COMMUNIQUE DE PRESSE
27 JUIN 2016

A la demande du Président Jean‐René ETCHEGARAY, Marc CABANE, vice‐président de
l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), accompagné de Jean ROTTNER,
Président de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), a présenté, mercredi
22 juin à Paris, le pré‐programme de la 37E Rencontre nationale des agences d’urbanisme.
Intitulée "Territoires no(s) limit(es)", la Rencontre se déroulera les 5, 6 et 7 octobre 2016 entre
Anglet, Biarritz, Bayonne, Pau, San‐Sebastian. Elle interrogera la construction et la mise en
projet des nouveaux territoires suite aux évolutions législatives récentes (MAPTAM, NOTRe,
ALUR…).
Intercommunalité XXL à 158 communes sur le Pays basque, pôle métropolitain autour de Pau,
Nouvelle Aquitaine, territoire transfrontalier : cet espace est un véritable laboratoire des
différentes configurations résultant de la réforme institutionnelle.
Comment réussir la construction de ces nouveaux territoires aux limites repoussées ? Quelle
nouvelle géographie de l’action territoriale ? Quel(s) rôle(s) pour les agences d’urbanisme
dans ce contexte ?
Elus, techniciens des agences d’urbanisme, des collectivités, de l’Etat, urbanistes… viendront
débattre, travailler et apporter des réponses le temps de deux plénières qui auront lieu au
théâtre Quintaou le Mercredi 5 et le Vendredi 7 octobre, et de 13 ateliers‐visites, le jeudi 06
octobre, répartis entre Pays basque (nord et sud), Béarn et sud des Landes. Ces derniers
permettront d’aborder des sujets concrets qui sont d’intérêt général pour la bonne
construction des territoires de demain : le lien entre eau et urbanisme pour une meilleure
connaissance et gestion des eaux de l’amont à l’aval, la transition énergétique par et pour les
territoires locaux, l’offre de transports et les nouvelles mobilités dans des périmètres élargis,
la question transfrontalière par le prisme du tourisme, la place des citoyens dans la
connaissance des territoires etc.
800 personnes sont attendues sur les 3 jours.

Information et inscription :
http://37eme‐rencontre.audap.org/
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