US A GE S É ME RG E N T S : D E L’ É C H E L L E D O M ES T I QU E À L’APPROC H E U RB AI NE

Colloque organisé par la CPAU Pays Basque

le Vendredi 1er mars 2013
Salle Ansbach

Maison pour tous
ANGLET
Pour toute information ou réservation :

06 08 05 68 00

Usages émergents : de l’échelle domestique à l’approche urbaine
La CPAU Pays Basque s’est engagée, depuis plusieurs années,
à valoriser les expériences innovantes en matière d’habitat coopératif. Elle propose, aujourd’hui,
d’ouvrir cette réflexion aux usages partagés des espaces, au travers de cas concrets.
L’architecture créé des espaces et ceux qui les pratiquent en façonnent les usages.
Des espaces de partage facilitent-ils le partage des espaces, les rencontres et la communication ?
La journée sera transfrontalière pour comparer les initiatives des deux côtés de la frontière.

{ 14h – 14h30 : accueil
– 16h : Nasrine Seraji, a étudié à l’AA School de Londres avant de s’installer à Paris et de fonder
{ 14h30
son atelier d’architecture. Professeur en Architecture, elle a enseigné dans des écoles prestigieuses comme :
la AA School, Columbia University, Princeton et Cornell, dont elle a dirigé le département d’architecture de 2001 à 2005.
De 2006 à 2012, elle est professeur et dirige l’institut d’art et d’architecture de l’Académie des beaux-arts de Vienne,
en parallèle de la direction de l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais jusqu’ à ce jour.
La condition urbaine dense devrait mettre à l’épreuve notre manière de concevoir la vie en ville.
Pourtant les ambitions de la commande sont souvent moindres que les potentiels de la question.
Les logements pourraient être plus petits et imbriqués, la notion de voisinage interrogée,
la maison n’a plus besoin d’être un palais. Le sentiment d’espace est plus important que sa réalité.

{ 16h – 16h30 : pause café
– 17h30 : Philippe Texier, chef de projet à la Direction des Opérations d’Aménagement de la Ville de Toulouse
{ 16h30
et de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole.
Aujourd’hui, la mutualisation ouvre des pistes pour le partage des équipements. Le stationnement fait partie
des domaines où la mutualisation est explorée, avec des parkings servant aux habitants, aux actifs et aux visiteurs.
L’exemple de la ZAC de la Cartoucherie, à Toulouse.
– 18 h30 : un représentant de la Diputacion : présentation du projet des Auzolan.
{ 17h30
Un responsable de l’association Auzolan d’Usurbil : témoignage sur la prise en charge des espaces communs.

{ 18h30 – 19h30 : Les espaces partagés dans trois exemples d’habitat coopératif en Suisse.
{ 19h30 : buffet sur place (15 euros)

