédé le matin d'un Atelier du

paysage sur les sites de l’OPAHRU et de l’Ecoquartier autour du thème
« faire la ville autrement »

14h30 - 17h30 :

Séminaire

14h30 Café d’accueil
Introduction par Alain MEUNIER, adjoint délégué au développement durable, à l’environnement, à l’urbanisme
et à l’aménagement du territoire et présentation du projet urbain du Luc en Provence : à la recherche de
l'équilibre terres agricoles à sauvegarder / terres à urbaniser ; traitement de la liaison entre le centre ancien
(objectif 250 logements à reconquérir dans le cadre d'une OPAHRU) et le nouveau quartier futur Ecoquartier
ZAC en cours (prévoyant à terme 600 logements).
Sensibilisation aux outils de l'habitat participatif, présentation des références extérieures, recherche des
alternatives ; présentation de la politique régionale en PACA en faveur de l’habitat participatif ; débat avec les
acteurs régionaux du logement et de l’habitat participatif (dont Ecohabitons 83 et de la coordination régionale
de l’Habitat Participatif)…

17h30 - 18h00 :

Temps de rencontres informelles autour d’un verre

18h00 - 19h30 :

Ciné-débat « La ville autrement » de Gérard Thurnauer - Allan Wisniewski
sur 6 opérations d’urbanisme récente en France avec Gérard Thurnauer et Vincen Cornu

À l’heure où plus de la moitié de la population mondiale et 80% de français vivent dans des
aires urbaines, étalement urbain, dépendance automobile, crise du logement, ségrégation
urbaine… sont autant de symptômes qui caractérisent de plus en plus la plupart des villes.
Pourtant depuis une quinzaine d’années, quelques urbanistes, architectes, élus et habitants, se
sont investis dans des réalisations architecturales qui préfigurent peut-être le visage de la ville
du futur. A l’échelle de différents quartiers du Nord, de Bretagne et du Languedoc-Roussillon ce
documentaire propose de mettre en regard trois réalisations qui présentent une image
singulière de l’urbanisme de demain.

Cette rencontre a lieu dans le cadre du Séminaire itinérant « Mieux coopérer pour un autre habité » proposé par
l’association MALTAE, Mémoire A Lire, Territoire A l’Ecoute et soutenu par la Région PACA. Le premier séminaire du
cycle il s’est tenu le jeudi 27 Juin 2013 à la CAPAP de Grasse (06) , sur le thème « Construire et habiter ensemble ». Il se
poursuivra en novembre à Aubagne dans les Bouches du Rhône (13) sur le thème du renouveau du rapport au jardin.
Merci de signaler votre participation à : maltae2@gmail.com - 06 19 65 08 44 et/ou Mairie du Luc : 04 94 50 01 00

Plan d’accès au Cinéma du Luc en Provence - 11 rue de la République

