Ministère du Logement et
de l’Habitat durable

Paris, le 06 Octobre 2016

INVITATION PRESSE
Emmanuelle COSSE
Ministre du Logement et de l'Habitat durable
se rendra dans les Pyrénées Atlantiques
Vendredi 07 Octobre 2016
sur des questions d’urbanisme et d’aménagement durable

Programme :
37ème Rencontre nationale des agences d’urbanismes « Territoires no(s) limite(s) » - Théâtre
Quinatou, Anglet
10h40 :

Table ronde « Défis et actions pour des territoires en intelligences »

11h50 :

Clôture de la rencontre nationale – Signature du manifeste « Les agences du
futur, pour des territoires en bonne intelligence »

12h20 :

Conférence de presse avec Jean ROTTNER, président de la Fédération
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU)

47ème congrès de l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA) - Centre des
congrès Bellevue, Biarritz
14h10 :

Allocution de la Ministre suivi d’un échange avec la presse

L’ensemble du programme est ouvert à la presse
Accréditations auprès de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Mail : pref-communication@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Tel : 05 59 98 24 50
37ème Rencontre nationale des agences d’urbanismes « Territoires no(s) limite(s) »
La réforme des territoires et les évolutions législatives récentes (projet de loi Égalité et
Citoyenneté, loi MAPTAM, loi NOTRe, loi ALUR..) posent la question de l’articulation des
documents d’urbanisme liée aux changements d’échelle. La Rencontre montrera comment
les agences d’urbanisme accompagnent ces changement de limites territoriales et ce
qu’elles doivent proposer pour faire de ces nouvelles « frontières » des opportunités pour les
collectivités, les territoires et les citoyens.

47ème congrès de l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes
Le congrès de Biarritz de 2016 sera l’occasion de faire le point sur la variété et la
diversification des pratiques professionnelles des architectes. Il sera l’occasion de porter un
intérêt particulier aux domaines d’interventions à reconquérir par les architectes ou dans
lesquels leur place mérite d’être confortée : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la
maison individuelle et de façon plus large le marché du particulier, la rénovation, l’expertise,
le conseil…

Contact presse :
Ministère du Logement et de l’Habitat durable : 01 44 49 89 13
55 rue Saint-Dominique – 75007 PARIS

www.logement.gouv.fr

