
La politique de l’habitat de Pau Béarn Pyrénées structure un projet de territoire, 
ambitieux et raisonné à l’échelle de l’agglomération. Autour d’un socle de 
valeurs, définies et partagées lors de grands temps de concertation initités au 
cours de l’élaboration du 3ème PLH, se sont mobilisés les élus du territoire, les 
grands acteurs de l’habitat et les usagers. Du propriétaire qui souhaite rénover 
son logement en centre ancien, à l’organisme HLM qui construit une résidence   
intergénérationnelle en centre bourg, en passant par la personne qui dépose 
son dossier de demande pour un logement social... nous avons tous une histoire 
à raconter en lien avec le PLH, le PNRU, les Centres Ville de demain et autres 
Maisons de l’Habitat. 

LES JOURNÉES 
DE L’HABITAT 2018

Ces  journées sont pensées dans cet état d’esprit. Avec d’abord, un coup de projecteur sur  
le sens et la cohérence de l’ensemble des actions qui ont été réalisées sur 
l’agglomération de Pau, des dispositifs qui ont été associés, des méthodes de travail 
collaboratives qui ont été initiées .. Pour aboutir in fine à une stratégie partagée de 
l’habitat, qui se traduit au quotidien par une réelle plus-value, tant pour l’individu 
que pour la collectivité.

Ces avancées seront mises en 
perspective par des apports  
d’expériences extérieures menées 
sur d’autres agglomérations (grâce 
au réseau national des Maisons de 
l’Habitat), afin de continuer à nourrir 
la réflexion locale.

Les visites de sites au cours de ces 
journées nous permettront de voir 
et de comprendre, in situ, les effets 
concrets et les réalisations de la 
politique habitat.

Rendez-vous 
les 17 et 18 mai 2018  

au Palais Beaumont à Pau

Pour deux journées, alternant 
plénières rythmées, ateliers flash 
et visites sur site. Du terrain, de 
l’analyse, de l’information... 

N’oubliez pas votre fiche d’inscription !



l  

17 MAI 18 MAI 

9H - ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 - PLÉNIÈRE  
Ouverture par les élus référents sur les enjeux 
et le déroulé de ces journées. Elles sont placées 
sous le signe du dialogue entre les acteurs et 
les échanges avec d’autres agglomérations 
pour continuer à nourrir la stratégie locale

ZOOM sur « La stratégie de l’habitat Pau Béarn 
Pyrénées : ses valeurs, ses axes, ses outils, ses 
dispositifs et ses méthodes » 
• présentation PLH  (Loïc Geindre Agence Place)
• la mobilisation des partenaires locaux

11H - PAUSE CAFÉ

11H30 - PLÉNIÈRE (suite)
L’Observatoire Immobilier du Sud Ouest (OISO)  
Investir dans le marché immobilier de 
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées aujourd’hui

12H30 - DÉAMBULATION HISTORIQUE ET 
LUDIQUE
Visite guidée avec Julie Boustingorry, suivie de 
la pause déjeuner (libre)

14H30 - DEPART DES VISITES SUR SITES 
« 4 parcours pour continuer à échanger »
(départ en bus ou à pied / 4 groupes)
• Parcours Opération Renouvellement Urbain 
en Centre Ancien
• Parcours Opération Renouvellement Urbain 
dans le quartier Saragosse
• Parcours Opération de logement dédié 
(jeunes, personnes âgées…)  
• Parcours Opérations innovantes (participatif/
accession…)

17H30 - RETOUR

18H - SOIRÉE CONVIVIALE  À LA CITÉ DES 
PYRÉNÉES 
sur le thème « J’ai choisi l’habitat participatif »

18H45 - POURSUITE DE LA SOIRÉE AUTOUR 
D’UN APÉRO-TAPAS

8H30 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H - INTRODUCTION DES DÉBATS 
Par François Bayrou, Président de la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées : 
« Le PLH au coeur du projet d’attractivité du 
territoire : comment faciliter les mobilités 
résidentielles ? »

          ATELIERS  
« Échanges de pratiques à partir d’une expérience 
menée par une autre Agglomération  ou un autre 
acteur »
(en simultané / 5 groupes (de 20 à 35 
personnes) plus orientés sur les parcours 
résidentiels)
 
• « Bien vieillir dans mon quartier »
• « Habiter en centre ancien »
• « Accéder à la propriété »
• « Etre jeune et pouvoir se loger »
• « Habiter dans un quartier en rénovation 
urbaine, l’exemple du quartier Saragosse »

11h - PAUSE CAFÉ

11H30 - PLÉNIÈRE 
Signature de la Charte « du Réseau national des 
Maisons de l’Habitat »

12H30 - CONCLUSION DES DÉBATS PAR LES 
ÉLUS RÉFÉRENTS

A suivre … 

Annonce des prochaines 
étapes de la Stratégie locale 
de l’Habitat


