15h30/ Arrivée à Banyoles

Banyoles : Rencontre et visite avec les élus
• Centre ancien – intégration de l’eau dans l’aménagement urbain (architectes : Mias i Ribera, Masachs)
• Parc urbain de la Draga (architectes : Peter Eisenman et associés, Ollin paysagiste, Forcada i Bosch)

Cycle de formation
2 modules / 4 étapes

19h/ Installation à l’hôtel
20h/ Dîner pris en commun

2013

VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

Espaces publics du bourg
conduire un projet
d’aménagement durable

conseil
conseil
d'architecture,
d'architecture,
d'urbanisme
d'urbanisme
del'environnement
l'environnement
etetde
delot-et-garonne
lot-et-garonne
de
www.caue47.com
www.caue47.com

8h/ Départ en bus de Banyoles

Girona
• Promenade publique des remparts (architectes : Bosch-Tarrus, Roig, Xifré),
• Place de l’indépendance (architectes : Tubau, Cantal, LLoret)
• Conférence de la Fondation de l’Université de Gérone (sous réserve)
Monells
• Coeur de village (architectes Fusés, Mariner, Wissing, Viader, Plana) – matériau mis en oeuvre : la brique

14h/ Déjeuner à Figueras

Figueras
• Quartier d’habitat et Parc urbain de les Aigües (architectes : Orliac, Battle, Komyakov, Barone)
Intervenants : Miquel Battle et Michèle Orliac

Banyoles © CAUE 47

Cimetière - Laroque-des-Albères © Marti Franch

Laroque des Albères (Pyrénées-Orientales)
• Cimetière (architecte : Pous, M.Franch, Rivers, Lopez)
Intervenants : Marti Franch et un représentant de l’Agence d’URbanisme CAtalane (AURCA)

Ce second module vise à approfondir les connaissances techniques des élus et des techniciens chargés de projets d’espaces publics. Il permettra d’appréhender sur le terrain, au contact
de réalisations contemporaines, l’écriture architecturale, urbaine et paysagère d’un aménagement de bourg alliant préoccupations de développement durable et mise en valeur du patrimoine.

21h30/ Retour à Agen (arrêt à Toulouse vers 20h)

INTERVENANTS
ÉTAPE A
Samuel Coupey, paysagiste, agence Casals (32)
Un technicien du service espaces verts, Ville de Bon-Encontre
(47)
ÉTAPE B (sous réserve)
un représentant de l’agence d’urbanisme catalane AURCA
Miquel Battle, architecte – urbaniste
Bernat Llaurado-Auquer, Correspondant Fondation de l’université de Gérone

Programme établi en novembre 2012, susceptible de modifications dernières minutes.

CONTACT
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
de Lot-et-Garonne
9 rue Etienne Dolet
47000 Agen
Tel : 05 53 48 46 70
Courriel : contact@caue47.com
Site : www.caue47.com
Coordonnateurs
Virginie Albira, architecte-paysagiste conseiller au CAUE 47
Pascal Buisson, paysagiste conseiller au CAUE 47
Nathalie Hérard, architecte-urbaniste, directrice du CAUE 47

MODULE 2 - ÉTAPE A

MODULE 2 - ÉTAPE B

VENDREDI 31 MAI 2013

DU 2 AU 4 OCTOBRE 2013

Agen

Pyrénées-Orientales et Catalogne espagnole

Sans perdre de vue les enjeux culturels et d’usage qui fondent
une démarche durable de projet, l’étape A permettra de comprendre l’articulation entre parti d’aménagement / choix de
matériaux et place du végétal. Cette étape est l’occasion d’aborder les registres d’utilisation des revêtements de sols, le contenu
d’une palette végétale, la place du mobilier urbain et l’impact de
la mise en lumière. La présentation détaillée du contenu d’une
étude globale d’aménagement sera le support de l’intervention
d’un paysagiste ayant travaillé sur de nombreux espaces publics
en Lot-et-Garonne. Le témoignage d’une commune sur une expérimentation aboutie de gestion différenciée des espaces verts
complétera cet approfondissement à caractère technique.

L’étape B constitue l’aboutissement du cycle de formation avec
la visite d’opérations en Pyrénées-Orientales et en Catalogne
espagnole. Les opérations étudiées abordent des valeurs en
phase avec le développement durable telles que : l’intégration
dans le territoire (contextualisation), la prise en compte de
l’identité culturelle, le respect de l’environnement, ou la protection du patrimoine historique architectural, urbain ou paysager. La rencontre avec les élus locaux, maîtres d’ouvrage, et
les architectes, maîtres d’œuvre, sera privilégiée pour chaque
site étudié. La politique générale d’aménagement des communes
de la région de Catalogne sera présentée par un intervenant de la
Fondation de l’Université de Gérone.

