mardi 8 décembre 2009

Communiqué de presse

Atelier de réflexion sur l’habitat coopératif
Dans le prolongement de son agenda 21 et du projet urbain « Bordeaux 2030
vers une métropole durable », la Ville de Bordeaux cherche à expérimenter
de nouvelles manières de construire la ville. La coopérative d’habitation ou
autopromotion immobilière est une de ces formes originales de
construction. Elle sera le thème d’un atelier de réflexion qui réunira les 9 et
10 décembre élus, urbanistes, aménageurs locaux et porteurs d’expériences
menées dans d’autres villes françaises et allemandes.
Avec son agenda 21 et le second volet de son projet urbain Bordeaux a défini ses
territoires de développement urbain et la manière avec laquelle elle ambitionne de
les aménager pour en faire de nouveaux quartiers.
Au-delà des questions environnementales touchant à l’utilisation des énergies
renouvelables, de la qualité architecturale et urbaine, de l’intégration dans le
paysage, la Ville de Bordeaux cherche à expérimenter de nouvelles manières de
construire la ville qui échappent aux conditions classiques de la production
immobilière et privilégient l’initiative citoyenne dans l’acte de construire et de
déterminer collectivement son cadre de vie.
La coopérative d’habitation incarne bien cette forme originale de construction
aujourd’hui éprouvée à tous les stades de son évolution.
Echanges d’expériences
C’est dans ce cadre qu’acteurs de coopératives d’habitation, qu’ils soient
habitants, architectes, urbanistes, techniciens de collectivités ou responsables de
sociétés d’aménagement échangeront les 9 et 10 décembre dans les salons de
l’Hôtel de ville à partir de 9 h 30.
La matinée du 9 décembre sera consacrée à la présentation des expériences des
villes allemandes de Tübingen, Stuttgart et Freiburg.
L’après-midi seront présentées les expériences de Strasbourg, Mulhouse et Lyon.
Les expériences bordelaises (notamment H-Nord) seront également abordées.
Cet atelier sera clôturé par Alain Juppé le 10 décembre à 11 h 30
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