VENDREDI 31 MAI 2013

2, 3 et 4 OCTOBRE 2013

Journée organisée en partenariat avec

Étude et visite d’espaces publics en
Pyrénées-Orientales et Catalogne espagnole

Approfondissement thématique et étude d’opérations

MODULE 2 - ÉTAPE A - DURÉE : 7h

Agen

MODULE 2 - ÉTAPE B - DURÉE : 14h

8h45 / Accueil des participants - Conseil général de Lot-et-Garonne - Direction de la Culture - 935 Avenue du Dr Jean Bru - 47000 Agen

Toulouse

Perpignan

MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

9h / 12h30

Andorre

12h / Départ en bus d’Agen
14h / Arrêt à Toulouse (se reporter au bulletin d’inscription)
17h30 / Arrivée à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)

La place du végétal dans un projet d’aménagement durable
• analyse historique de la place du végétal dans les aménagements d’espaces urbains
• exemples d’approches développées par des paysagistes français (Jacques Coulon / Gilles Clément)
Intervenant CAUE 47
La prise en compte du végétal dans la conception du projet
• analyse du contexte
• les problématiques de sécurité
• les usages attendus
• l’état phytosanitaire du couvert végétal existant
Intervenant CAUE 47
Les formes du végétal dans le projet
• bordure, haie, paroi, surface enherbée, mail, allée, couverture
Intervention de Samuel Coupey, paysagiste, Agence Casals (32)
La gestion différenciée : exemple de la commune de Bon-Encontre (47)
Intervention d’un technicien du service espaces verts de la Ville de Bon-Encontre

FRANCE

Bordeaux

ESPAGNE

Gérone
Barcelone

La place d’Arles-sur-Tech (architectes : Battle i Pagès) – matériaux : acier corten et béton en place
Intervenant : Miquel Battle, architecte-urbaniste (sous réserve)

19h / Installation à l’hôtel
20h / Dîner pris en commun

© CAUE 47

© CAUE 47

Besalu © CAUE 47

Rempart - Besalu © CAUE 47

12h45 / Déjeuner

14h/17h30

Les revêtements de sols
• Présentation des 3 catégories de sols (imperméables / semi-perméables / perméables) et de leurs usages
• Appréhender les propositions de concepteurs en terme pérennité /entretien et maintenance /accessibilité
Intervenant CAUE 47
La mise en lumière
• Présentation de l’analyse et des propositions pour le bourg médiéval de Penne d’Agenais
Intervention de Samuel Coupey, paysagiste, Agence Casals (32)
3 principes pour aménager durable : sobriété et pérennité des matériaux / partage des usages / réversibilité et innovation
• Mise en oeuvre de ces trois principes à partir des exemples de l’aménagement du tour de ville de Prayssas (47) et de l’aménagement de Clermont-Soubiran (47).
Intervention de Samuel Coupey, paysagiste, Agence Casals (32)

JEUDI 3 OCTOBRE 2013
8h / Départ en bus d’Arles-sur-Tech

Besalu : aménagement du cœur du bourg médiéval et accès aux remparts
Vallfogona del Ripollès : aménagement de la Place (architecte : Corominas i Solà-Morales), réinterprétation d’un escalier
enherbé (site médiéval)
Parc de Pédra Tosca, Las Preses : (architecte : Aranda, Pigem, Vilalta, Tapies, Puigverd), parcours écologique et remise en culture
biologique d’un ancien territoire agricole au sein du parc naturel volcanique de la Garrotxa
14h / Déjeuner à Olot, visite du coeur de bourg

Tournez la page s.v.p
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MODULE 2 - ETAPES A et B

NOM ............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Fonction ......................................................................................................................................................................................................
Organisme / Collectivité ...............................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
CP .........................................................................VILLE ............................................................................................................................
Tél ..............................................................................Tél mobile.................................................................................................................
Courriel* .......................................................................................................................................................................................................
*champ obligatoire : les convocations seront envoyées par courriel

JE M’INSCRIS
o

Vendredi 31 mai 2013 / Module 2 - Étape A
Approfondissement thématique et analyse d’opérations

o

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 octobre 2013 / Module 2 - Étape B
Études et visites d’espaces publics en Pyrénées-Orientales et Catalogne
espagnole
• Je prends le bus :

COÛT
150 €

(tarif incluant le dossier du participant et le déjeuner)

600 €

(tarif incluant le transport A/R en bus - 2 déjeuners - 2 dîners
2 nuits d’hôtel en chambre double avec petits-déjeuners)

o à Agen
o à Toulouse
•

Pour l’hébergement, je choisis :

o Chambre double avec : ...................................................................
..................................................................................................................

o Chambre simple (nombre limité)
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
o par chèque bancaire (établi à l’ordre du CAUE 47)
o par virement bancaire

Supplément de 120 € pour les deux nuits
TOTAL

COORDONNÉES BANCAIRES DU CAUE 47 - DOMICILIATION : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
13335
00301
08001383284
83

Votre inscription ne pourra être prise en compte que si elle est accompagnée de votre règlement.
Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente si le règlement ne peut
être joint à l’inscription. Toute inscription est définitive. Nombre de places limité.
Organisme agréé de formation : CAUE 47 - n° de SIRET 318 532 090 00020 - APE 71112
Organisme formateur enregistré sous le numéro 72470010447 de déclaration d’activités auprès du Préfet de la Région Aquitaine Bulletin d’inscription à retourner avant le 17 mai 2013 au CAUE 47- 9 rue Etienne Dolet - 47000 AGEN

